
   LA JUSTICE ET LE DROIT
                                       INTRODUCTION  
   Le droit est la structuration de l’ensemble des rapports sociaux par des règles édictées par l’Etat.
Ces règles autorisent, exigent, interdisent, sanctionnent… Elles rendent possible notre liberté en la
limitant, en encadrant son champ d’application.
   La justice au sens étroit et institutionnel désigne l’activité judiciaire des tribunaux, et donc la
sanction, par le juge, du manquement au droit. Ce manquement peut concerner un conflit entre
particuliers, ou la mise en cause d’un forfait à l’égard de la société ou de l’État. La justice est en
aval du droit : elle contrôle son respect, après coup. Mais elle est surtout, prise au sens large, en
amont du droit. Elle le surplombe comme valeur éthique et politique qui doit inspirer ceux qui
formulent, appliquent, sanctionnent le droit : les législateurs, fonctionnaires, magistrats. La loi doit
être juste. Une loi injuste est un scandale parce que c’est elle qui donne forme à la société. Sa
rectitude nous préserve de la difformité des sociétés injustes. La justice a donc deux aspects : c’est
une technique politique de règlement des conflits ; c’est un idéal éthique d’harmonie sociale.
Plusieurs  problèmes.  –  Au nom de quoi  dénoncer  le  scandale  d’une loi  injuste ?  Cette  justice
supérieure en amont des lois dont on vient de parler, on a voulu la conceptualiser sous le terme de
droit naturel :  c’est  l’ensemble des principes idéaux et universels sur lesquels devraient se
fonder toutes les législations (ex : les droits de l’Homme). Cette formule « droit naturel » est-elle
légitime ? Existe-t-il un tel étalon, « naturel » et absolu, du juste et de l’injuste ? Peut-on modeler
sur lui  les  droits positifs,  c'est-à-dire l’ensemble des règles s’appliquant concrètement dans un
système donné ? (Le code de la route, le droit fiscal français etc. sont, par ex, des droits positifs).
  -  La  loi  s’applique  à  tous.  Mais  la  jurisprudence  des  tribunaux  n’a  affaire  qu’à  des  cas
particuliers : C’est la casuistique jurisprudentielle.  Voir en annexe plusieurs cas jurisprudentiels.
Or comment appliquer la loi positive, toujours générale, à des cas jamais exactement semblables ?
Et le droit naturel, plus général encore, peut-il intervenir dans les décisions de justice ?
  - Comment distinguer la règle de droit de la règle morale ? Il y a une certaine porosité entre les
deux. On le voit par l’ambiguïté du concept de  devoir, qui concerne autant le respect de la loi
morale que de la loi politique (droits et devoirs se complétant alors comme l’avers et l’endroit
d’une monnaie).  Plus troublant,  à partir  du  Code civil français,  on peut condamner un contrat
« pour cause d’immoralité », comme « contraire aux bonnes mœurs ». Il faudra pourtant distinguer
les deux types d’obligation - morale et juridique - tout en enquêtant sur leurs interpénétrations.

1e APPROCHE. DROIT NATUREL ET DROITS POSITIFS
            PREMIÈRE HYPOTHÈSE :
                LE  DROIT NATUREL,
    C’EST  LE DROIT DU PLUS FORT !

 Nous allons laisser la parole à  plusieurs figures et avocats du
droit du plus fort : le loup de la fable, et deux sophistes des
dialogues  de  Platon,  Calliclès  et  Glaucon.  Nous  leur
opposerons la réfutation philosophique de Platon et Rousseau,
en nous aidant aussi des talents de lecteur du philosophe Alain.

  A-  LE LOUP ET L’AGNEAU DE LA FONTAINE, 
                           LU PAR ALAIN

Dans le miroir de la fable, le lecteur peut méditer la mauvaise
foi fréquente de la violence humaine cherchant à  se justifier. 

 Gravure de  Gustave Doré               Elle a « sa raison » et « son droit ». 
Le loup affamé affirme d’abord une possession arbitraire (« mon » breuvage) et une contrariété
imaginaire : « Tu la troubles ! »  Il évoque des des rumeurs (je sais que… on me l’a dit…) ; enfin
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une vague culpabilité collective englobant tous les moutons et bergers, dont l’agneau devient le
« bouc émissaire ». 
Certes, nous rappelle Alain, un prédateur dévorant sa proie n’est ni juste ni injuste (extrait joint de :
Les Passions et la Sagesse). Ce loup humanisé n’est pas injuste parce que mangeur de mouton,
mais par son discours de légitimation. Il se fait l’arbitre et le juge de sa cause, sans considération
pour celle de sa victime. 
Rendre justice, insiste Alain, c’est examiner impartialement les arguments des adversaires dans un
contentieux ; c’est « peser des raisons, non des forces ». L’avocat, en tant qu’expert du droit, doit
valoriser au mieux l’argumentaire de son client, même si c’est la pire des crapules. Le droit doit
faire contrepoids à la force, d’où la boutade de Joubert : « La justice est le droit du plus faible. »
(Pensées).                               
 Il y a, dans les années 1660 un contexte politique auquel ce texte fait écho : le procès falsifié de
Fouquet, protecteur et ami de La Fontaine  (à la même époque, Louis XIV cautionna le « Code
noir » qui réglementait le statut des esclaves, un des plus durs de l’Occident : autre expression
sinistre du « droit du plus fort »!)
      B- CALLICLES ET LES « RACONTARS » SUR L’ÉGALITÉ DES DROITS
      1- L’extrait du Gorgias de Platon. Calliclès est un sophiste passionné qui s’indigne de
l’isonomie (égalité  des  droits)  qui  règne dans  la  démocratie  athénienne.  Pour  la  discréditer,  il
oppose les lois de la cité (nomos), artificielles et contre-nature, aux lois de la nature (physis). La
suprématie  de la  force est  attestée par l’animalité,  la  mythologie,  l’histoire.  L’isonomie est  un
complot  du  peuple,  ce  ramassis  de  sous-hommes,  contre  la  légitimité  naturelle  des  meilleurs.
Socrate n’a pas de peine à réfuter ce morceau de rhétorique, ce « foudroyant discours », comme dit
Alain. Après tout, de ton point de vue Calliclès,  l’union des faibles pour dominer, n’est-ce pas
encore le « droit du plus fort » ? Ne dit-on pas que « l’union fait la force » ? Mais Alain (Propos du
29 décembre 1909) estime que l’argument essentiel de la  riposte socratique est le suivant : « Tu
oublies une chose, mon cher, c’est que la géométrie a une grande puissance chez les dieux et chez
les hommes ». Qu’est-ce que la géométrie vient faire ici ? C’est, dit Alain, que dès qu’on éveille sa
raison par la géométrie ou « autres choses du même genre », cette faculté a des exigences propres
qui  ne  peuvent  se  réduire  à  la  satisfaction  des  pulsions.  Qu’est-ce  qu’être  homme,  comment
organiser au mieux la société,  quels sont les échanges justes et injustes  etc. La raison, par ces
questions, nous impose une axiologie (réflexion sur les valeurs), et l’on ne peut plus retourner sans
déchoir et régresser vers la pratique brutale des purs rapports de force.
   Par ailleurs, la  géométrie se réfère chez Platon à l’exigence de l’égalité « géométrique », inspirée
par le principe : « A chacun sa place selon son mérite ». La cité doit être un « cosmos » (ordre
harmonieux comme celui du ciel divin), pensé hiérarchiquement selon les aptitudes des uns et des
autres.  La  « société »  de  Calliclès  serait  « acosmia »,  un  désordre,  un  chaos  de  force  en
confrontation perpétuelle. 
   Une précision : le Socrate  de Platon (c’est  plus délicat  pour le Socrate historique) n’est pas
démocrate. Il ne défend pas l’isonomie démocratique - ou égalité arithmétique - qui est, pour lui
aussi, une contre-nature. Il se réfère de même à la  physis,  mais selon un modèle qui s’oppose à
celui de Calliclès : la nature du sophiste ne serait qu’un désordre passionnel et acosmique ; elle est
un ordre raisonné et harmonieux pour Socrate. Ils s’appuient tous les deux sur la « nature », mais
pas du tout la même.  
 2- L’absurdité de la formule « droit du plus fort » selon Rousseau : « un galimatias
inexplicable » (extrait du contrat social)
Il y a une contradiction dans la formule même de « droit du plus fort ». Deux arguments :
 a- La  variabilité  de  la  force  s’oppose  à  la  permanence  relative  du  droit.  Une règle  de  droit
implique une certaine stabilité (pas absolue bien sûr : le droit évolue).  Celui qui revendique le
pseudo droit  du plus fort  veut  cumuler  les avantages  de la  force et  du droit,  il  veut  figer  une
situation acquise injustement en la maquillant juridiquement.
 b- L’obéissance au droit  implique consentement,  à l’exception du délinquant,  qui  confirme  a
contrario la nécessité de la règle. La soumission à la force, elle, est…forcée ! Dès que le plus fort
est affaibli, le vernis juridique s’écaille et révèle son néant.
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   En réalité, il n’y a pas de droit du plus fort, mais il doit y avoir une force du droit quand la société
tout entière s’accorde sur les lois qui la régissent. L’important n’est pas de se soumettre au pouvoir,
mais d’obéir librement au pouvoir légitime, reconnu par tous et auquel tous reconnaissent le droit
de faire respecter la loi par la force. C’est une question de priorité : la loi vient avant la force et la
légitime. Les gendarmes qui verbalisent, ce n’est pas le droit du plus fort, c’est la force du droit,
sauf en cas d’abus illégal de la force. 
   Cette réfutation du droit du plus fort nous permet de préciser une distinction essentielle  : celle de
l’obligation et de  l’oppression. L’obligation n’est pas seulement la contrainte sociale ; elle peut
être  aussi  celle  que  je  m’impose  à  moi-même  par  le  consentement  à  la  loi.  C’est  la  formule
réfléchie du verbe « obliger » qui est décisive : je m’oblige. Il s’agit d’un engagement, qui ne nie
pas ma liberté mais au contraire la présuppose et l’accomplit.  Tout le droit du contrat (vendre,
acheter, louer, contrat de travail etc.) est fondé sur cette capacité (cadrée par la loi et sous réserve
d’avoir  atteint  l’âge de la majorité).  Instituer la société  sur un « contrat  social » comme le fait
Rousseau  implique  que  chaque  citoyen  consent  librement  à  l’autorité  de  la  loi.  A  l’inverse,
l’oppression est la contrainte que la force m’impose sans les garde-fous de la loi. Elle me force, de
l’extérieur,  sans mon consentement :  on ne peut pas dire « Je m’opprime » !  Toute contrainte
n’est pas oppression, c’est la force injuste et brutale qui l’est, comme le serait un droit qui se
réduirait au déguisement cynique de la force. C’est ce déguisement que suggère aussi l’ironie de la
formule « droit du plus fort ». D’où ce mot d’Alain : « L’injustice est fardée comme une vieille
gueuse (elle se maquille de droit, prétend avoir le droit pour elle). Il faut la voir avant sa toilette ».
    C- GLAUCON ET LE MYTHE DE L’ANNEAU DE GYGES ; LES RÉPONSES
DE PLATON ET ALAIN. 1-Le mythe dans  La République de Platon  (*  texte  en
annexe). Glaucon veut se faire, contre Socrate, « l’avocat du diable », c’est-à-dire le partisan de
l’injustice. Il affirme que quiconque dispose de plus de force et d’habileté en abuse nécessairement.
Nous n’agissons honnêtement que par prudence et par ruse. L’ordre social est vécu par chacun
comme une pénible  contrainte :  celle  du regard d’autrui  et  du risque de la  sanction.  L’homme
réputé juste sombrerait dans l’injustice s’il pouvait échapper à cette pression des normes morales et
juridiques.  « L’occasion  fait  le  larron »,  dit  le  proverbe.  L’injustice  est  une  simple  question
d’opportunité. Glaucon l’illustre par la fable de l’anneau qui rend invisible. Voilà le paisible berger
qui l’a découvert, Gygès,  pris d’un vertige de puissance, le métamorphosant en assassin et bientôt
en tyran… Mais chacun en est là ! « Pas vu, pas pris ! » Un tel artifice libérerait même le plus
vertueux de ses inhibitions morales. Il se laisserait aller à « la cupidité insatiable à laquelle toute
nature est portée à s’attacher comme un bien ». Personne n’est juste volontairement ! On voit qu’ici
la distinction proposée plus haut - obligation et oppression - ne fonctionne plus. L’obligation est
une  oppression  parce  qu’elle  est  le  produit  d’une  pression  des  valeurs  sociales !  C’est  une
anthropologie pessimiste.
 2- La réponse de Socrate. L’argument du mythe est si fort qu’on peut dire que tout l’ouvrage
de Platon, La République, est une tentative de réponse à Glaucon. Socrate commence par signaler :
 A- L’hommage involontaire de l’injustice à la justice. Les brigands entre eux, s’ils ne veulent
pas que leur bande se débande, doivent se partager les butins avec une certaine justice ! Cicéron,
qui reprend l’argument, précise : «  Un chef de pirates qui ne répartit pas équitablement le butin
sera tué ou abandonné par ses associés. (…) Si tel est le pouvoir de la justice qu’elle consolide et
grandisse la situation même des brigands, quel ne sera ce pouvoir dans un Etat régulièrement
constitué avec des lois et des tribunaux ? » (Des devoirs, livre II). 
B- la justice de la Callipolis. - Socrate utilise la méthode des  « deux écritures ».  Mieux vaut
voir ce qui est écrit en gros, plutôt que le même texte en petit. Or, « la justice est un attribut de
l’individu, mais aussi de la cité entière ». Elle est une vertu de l’âme et de la cité. Il y a homologie :
l’âme est le microcosme de la cité, la cité le macrocosme de l’âme. Socrate va donc montrer les
effets politiques de la justice et de l’injustice, pour mieux en souligner les effets moraux. C’est une
double lecture, morale et politique, dans un va-et-vient permanent.
   - La  Callipolis. Platon est le contemporain de la décadence de la cité grecque au – IVe siècle,
qu’il traite de « vieille en savates et gorgée de tisane » (Les lois). Elle est décadente au point de
condamner à mort l’homme le plus juste que Platon ait connu : Socrate. Grimaldi écrit : « Platon ne
s’en remet pas d’avoir vu le seul juste qu’il eût connu condamné par la justice d’Athènes. Tout son
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problème va donc être  d’imaginer  ce que devrait  être  le monde pour que Socrate n’y fût plus
condamné s’il pouvait arriver qu’il y revint. » (Les Songes de la raison, 2020). Platon oppose donc
à la cité corrompue l’utopie d’une cité idéale  (Callipolis)  qui garantirait la justice, à la fois dans
l’âme  de  chaque  citoyen  et dans  toute  la  cité.  La  justice  sera  vertu  individuelle  et  principe
d’organisation politique. De même que l’âme de Socrate est le modèle de l’âme juste, la Callipolis
sera le modèle de toute cité juste. Nous retrouvons dans son organisation l’impératif de géométrie,
c’est-à-dire d’égalité géométrique dans la répartition des fonctions proportionnellement au mérite.
Platon commence par la nécessité de la division du travail en fonction des aptitudes et des besoins.
Il distribue sur ce principe les métiers manuels dans la classe des producteurs. Il envisage ensuite
verticalement la cité pour des vocations plus hautes.
 + Le producteur est en effet l’homme de l’horizontalité. Une bonne éducation n’en fera jamais un
soldat ou un philosophe, mais pourra lui apprendre à tempérer ses désirs. Il est le seul dans la cité à
disposer d’un droit de propriété. En contrepartie, il n’a aucun accès à la responsabilité politique.
 + Le soldat a du thumos (cœur, courage). Une bonne éducation lui apprendra à maîtriser ses excès
passionnels.
+ Seul le philosophe roi peut gouverner. « De même qu’il sera imposé aux producteurs de produire
dans la tempérance et aux guerriers d’agir selon le courage, de même les dirigeants seront obligés
d’administrer selon l’esprit », écrit François Châtelet (Platon). Le philosophe roi est l’homme de la
verticalité. L’œil de son intellect s’est ouvert sur la réalité ultime : les Idées. Il s’inspirera de l’Idée
de Justice pour gérer la cité. Parce qu’il a accès à l’être, l’essence des choses, il renonce à l’avoir
(propriété). L’homme qui prétend exercer le pouvoir doit aussi exercer un pouvoir total sur lui-
même. La plus éminente des maîtrises est la maîtrise de soi, condition de toutes les autres. Les
philosophes rois seraient les seuls capables de résister aux sortilèges de l’anneau de Gygès, non
seulement parce qu’ils savent brider désirs et passions, mais surtout parce qu’ils accèdent à une
science des valeurs. Ici, la notion de compétence par la science -  epistemè -, est centrale. Cette
compétence  s’instruit  directement  aux  sources  d’une  transcendance  intelligible,  le  monde  des
Idées.  « Croyons-nous  que  dans  une  cité,  écrit  Platon,  la  foule  soit  capable  d’acquérir  cette
science ? » Non, bien sûr ! Voilà la démocratie discréditée par l’amathia (ignorance) du  plèthos
(peuple,  mais  avec  une  nuance  péjorative,  proche  de  « populace »).  La  République décrit  le
désastre que serait la chute de la Callipolis, d’abord entre les mains des soldats (timocratie, règne
de l’honneur,  s’épuisant en conquêtes militaires),  puis des producteurs (oligarchie,  règne de la
richesse), jusqu’au chaos de la démocratie, l’âme du citoyen connaissant une déchéance identique
à  celle  de  la  cité,  selon  le  parallélisme  strict  de  la  politique  et  de  la  morale  qui  inspire  tout
l’ouvrage. Un extrait du livre IV est décisif : la justice, c’est  d’abord un ordre harmonieux dans
l’âme, comme la santé est une harmonie du corps. Le gouvernement de soi par la raison hiérarchise
les parties de l’âme, dans une sorte de concorde mentale. Quand celle-ci est acquise, un homme
peut sans risque se consacrer à sa vie professionnelle ou aux affaires de la cité : il sera tempérant et
juste par un rayonnement naturel de sa cohérence intérieure. L’injustice sera au contraire « une
sorte de sédition entre les trois éléments de l’âme, une usurpation de leurs tâches respectives »
(*voir  texte  joint,  la  métaphore  de  l’âme  malade  d’injustice,  La  République,  livre  IX).  Cette
maladie de l’âme risque,  par contagion,  de se diffuser  dans toute la  cité.  Il  suffit  de quelques
corrompus  bien  placés  pour  disloquer  toute  une  société.  On  voit  qu’avec  Platon,  on ne peut
séparer morale et politique, aux antipodes de Machiavel, par exemple (cette remarque, vraie dans
son principe, mérite quelques accommodements dans son application : la « raison d’Etat » justifie
notamment  le  mensonge  chez  Platon,  même  dans  la  cité  idéale !  Dans  ce  cas,  un  « noble
mensonge »…) L’ordre moral et l’ordre politique s’engendrant ici réciproquement dans un cercle
vertueux,  l’inverse  sera  vrai :  l’anarchie  morale  et  l’anarchie  politique  se  renforcent  dans  un
infernal cercle vicieux…
 3-  Alain dit dans un Propos (4 avril 1910) que « l’art de se gouverner soi-même »
est le vrai sujet de  La République.  L’utopie socratique de la  Callipolis n’est là que pour
répondre à Glaucon : une vraie morale n’est pas une simple contrainte externe, « ce n’est là que
police de rues ». Il s’agit d’établir en soi une royauté de la raison ; d’être, pour son propre compte,
un « philosophe roi ». « Dès qu’un homme se gouverne lui-même, il se trouve bon et utile aux
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autres sans avoir seulement à y penser. C’est l’idée de toute morale ; le reste n’est que police de
barbares ».

    

     4- La cité de Platon est-elle juste ? Elle  est  une sorte  d’aristocratie  de l’esprit,  une
dictature de la compétence.  On peut  préférer à cet élitisme la position de  Protagoras,  dans le
dialogue  et  le  mythe  de  Platon  qui  portent  son  nom.  Zeus  a  fait  don  à  tout  homme  de  la
connaissance du juste et de l’injuste. Chacun peut alors participer au débat politique. Aussi, « tes
concitoyens ont raison d’accueillir les conseils du forgeron et du cordonnier en matière politique »,
dit Protagoras à Socrate qui, on l’a vu, pense le contraire. Il nous semble que le sophiste a raison ici
contre  le  philosophe :  la  reconnaissance  démocratique  de  l’aptitude  politique  de  tous  est  la
meilleure garantie du lien social. C’est parce que l’homme est  zoon logikon,  pour reprendre une
formule inspirée par Aristote, qu’il peut être pleinement zoon politikon. On ne voit pas pourquoi la
démocratie serait dans son essence et fatalement un désordre acosmique et anomique. Elle peut
d’ailleurs concilier l’égalité arithmétique des droits (isonomie) et l’égalité géométrique des postes
et des fonctions (« méritocratie »). Élection et sélection : la première par le suffrage universel, la
seconde par le concours. C’est alors que le pouvoir est légitime,  sans se réduire à un vulgaire
« droit du plus fort ». Il faut donc comprendre autrement la formule « droit naturel ».   

DEUXIÈME HYPOTHÈSE : LE DROIT NATUREL, C’EST
LE DROIT DIVIN !
  - LE  LOGOS STOÏCIEN. Les stoïciens voient le cosmos comme un organisme vivant,
divin, parfait. Un ordre harmonieux y est dirigé par une Providence rationnelle, le logos, ou recta
ratio en latin (droite raison). La nature est donc elle-même un modèle de législation dont pourraient
s’inspirer  les cités  humaines.  Les  stoïciens  imaginent  l’unification  de celles-ci  dans une même
cosmopolis, une  cité  du  monde  gouvernée  par  la  loi  divine.  C’est  cependant  moins  un  projet
politique qu’un idéal d’unité spirituelle de l’humanitas, pour la première fois pensée comme un
tout. 
- LA LOI DE DIEU. Elle peut se manifester :
 +  soit  directement  sous  la  forme  d’une  Révélation,  comme  celle  de  Moïse  dans  l’Ancien
Testament recevant le Décalogue : « Lorsqu’il eut fini de s’entretenir avec Moïse sur le mont Sinaï,
Yahvé lui remit les deux tables du Témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu » (Exode).
  + soit comme une loi naturelle inscrite au fond du cœur de chaque homme par Dieu.
  A noter que la référence à la « loi divine » implique parfois la désobéissance aux lois humaines.
Car « ce qui est de droit humain ne saurait déroger au droit naturel ou au droit divin », écrit St

Thomas d’Aquin.  Voir texte en annexe. Celui-ci justifie ainsi, dans certains cas, le vol. En effet
« selon l’ordre naturel établi par la Providence divine, les êtres inférieurs (végétaux et animaux)
sont destinés à subvenir aux nécessités de l’homme. » Ce qui exige le devoir de charité des plus
riches. Mais quand ceux-ci sont défaillants, et qu’il est question de vie ou de mort, il n’est plus
illicite de voler…  De même, c’est au nom de la loi divine, qui exige l’inhumation des morts,
qu’Antigone désobéit au roi Créon, et enterre clandestinement son frère. « Je ne pensais pas, lui

                                               5



dit-elle dans la pièce de Sophocle, que tes interdictions fussent assez puissantes pour autoriser un
mortel de négliger d’autres lois, les lois non écrites, inébranlables des dieux ! »
   Cela dit,  le « droit  divin » peut apparaître  ultérieurement  comme une strate  archaïque de la
justice. Par ex, dans la Bible, la lapidation pour blasphème, ou la loi du Talion ; idem, les peines
prévues par  la charia  islamique.  La « loi  de Dieu » devient  alors un argument  réactionnaire  et
régressif, enfermant dans le passé. Il faut dissocier la foi et la loi. La référence ultime alors n’est
plus Dieu, mais l’homme. 

TROISIÈME  HYPOTHÈSE :  LE  DROIT  NATUREL  EST
UN ENSEMBLE DE PRINCIPES RATIONNELS SUR LE
MODÈLE DES AXIOMES MATHÉMATIQUES.
 A-  LE MODÈLE MATHÉMATIQUE. A  l’époque  moderne,  l’idée  d’un  droit  naturel
s’adapte  au  rationalisme  quand  le  fondement  théologique  vu  précédemment  commence  à  être
contesté.  Tout  le  monde ne croit  pas  en  Dieu,  et  les  religions  elles-mêmes  sont  plurielles.  Le
modèle mathématique inspire l’idée de principes universels, comparables aux axiomes, et dont on
pourrait  déduire  infailliblement  toutes  les  applications  particulières.  Un  axiome  est  en
mathématiques une proposition indémontrable, mais évidente (par ex l’axiome d’Euclide : « Par un
point, on ne peut passer qu’une parallèle à une droite »). On partirait de « principes généraux du
droit » (Leibniz) proclamés et codifiés. Condorcet au XVIIIe siècle résume cet effort d’universalité
par la formule : « Une bonne loi doit être bonne pour tous les hommes comme une proposition
vraie est vraie pour tous ». Le point de départ ici n’est plus la force, Dieu ou le cosmos, mais la
raison.  On postule  une  nature  humaine  par  essence  libre  et  rationnelle.  Cette  nature  humaine
implique des droits et des devoirs.
 B- LES INFLUENCES. + Le précédent américain de la Déclaration     d’indépendance   du 4
juillet 1776. On y lit : « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les
hommes sont créés égaux » ; ils sont dotés « de certains droits inaliénables » : « la vie, la liberté et
la recherche du bonheur »…                      
    + La philosophie des Lumières, surtout  - Montesquieu pour la division des pouvoirs ;    
         - Rousseau pour la souveraineté populaire, et la loi comme expression de la volonté générale.
    + Le déisme des Lumières (référence à l’Être suprême) a ici encore un écho, rappelant l’origine
théologique du débat sur le droit naturel.
 C-  CONTEXTE,  AMBITION,  PRINCIPES  DE  LA  DÉCLARATION DES
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789.  Dans le feu de la
bataille de 1789, voilà l’assemblée constituante qui consacre deux semaines de débats à un texte
théorique.  Tocqueville  est  sévère  contre  ce  qu’on  a  appelé  ce  « philosophisme »  (abus  de
philosophie) : « L’assemblée passe près de quinze jours (la France étant dans la plus épouvantable
anarchie  et  les  caisses  publiques  vides)  à  se  perdre  dans  les  détours  de  cette  métaphysique
politique, au milieu d’une confusion de discours inexprimable. » En fait l’assemblée, qui s’était
autoproclamée nationale et constituante, cherche à se légitimer en fondant la future constitution sur
des principes universels. Elle est en concurrence politique avec la monarchie « de droit divin »,
encore solidement adossée à des siècles d’histoire. Il s’agit d’une bataille symbolique entre deux
sources de légitimité de deux pouvoirs se faisant front.
La Déclaration du 26 août 1789 se veut à la fois :  
     -  un « catéchisme national » (Barnave) ;
    -  un texte à prétention universelle : « Déclaration pour tous les hommes, pour tous les temps,
pour   tous  les  pays » (Duport).  Au-delà  du citoyen français,  c’est  à  l’humanité  entière  que la
déclaration révèle « ses droits et ses devoirs ». Tout homme disposera alors d’un étalon du juste et
de l’injuste par lequel il pourra juger les législations existantes. Ce texte a à la fois une valeur
philosophique,  politique  et  juridique.  Il  est  intégré  au  Préambule  de  la  constitution  de  1958,
devenant ainsi un élément du droit positif. Cela signifie concrètement qu’on peut faire un procès à
l’Etat devant les tribunaux administratifs au nom des droits de l’Homme.  Lisons les deux premiers
articles :
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«  Article  premier.  -  Les  hommes  naissent  et  demeurent  libres  et  égaux  en  droits.  Les
distinctions  sociales  ne peuvent  être  fondées  que sur  l’utilité  commune. »  Les  constituants
connaissent les inégalités de fait (de facto) et admettent celles «  fondées sur l’utilité commune ».
La reconnaissance de l’égalité de droit (de jure) est celle de l’égale dignité de tout homme. « Naître
libre »,  c’est  donc  naître  avec  une  virtualité  de  liberté  que  la  société  s’engage  à  protéger  et
promouvoir. Cependant les mêmes hommes maintiendront l’esclavage dans les colonies en 1789
(au nom de l’article 17, faisant de la propriété « un droit inviolable et sacré » ??) ; ils n’instaureront
pas le suffrage universel (le vote est  « censitaire » : conditionné par le paiement d’un impôt, et les
femmes devront attendre jusqu’en…1944 !!) L’expression « utilité commune » pour justifier  les
hiérarchies  sociales  peut  être  d’interprétation  très large.  Donc l’application  des  principes  a  été
d’emblée assez restrictive. Mais ce qui compte, c’est leur incubation dans la mentalité moderne,
qui a été un ferment de progrès le long des décennies. 
 « Article deux. - 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 (c'est-à-dire la
sécurité) et la résistance à l’oppression. » D’abord l’idée de contrat social est présupposé par la
formule  « association  politique ».  Ce  qui  conditionne notre  consentement  au  contrat,  c’est  le
respect de la dignité des personnes comme dépositaires de droits. Le respect de ces droits est la
finalité  même  de  l’Etat.  C’est  un  renversement  de  perspective  par  rapport  aux  sociétés
traditionnelles, pour qui les sujets étaient au service de la société et non l’inverse. On verra dans
cette formulation uns des sources de l’individualisme moderne. « A l’origine, la société est tout,
l’individu n’est rien. » écrit Durkheim (Le suicide, 1897). L’émancipation de la personne humaine
est le grand effort de la modernité. Cependant cette liberté n’est pas anomique, mais organisée et
limitée par la loi (art 4), expression de la volonté générale (art 6). Au cas ou notre liberté est violée,
on proclame un « droit de résistance à l’oppression » (avec une sorte de vice logique, puisque ce
droit est protégé par l’Etat …oppresseur ?) A noter que ce droit à l’insurrection implique un devoir
de désobéissance à un ordre inique, si tant est que, selon Comte-Sponville, « les droits de l’Homme
sont surtout, moralement, ses devoirs. »(Dictionnaire philosophique, art. ‘Morale’).

 D- CRITIQUES. Elles ont été nombreuses. -1 Les droits de l’Homme dans leur application se
contrediraient entre eux : un excès de liberté tue l’égalité (voyez Calliclès) ; un excès d’égalité tue
la liberté (voyez les reproches faits à un « égalitarisme niveleur »), un excès de sécurité aussi (on
s’inquiète alors du caractère « liberticide » d’une politique « sécuritaire »). Il nous semble pourtant
que  La Déclaration répond d’avance aux reproches de contradiction en suggérant que ces droits
doivent s’équilibrer entre eux dans leur organisation par la loi, c'est-à-dire la clé de voûte de tout
système juridique. Il s’agit toujours d’une égalité et d’une liberté en droits, chaque exigence étant
mesurée et modérée par les autres.   
-2 On a critiqué les caractères idéaliste et illusoire de ce texte ; pire : idéologique : 
-3  On a dénoncé en effet  l’idéologie  du « droits-de-l’hommisme » (!)  comme un maquillage
ostentatoire  des  inégalités,  mais  aussi  une  arme  hypocrite  de  l’impérialisme  occidental,  sous
prétexte « d’universalisme ». C’est bien ce que leur reproche Marx, dans une des critiques les plus
argumentées : un formalisme juridique factice. La suspicion marxiste porte d’abord sur la division
« droits  de  l’Homme  et du  citoyen ».  L’ajout  de  la  conjonction  « et »  - l’appendice  de  la
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citoyenneté  -  est  fictif !  L’homme,  c’est  ici  l’individu  privé  de  sa  dimension  citoyenne  et
communautaire. C’est l’individu isolé dans son égoïsme, un atome artificiellement relié à d’autres
atomes  par  un  rapport  juridique  pseudo-égalitaire,  camouflant  un  rapport  de  force  de  facto
inégalitaire.  Les droits de l’Homme seraient l’expression la plus suprêmement hypocrite du
droit  du  plus  fort. Il  s’agit  non  d’un  idéal,  mais  d’une  idéologie,  c’est-à-dire  du
travestissement des intérêts de la classe bourgeoise dominante.  Celle-ci  a compris que pour
s’imposer, elle devait donner à ses intérêts de classe la forme de l’universalité. On peut appeler cela
un « universel abstrait » parce que ne correspondant pas à l’homme réel, concret, intégré à une
sociabilité  vraiment  humaine  et  pacifiée.  La  société  des  droits  de  l’Homme  est  celle  d’une
impitoyable lutte des classes, dont les prolétaires sont les principales victimes. Le contrat de travail
entre l’ouvrier et l’entrepreneur est en effet fondé sur une égalité et une liberté formelles, mais non
réelles.  C’est  une occultation  juridique  de l’exploitation  de l’homme par  l’homme.  Sous-payé,
surexploité, l’ouvrier sera aliéné dans un labeur qui permettra au capitaliste de dégager sa « plus-
value ».  Ce « citoyen » ouvrier est  en réalité  un esclave !  Les soi-disant  « droits  naturels » qui
comptent  ici  sont  ceux de propriété  et  de sûreté  (sécurité),  étant  entendu que la  police sociale
garantit d’abord la propriété et la sécurité bourgeoises ! Car à quoi bon le droit de propriété ou de
libre opinion quand on est un prolétaire exploité et aliéné ? Liberté « formelle », non « réelle » !
Les billevesées « droits-de-l’hommistes » ne résistent pas à l’acide de la critique...
   Que répondre, sinon que les sociétés ont souvent été de facto indignes de l’idéal qu’elles se sont
données de jure ; que répondre, sinon qu’il y a un véritable travail d’incubation des principes qui
finissent par transformer en profondeur les droits positifs… Les droits de l’Homme comme corpus
de principes n’ont pas eu eux-mêmes une fixité intemporelle. Les révolutionnaires ont ressenti le
besoin de les remettre deux fois en chantier, en 1793 et 1795. La Déclaration universelle votée par
l’ONU en 1948 est plus ouverte aux droits sociaux : droits au travail, à une rémunération équitable,
au logement, à l’éducation… Ainsi les fameux « droits naturels » n’ont pas la fixité absolue des
axiomes mathématiques. Ils évoluent, ils progressent en exigence de 1789 à 1948 : ils se décantent
et se précisent, sous le feu même des critiques qu’on leur porte. 
- 4 Signalons d’ailleurs une conséquence de leur extension : l’accroissement des pouvoirs de l’Etat-
providence, qui a à les appliquer et les faire respecter. Si bien qu’un des reproches faits à la société
des  droits  de  l’Homme  est  d’associer  paradoxalement  individualisme  et  étatisme.  Plus  vous
élargissez  ces  droits,  plus  vous  renforcez  l’interventionnisme  d’Etat,  plus  vous  augmentez  le
nombre de ses fonctions et fonctionnaires. L’instrument étatique s’hypertrophie jusqu’à risquer de
devenir  une  fin  en soi,  étouffant  les  droits  qu’il  est  censé  promouvoir.  Là  aussi,  tout  est  une
question d’équilibre dans la formulation de la loi, qui doit toujours préciser et borner son champ
d’application.  L’Etat de droit,  c’est l’Etat qui agit par le droit en même temps qu’il s’auto-
limite par le droit. Les droits naturels de l’Homme, qui ont été formulés pour imposer aux droits
positifs cette auto-limitation, ne doivent pas servir de prétexte pour la transgresser. 
  A noter enfin que les Etats et les organisations internationales politiques ne sont pas les acteurs
exclusifs de la scène des droits de L’Homme. Les O.N.G (organisations non gouvernementales)
tentent d’intervenir concrètement dans les situations de violation flagrante (Amnesty International,
Médecins du monde…). Michel Foucault légitime ainsi cette intrusion : « Il existe une citoyenneté
internationale  qui  a  ses  droits,  qui  a  ses  devoirs  et  qui  engage à  s’élever  contre  tout  abus  de
pouvoir, quel qu’en soit l’auteur, quelles qu’en soient les victimes. » (Face et gouvernements, les
droits  de l’Homme,  Dits  et  écrits,  tome 2.  voir  texte* en annexe).  Foucault  se souvient  ici  de
Socrate, des philosophes cyniques et stoïciens qui se disaient « citoyens du monde »… 

  QUATRIÈME  HYPOTHÈSE  :  LE  DROIT  NATUREL  N’EXISTE
PAS ?

 C’est l’affirmation du positivisme juridique, théorie selon laquelle il n’y a de droit que positif,
c’est-à-dire produit par l’Etat et variant avec les sociétés. « Chaque peuple a son droit comme il a
sa langue », écrit Savigny au XIXe siècle. Le droit est toujours un produit a posteriori, jamais un
idéal  a priori.  De plus une règle ne mérite pas d’être appelée « droit » si sa violation n’est pas
sanctionnée par les tribunaux. L’Etat est donc à la fois en amont, à la source du droit, et en aval,
par l’administration de la justice. Au nom des réalités juridiques nationales et locales, on dénonce
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alors l’abstraction métaphysique des « droits naturels », cette rêverie universaliste des philosophes,
qui n’impliquerait ni débat législatif, ni sanction par les tribunaux.
   Mais le déni du droit naturel nous fait courir le risque de régresser vers un arbitraire et un
relativisme juridiques : « A chacun son droit ! ». Certes, les droits de l’Homme ne sont pas
vraiment l’équivalent politique des axiomes mathématiques. Leur formulation n’a pas l’évidence
qu’on lui prêtait puisqu’elle a été reprise maintes fois, et leur application n’est ni limpide ni simple
(pour des raisons internes : difficulté de concilier les principes, par exemple liberté et égalité ; et
pour des raisons externes : la force de résistance de l’injustice). Les droits de l’Homme constituent
une sorte  d’horizon moral  du droit  positif,  l’exigence  de perfectibilité  du droit.  Cet horizon,
comme tout idéal, recule et se modifie à mesure qu’on avance. Arme contre l’arbitraire, il impose
son appel d’air aux législations positives, indéfiniment perfectibles. C’est ce qui fait la légitimité de
la déclaration de 1789, insuffisante mais nécessaire. Les droits de l’Homme sont la déontologie
du droit.  Le droit naturel existe donc comme exigence,  comme devoir-être du droit.  (Par
ailleurs, rappelons que le Préambule de la Constitution de 1958 intègre les Déclarations de 1789
et 1948 ; les droits naturels sont ainsi devenus… droits positifs !)
 Enfin une justice internationale se met lentement en place, qui sanctionne les manquements les
plus flagrants aux droits élémentaires. Les tyrans ont moins (un peu moins !) que jadis la certitude
de l’impunité.  On a créé en 2002 la  Cour Pénale Internationale (CPI),  chargée de juger les
crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.         

  
 

2e APPROCHE. VENGEANCE, JUSTICE, ÉQUITÉ
          A- LA VENGEANCE : L’INTERDIT ET LA FASCINATION 
- La condamnation de la vengeance par la philosophie, la morale, le droit est totale  : Nul ne
peut  se  faire  justice  à  soi-même.  D’abord  elle  est  inspirée  par  deux  passions  aveugles  et
malfaisantes : la haine et la colère. On riposte au mal par le mal en s’enfermant dans la logique
inexpiable  des  représailles  (ex  de  la  coutume  corse  de  la  vendetta,  mot  italien  signifiant
vengeance, riposte systématique allant crescendo). Sous le feu de la colère et du ressentiment, la
vengeance trouve difficilement sa limite. La justice s’affirme dans un principe : « Nul ne peut être
à la fois juge et partie ». Elle implique pour s’imposer la constitution d’un Etat impartial, dépassant
la vindicte privée.
- Il y a pourtant une fascination littéraire pour la vengeance, qui est avec l’amour le ressort le
plus constant de toute narration, des légendes les plus anciennes au cinéma le plus récent. Hamlet,
le  Cid,  le  comte  de  Monte-Cristo  etc.  sont  là  pour  l’attester.  Pourquoi  cette  fascination ?
L’exigence de justice est souvent déçue par la prudence et la lenteur de la procédure judiciaire
(formaliste  et  controversiale,  c'est-à-dire  fondée  sur  le  débat  contradictoire).  La  vengeance  est
l’autre nom de cette impatience qui rêve de frapper vite et bien, court-circuitant les piétinements de
« la basoche » (mot péjoratif désignant collectivement les juristes). Il y a un hiatus fréquent entre le
sentiment brûlant de l’injustice subie, et les exigences froides d’impartialité et de respect des règles
qui dominent la procédure judiciaire. Le cinéma fait rêver à un justicier (rôle fréquemment joué
par Clint Eastwood ou Charles Bronson), bien plus efficace et expéditif que le juge ! Voyez aussi
les héros légendaires Robin des Bois, Ivanhoé…ou Zorro, justiciers surgissant de l’imaginaire pour
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secourir les miséreux, quand la loi n’est plus que le travestissement juridique de l’impunité des
puissants. Malheur à la société qui devrait recourir à de tels expédients ! Car un justicier n’a rien à
voir avec la justice : celle-ci n’est pas une démarche individuelle. Il lui faut un cadre institutionnel
et  une  procédure  contradictoire.  Car  il  faut  entendre  les  deux  versions,  contrairement  à  la
« justice »  médiatique  ou  numérique,  trop  facilement  sur  le  registre  de  l’indignation  délatrice,
déclamatoire et unilatérale.

   La fascination du cinéma
  pour la figure du justicier...

B- L’OMNIPRÉSENCE DE LA VENGEANCE DANS LES SOCIÉTÉS
PRIMITIVES. La fascination pour la vengeance s’explique par le refoulement d’un droit dont
nous disposions à l’origine des sociétés. Dans le monde tribal, il y a peu ou pas recours au juge. La
victime est  un offensé  qui  doit  riposter  sinon il  perd son honneur.  La  vengeance  est  alors  un
principe régulateur entre les familles ou les clans : le préjudice subi est un déséquilibre des rapports
sociaux qui doit être rapidement compensé par un contre-préjudice (par ex le meurtre d’un membre
de la famille du coupable, sans essayer de savoir si l’homicide commis par celui-ci est volontaire
ou involontaire : il n’y a pas examen des intentions). Il existe très souvent dans les tribus un code
de la vengeance qui la limite dans sa durée et ses effets :
- sa durée : au-delà d’un certain délai, le crime est prescrit (j’ai par ex deux jours pour exécuter un
contre-meurtre dans le clan adverse) ;

-  ses  effets :  la  vengeance  doit  être  proportionnée ;  c’est  la loi  du
Talion. Talion vient du latin  talis, tel. Tel méfait, telle riposte. Plutôt
que de rendre une offense au centuple, on accepte la vengeance sur un
principe de stricte  proportion entre le délit  et  sa punition.  C’est  une
forme archaïque de résolution des conflits. On en trouve une des traces
les plus anciennes dans le code du roi de Babylone, Hammourabi (-
XVIIIe  siècle),  qui  va  influencer  les  rédacteurs  bibliques.  Dans  Le
Lévitique, c’est Yahvé lui- même qui prescrit la loi du Talion à Moïse :
« Si un homme frappe (à mort) un être humain, quel qu’il soit, il devra
mourir.  Qui frappe un animal en doit  donner la compensation :  vie
pour vie. Si un homme blesse un compatriote, comme il a fait on lui
fera :  fracture  pour  fracture, œil  pour  œil,  dent  pour  dent.  Tel  le
dommage que l’on inflige à un homme, tel celui que l’on subit ».
Cette forme de justice nous paraît aujourd’hui inacceptable, parce que la
procédure  judiciaire  se  fonde  sur  l’investigation  de  l’intention
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criminelle et sur la responsabilité individuelle.  La forme la plus primitive de la loi du Talion,
l’extension de la culpabilité du délinquant à toute sa famille, nous paraît injuste, si elle n’est pas
complice ! « Nul n’est  responsable pénalement  que de son propre fait »,  dit  notre  Code pénal
(art.121-1). 

Mais aux époques archaïques, la loi du Talion fut un progrès décisif, d’abord pour proportionner la
riposte au dommage dans la vengeance, puis pour formuler une équivalence entre la faute et sa
punition  dans  les  premières  justices  d’Etat  (Code  d’Hammourabi).  Il  ne  faut  pas  forcément
remonter les millénaires pour voir s’appliquer la loi du Talion. Elle étend de nos jours ses ravages
dans  le  nord  de  l’Albanie :  c’est  le  « Kanun »,  justice  féodale  ressurgie  après  la  chute  du
communisme, consécutive aux défaillances de l’Etat, laissant aux vendettas familiales le champ
libre pour une aberrante « justice privée ». Dès seize ans, on est assez vieux pour payer le crime
d’un parent. Œil pour œil, deuil pour deuil ! Cela se passe en Europe, au début du XXIe siècle…!
Mises à part quelques exceptions de ce type, dans nos sociétés modernes, désormais :

-   L’ETAT  A  LE  MONOPOLE  DE  LA  JUSTICE,  OU  LE
« MONOPOLE DE LA VIOLENCE LÉGITIME » (WEBER).
  A mesure que les sociétés se civilisent, la justice  s’individualise et  s’humanise. On prend en
compte  un  accusé  et  non  un  clan.  On  ne  considère  pas  seulement,  mécaniquement,  l’acte
délictueux,  mais  on  cherche  l’intention.  La  justice  implique  une  enquête  scrupuleuse,  une
appréciation du degré de culpabilité et de préjudice, une échelle des peines et des réparations selon
ce degré de responsabilité, avec d’éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes, le sursis
ou  non  de  la  peine…  Cela  implique  une  professionnalisation  de  la  justice  et  un  examen
contradictoire  des  faits  extrêmement  formalisé.  La  partie  lésée  n’a  pas  à  se  faire  justice :  elle
« porte plainte ».

      C- IL Y A UNE TRIPLE EXIGENCE DE LA JUSTICE D’ETAT :
 1- L’EXIGENCE D’IMPARTIALITÉ. Elle commence donc par l’application du principe : Nul
ne peut être à la fois juge et partie. Le juge a une position de surplomb face à un contentieux, ce qui
lui permet d’appréhender une triple dimension : justice punitive, sanctionnant le trouble à l’ordre
public ;  justice  réparatrice,  indemnisant  le  dommage  subi ;  justice  curative,  amendant  le
coupable par la peine.
   Il va de soi que la victime n’a pas à assumer la sanction au trouble à l’ordre public, et que, le plus
souvent,  indignée  par  le  dommage subi,  elle  ne  peut  même pas  envisager  la  possibilité  d’une
« justice curative ». Cette dernière suppose un système carcéral adapté à l’ambition d’amender et
réinsérer  les délinquants,  ambition de réhabilitation sociale  trop souvent réduite  au vœu pieux.
« Une  société  se  juge  à  l’état  de  ses  prisons »,  disait  Camus.  A  noter  que  le  mot  même  de
« pénitencier », tiré de « pénitence », confirme cette théorie de l’amendement par l’incarcération.
Quant au maintien de la sécurité, il est une des fonctions essentielles de l’Etat. 
On a même vu la déclaration de 1789 en faire un droit
de  l’Homme  (art  2).  Un  Etat  partial,  corrompu  ou
impuissant est le vecteur le plus propice à une injustice
généralisée  (voir  la  pratique  du  lynchage).  La  paix
sociale se paye au prix de la relégation des délinquants :
cette privation de liberté est bien-sûr une violence, mais
une violence « légitime », dit Max Weber. 
 
              La dernière victime du juge Lynch :
  la justice brûlée par un lyncheur, gravure de 1901

 L’origine du mot lynchage mérite d’être rappelée. Au
XIXe siècle, Charles Lynch, juge en Virginie, aux Etats-
Unis,  avait  coutume  de  punir  sans  procéder  à  un
examen équitable des faits reprochés aux accusés.
 Cette  justice  expéditive  connut  un  grand
développement dans l’Ouest américain, où il était alors
difficile d’établir des tribunaux légaux. 
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Ainsi se constituèrent des « comités de vigilance » qui faisaient régner l’ordre en appliquant une
« justice » rapide et brutale selon les méthodes du juge Lynch. 
Il fallut des années après la guerre des Sécessions pour faire disparaître ces comités qui avaient
fini par faire régner la terreur dans les villes où ils exerçaient leurs activités. On dénombre encore
de nombreux lynchages dans la première moitié du XXe siècle, dont beaucoup à caractère raciste.

 2- L’EXIGENCE DE PERFECTIBILITÉ DU DROIT : elle est double, dans la forme et
dans le contenu du droit.
 -  dans  la  forme,  le  souci  de  rationalisation  et  de  synthèse  passe  par  la  codification.
L’instauration d’un code écrit permet une présentation homogène et systématique de la loi (avec,
souvent,  une  numérotation  par  rubrique).  Ce souci  traverse  toute  l’histoire  du  droit,  du  Code
d’Hammourabi (-XVIIIe siècle) - grand bloc de basalte au Louvre sur lequel le roi babylonien fit
inscrire l’intégralité de sa législation - au Code Napoléon (+XIXe  siècle), notre actuel Code civil,
en perpétuel remaniement, et dont l’empereur était si fier. Il disait à Sainte-Hélène : « Ma vraie
gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires.
Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code civil ! » Il y a actuellement plus
de  60  codes  (!)  en  France,  couvrant  la  législation  de  chaque  secteur  (  Code  pénal,  Code  de
l’urbanisme, Code des assurances etc.)
- dans le fond : - on voit s’opérer une lente humanisation du droit : la disparition progressive
de  la  loi  du  Talion,  des  supplices,  des  peines  infamantes  (le  carcan,  le  rouet  etc.),  jusqu’à
l’abolition de la peine de mort - en 1981, en France - décision inspirée par l’idée que la société
s’interdit d’employer les moyens du criminel qu’elle juge. On effaçait ainsi de notre législation la
dernière trace de loi du Talion (il a tué, on le tue). En fait, c’est le résidu de vengeance sociale
qu’on effaçait ainsi du droit. Les débats sur la peine de mort ont toujours été virulents en France.
Ces deux couvertures du « Petit Journal », en 1908, prend parti en illustrant la thèse du caractère
dissuasif de la peine de mort. Le titre de celle de gauche est explicite : « La prison n’effraye pas
les apaches (surnom donné aux délinquants). La guillotine les épouvante. » Et c’est la  vision de
celle-ci, sur la seconde, qui fait renoncer au crime !
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Voir jointe (en annexe) la gravure de Bruegel sur l’allégorie de la Justice (milieu XVIe siècle) :
elle montre les tortures autorisées lors de l’instruction judiciaire, et la violence des pénalités et
des exécutions. Cette image nous apparaît comme un festival de sadisme, mais il ne semble pas
que Bruegel ait eu d’intention dénonciatrice : telle était la justice du temps !
Une forme archaïque  de  justice  qui  nous  choque aujourd’hui,  mais  qui  fut  très  répandue est
l’ordalie, le « jugement de Dieu ». Au Moyen Âge,  par ex, dans certaines procédures, l’accusé
devait plonger sa main dans de l’eau bouillante ou du feu ; s’il le supportait, c’est que la grâce de
Dieu l’aidait, attestant de son innocence ; sinon, il était coupable. 
L’ordalie par le poison était généralisée en Afrique noire au XIXe siècle pour identifier les actes de
sorcellerie : l’accusé ingérait un poison ; s’il le vomissait, il prouvait son innocence ; s’il mourait,
c’est qu’il était bien sorcier. On a même mentionné des cas d’ordalie collective, où tout le village
devait s’empoisonner. Ceux qui mouraient été maudits comme sorciers par les survivants. Plus
tard, c’est à un poussin ou un poulet qu’on faisait ingérer le poison : sa survie disculpait l’accusé,
sa mort l’accablait. Toutes ces pratiques supposent qu’au dessus de la justice humaine, il y a un
principe transcendant (Dieu) ou immanent (les puissances qui résident dans la nature ou l’esprit
des ancêtres), principe de justice, dont  un prêtre ou un devin pouvait consulter l’infaillible oracle.
Pour s’humaniser, la justice doit bien sûr renoncer à la fausse sécurité de « l’ordalie ». Ici bas,
qu’elle soit bonne ou mauvaise, la justice est l’œuvre de l’homme.

-  La prison  s’est  généralisée  comme forme dominante  de  sanction  à  partir  de  la  Révolution
française. Pourquoi ? Chacun possède en propre sa liberté et son temps. La Déclaration de 1789
proclame le droit naturel à la liberté. Le renforcement de la prison dans le système pénal sera la
privation de ce que nous avons de plus précieux : la liberté, la libre gestion de notre temps. La
prison permet de neutraliser cet « ennemi social » qu’est le criminel,  et  de lui faire « payer sa
dette » à l’égard de la société. C’est la forme inversée, en creux, du salariat. De même qu’on paye
un travail,  on « fait  payer » au délinquant son asocialité.  Mais le travail  va aussi massivement
investir la prison. Il y aurait un double avantage : théorique, le travail est censé contribuer à la
« régénération » du délinquant ; on compte sur la fonction « normalisatrice » du travail ; avantage
pratique : le travail forcé permet de faire concurrence à la masse des salariés et de maintenir les
salaires bas. On peut aussi soupçonner, à travers la prison, l’expérimentation de nouvelles formes
d’oppression  sociale,  en  particulier  la  prison  panoptique :  celle  où  les  cellules  en  cercle  sont
surveillées  par  des  agents  invisibles  dans  une  tour  centrale  (schéma  architectural  pensé  par
l’Anglais Bentham à la fin du XVIIIe siècle, et qui sera repris dans le plan de nombreux centres de
détention au XIXe.) Il y a là « une technologie fine et calculée de l’assujettissement », dit Foucault.
Selon lui, ce schéma inspirera la dystopie d’une société de surveillance généralisée, une « société
panoptique » : un pouvoir technocratique invisible sécurise l’ensemble du champ social par une
surveillance permanente et pointilleuse, et planifie gestion du temps et répartition spatiale dans un
rationalisme oppressif.  Ici,  cette  anti-société  qu’est  la prison anticipe  et  symbolise un type de
société… Peut-être la nôtre ? Lire les 2 chefs d’oeuvre du Foucault : Surveiller et punir (1973), et
surtout  La société punitive.  Cours au Collège de France, 1973.  A noter un échec massif de la
prison : les taux considérables de récidive, et cela dès l’origine. La Garde de sceaux Christiane
Taubira se lamentait : « Les prisons sont pleines et vides de sens. »

3-  L’EXIGENCE  D’ÉQUITÉ. L’équité  est  l’idéal  et  l’exigence  de  justice  qui  doit  guider
l’application de la loi générale aux cas particuliers. Elle intervient de trois manières possibles.
 a- Le magistrat dispose d’un véritable « volant jurisprudentiel » dans l’application de la loi, c’est-
à-dire  d’une  marge  de  manœuvre  significative.  Il  ne  peut  en  effet  se  contenter  d’appliquer
strictement la légalité. Il y a, dit Aristote dans l’Ethique à Nicomaque, « correction de la loi là ou
elle est défectueuse en raison de sa généralité ». La loi ne pouvant préciser et épuiser la richesse de
ses  cas  d’application,  l’équité  sera  l’interprétation  particulière,  le  complément,  voire  le
correctif apporté par le juge. Ainsi, quand un conjoint demande d’annulation de son mariage (et
non le divorce), l’article 180 du Code civil, prévoit qu’elle est possible en cas d’ « erreur sur les
qualités essentielles de la personne », mais sans préciser lesquelles. C’est aux magistrats qu’il
revient de donner un contenu à cette notion. Un mariage sous une fausse identité est un motif
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d’annulation. Il y a eu débat à propos de la virginité de l’épouse : est-ce une « qualité essentielle
de la personne » ? Non, a répondu la Cour d’appel de Douai dans l’affaire des « époux de Lille ».
 b- Dans certains cas, on peut même désobéir à la lettre de la loi au nom de l’esprit qui a présidé à
sa formulation. *Voir dans le texte de St  Thomas d’Aquin en annexes les ex qu’il donne. Cette
double  possibilité  -  interpréter  la  loi  et,  parfois,  en  promouvoir  l’esprit  contre  sa  formulation
littérale - exige, en amont du droit, de se référer à une vertu de justice qu’on appelle l’équité.
Mieux : le juge le doit. Car le Code civil lui fait obligation de juger, même en cas de défaillance
ou de silence  de  la  loi. Art  4 :  « Le  juge  qui  refusera  de  juger  sous  prétexte  du silence,  de
l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi pour déni de justice ». C’est une
faute professionnelle. La jurisprudence peut ainsi suppléer la loi. L’équité peut être conçue comme
la vertu inspirée par le droit naturel. 
   Ainsi, les premiers procès en France entre une mère porteuse et les parents d’intention ont été
réglés par la jurisprudence, puisque le Code civil était silencieux sur la question de la « GPA » :
la  mère  est  toujours  le  femme  qui  accouche.  Une  femme  ne  peut  vendre  ni  sa  capacité  de
gestation, ni son ovule : principe de l’inaliénabilité du corps. Le contrat de GPA est nul en droit
français. C’est ensuite que la loi a confirmé cette solution des juges.
   A noter que le découplage de la lettre et de l’esprit de la loi peut se faire aussi au détriment de
l’équité. Les avocats fiscalistes véreux savent dispenser leurs clients d’impôts par des montages
juridiques complexes, qui respectent formellement la lettre de la loi, tout en profanant son esprit !
Le légalisme peut être le cache-misère des pires turpitudes !
c- Enfin, on peut parfaitement concevoir qu’un tribunal se réfère aux droits naturels, sous la forme
des  droits  de  l’Homme,  éventuellement  même  contre  le  droit  positif,  au  nom  d’une  justice
supérieure à la stricte légalité. C’est un des motifs pour lesquels le Conseil Constitutionnel, en
France, peut contester la « constitutionnalité » d’une loi, et l’annuler en tout ou partie. Il se réfère
alors aux déclarations des droits de l’Homme incluses dans le Préambule de la constitution de la
Ve République.
    La loi n’est pas en tout cas une vérité absolue d’une application limpide comme l’espérait
Condorcet.  La  complexité  des  situations  concrètes  laisse  aux  juges  une  grande  latitude.  Les
philosophes  classiques  ont  rêvé  d’un  droit  naturel  qui  s’imposerait  à  tous  à  la  manière  d’un
système de géométrie. C’est une illusion. Le raisonnement juridique a peu de chose à voir avec
le raisonnement mathématique. Qu’on pense par ex au seul problème de l’indemnisation des
victimes.  Combien  vaut  la  mort  d’un  proche  écrasé  par  un  chauffard  ivre ?  Et  quelle  durée
d’emprisonnement pour le condamné ? En droit, il n’y a pas de solution absolue et parfaite. Il n’y a
que des décisions relatives et perfectibles. L’évolution de l’opinion publique finit par impacter la
loi et son application. On est par ex beaucoup plus sensible aujourd’hui en France à la « violence
routière ». Un chauffard ivre est plus sanctionné que jadis. 
   C’est parce que le raisonnement juridique est relatif et perfectible qu’il y a possibilité de faire
appel d’un jugement devant une juridiction supérieure (les Cours d’appel sur le fond, la Cour de
cassation sur la forme juridique : la Cour de cassation ne juge pas le fond de l’affaire, mais  le
respect des principes et des procédures : par ex un document antidaté peut aboutir à l’annulation
d’une décision de Cour d’appel, et au renvoi de l’affaire devant une nouvelle Cour). Il faut noter
que c’est  aussi  à  cause de sa technicité  toujours  accrue  que le  droit  positif  a besoin du droit
naturel : non comme un système d’axiomes mathématiques, mais comme un repère déontologique
que le magistrat ne doit pas perdre de vue.
   A noter que c’est au nom de l’équité qu’est introduite dans le débat contemporain la notion de
discrimination positive. Se contenter, de manière incantatoire, de proclamer l’égalité de tous
devant  la  loi  peut  être  contre-productif,  et  finalement  injuste,  si  cette  égalité  de  droit
s’accompagne d’inégalités de faits qui ne permettent plus de surmonter les handicaps socio-
économiques.  La forme la plus flagrante de l’injustice est l’inégalité.  Mais il ne suffit  pas de
proclamer  l’égalité  pour  garantir  la  justice.  L’équité  impliquerait  alors  qu’on  transgresse
certains principes (la stricte égalité des candidats dans un concours, par ex) pour prendre en
compte les inégalités de fait. Eric Keslassy, qui s’en est fait l’avocat, écrit que la discrimination
positive est conforme au droits de l’Homme : « Le premier article de la Déclaration précise que
« les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». De sorte que la
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légitimité de la discrimination « socio-économique », dans un concours par ex, peut être soutenue
dans la mesure où les inégalités qu’elle instaure (« discrimination ») servent à réduire d’autres
inégalités  intolérables  dans  une  société  démocratique  (« positive ») »,  (De  la  discrimination
positive,  2004).  La  discrimination  positive  a ainsi  justifié  de  réserver  des  quotas  à certaines
fractions défavorisées de la société pour les concours à la fonction publique (afro-américains et
hispaniques aux U.S.A) ; ou des circuits parallèles à l’accès aux grandes écoles (comme celui
ouvert en France par « Science po » aux élèves de ZEP). Cette transgression bien intentionnée de
l’égalité  de droit  doit  être  manipulée  avec  la  plus  grande précaution,  tant  ses  effets  pervers
peuvent être désastreux. 

  Conclusion sur « Vengeance, justice, équité ». On voit dans ce qui précède que tous les progrès
de la justice n’ont été possibles que par l’abandon de la vengeance comme mode de résolution des
conflits. Mais la tentation de la vengeance subsiste toujours, comme un impensé de la justice, son
ombre portée,  ce que révèlent  assez bien les obsessions de notre cinéma.  Quand la justice est
défaillante, on voit se rallumer, dans les braises de l’émotion collective, la tentation de revenir à
des formes régressives et archaïques de riposte sociale. On pourrait dire que la justice est hantée
par deux fantômes : l’un, venu du fond des âges,  la vengeance ; l’autre, exigence éthique qui la
précède  sur  la  voie  de  son perfectionnement,  esprit  qui  contredit  parfois  la  lettre  de  la  loi  :
l’équité. Il faut réprimer le premier et promouvoir le second au nom d’un humanisme juridique.
Cet humanisme juridique exige qu’on ait pleine conscience des « maladies » possibles du droit : 

    CONCLUSION     I- LES PATHOLOGIES DU DROIT
I- Le juridisme.  Le mot peut désigner 3 abus : 1- une technicité exagérée ; 2- la surabondance
des  règles ;  3-  un  rigorisme  et  un  formalisme  abusifs  dans  leur  application.  Les  3  abus  se
conditionnent d’ailleurs réciproquement. 
Une formule célèbre de Cicéron vise le juridisme  : «  Summum jus, summa injuria », comble
de justice, comble d’injustice. En effet, dans l’épaisseur touffue des règles de droit, le magistrat
risque d’oublier le sens de l’équité, la vertu de justice, l’impératif du droit naturel. Le juridisme est
la silicose du juriste devenu un vulgaire technicien d’un droit désormais pléthorique. Or le droit
réduit à une technique est pourvoyeur d’injustices. Ceux qui maîtrisent cette technicité peuvent la
tourner à leur profit ou à celui de leurs clients. On a donné, plus haut, l’ex de l’avocat fiscaliste
véreux.  De  plus,  la  prolifération  des  législations  à  notre  époque,  sous  prétexte  d’un
perfectionnement du droit, l’affaiblit en réalité en rendant illusoire le précepte : « Nul n’est censé
ignorer la loi »… illusoire même pour les juristes ! On pourrait presque dire aujourd’hui : « Nul
n’est censé… connaître la loi. »  On a pu parler, en France, « d’incontinence normative » !  D’où
la  nécessité  de  «  délégiférer  »,  c'est-à-dire  de nettoyer  le  droit  en  abolissant  les  lois  inutiles,
inappliquées, ou en les compactant (ce que font déjà les « codes »).
 2- La chicane, ou l’obsession procédurière. Racine s’en est moqué dans Les plaideurs.
Les  «  chicaneurs  »  aiment  se  sentir  exister  en  multipliant  constats  d’huissiers  et  menaces  de
procès. La chicane s’aggrave de nos jours avec la judiciarisation de toutes les activités sociales,
alourdissant les tribunaux de dépôts de plaintes intempestifs. Elle est virulente aux USA.
 3- La sophistique juridique. La souplesse du droit risque de l’adapter à n’importe quel
rapport  de force,  à  l’avantage  de la  force.  Ainsi la  critique  des  droits  de l’Homme par  Marx
s’élargit en  un réquisitoire global contre le droit. Celui-ci n’est qu’une « superstructure », un
tissu malléable de règles qui camouflera aisément l’oppression des dominés par les dominants.
Retour… au droit du plus fort !! L’Etat bourgeois produira une législation dans l’intérêt  de la
classe bourgeoise. La flexibilité casuistique du droit semble en faire un instrument cynique de la
force : une  violence déguisée. Cette faiblesse du droit,  pliable à merci, fait l’objet d’une page
savoureuse de Giraudoux dans  La guerre  de Troie n’aura pas lieu :  la  consultation  du juriste
Busiris. La présence de la flotte grecque dans les eaux territoriales troyennes est-elle un signe
d’amitié ou d’hostilité ? Le troyen Hector, résolu à la paix, parvient à renverser comme un gant
sous  la  menace,  l’argumentaire  de Busiris.  Celui-ci  adapte  son discours  de  manière  purement
sophistique. Ex : La formation de face de la flotte grecque est une provocation militaire. Mais,
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après tout, l’alignement des figures féminines de proue montre qu’il s’agit d’une « offre à causer »
pacifique…  
Autre texte, la fable de La Fontaine, « Les animaux malades de la peste » : la formule « Selon que
vous serez puissant ou misérable... » est devenue proverbiale.
   Au fond, la sophistique juridique a la même cause que le juridisme : le droit qui perd son âme,
c’est-à-dire sa déontologie et le sens de la justice. Nous croyons, contre Marx, que le droit peut
transcender les inégalités de classe, dès lors que s’exerce la vigilance démocratique.

        II-  NÉCESSITE DE LA NEUTRALITÉ DU DROIT
   On constate une porosité du droit, sa perméabilité à la politique, à la morale, à l’idéologie. La
politique  ne fait  pas question ici,  l’orientation  des lois  étant  l’enjeu  légitime du débat  public.
Arrêtons-nous  à  la  morale.  Le  droit  fait  référence  aux  bonnes  mœurs  à  la  moralité  du  pater
familias gérant honnêtement ses biens, à l’immoralité de certains contrats les frappant de nullité
etc. (voir annexe, «  l’affaire de la jeune fille tatouée »). Le « dol », c'est-à-dire la tromperie d’un
acheteur  par  un vendeur  de  mauvaise  foi  qui  camoufle  un défaut  de la  marchandise,  est  une
manœuvre frauduleuse qui permet l’annulation du contrat par un tribunal. Cette tromperie est donc
à la fois malhonnête et illégale. On peut distinguer les 2 aspects, moral et juridique, il n’empêche
qu’ils  s’entrelacent  étroitement.  Il  s’agit  moins de morale  stricte  (dont l’ultime instance est  la
conscience personnelle) que de moralité sociale, catégorie hybride entre la morale et le droit. Elle
concerne une série d’attitudes que la société s’accorde à qualifier d’inacceptables sur un double
plan  interface  droit/morale.  Mais  à  part  ce  nécessaire  sous-ensemble  commun,  le  progrès  des
sociétés dissocie légitimement les trois axes normatifs : loi religieuse, loi morale, loi juridique. On
peut en principe vivre dans une société à dominante chrétienne ou musulmane sans se soumettre
aux  normes  d’une  confession  qu’on  ne  partage  pas.  L’identité  des  trois  normes  exigeait  la
soumission totale de l’individu. Cette soumission au groupe est typique des sociétés holistes (du
grec  holos, entier). A l’inverse, pour que la personne comme citoyen libre puisse s’épanouir, il
faut que la laïcisation de l’Etat garantisse le champ de la liberté personnelle. La neutralité du droit
facilite la pluralité sociale.
   C’est pourquoi les tendances intégristes ou fondamentalistes sont dangereuses et régressives.
Elles tendent à revenir à la confusion des normes. Il est significatif que ce soit un régime comme
celui  des  Talibans  dans  les  années  90,  en  Afghanistan,  qui  disposait  d’un  ministère  « de  la
promotion de la vertu et de la répression du vice » !  Il faut refuser l’idée d’une superposition
exacte de la morale et du droit.
   Mais à côté de la dérive moraliste, de type archaïque, il y en a une autre, de type technocratique,
dont  nous  avons  déjà  signalé  le  risque  plus  haut :  le  développement  du  droit  hors  de  toute
considération  morale.  Or  se  référer  au  « droit  naturel »,  au  « sens  de  l’équité »  comme  nous
l’avons fait ici implique un devoir-être  du droit. Le droit n’est pas la morale, mais il ne saurait
exclure cet horizon axiologique qui le transcende et l’humanise. Ainsi, dire que le droit est neutre
et laïque,  ce n’est pas le réduire à une technique ; ou plutôt,  comme toute technique, il a sa
déontologie. Un pouvoir qui isolerait le droit de toute perspective éthique en ferait l’instrument
d’une nouvelle barbarie. Il n’y a pas de morale d’Etat,  mais l’Etat  ne saurait se dispenser des
exigences de la morale.    
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                  Le mythe de l’anneau de Gygès
« Ceux  qui  respectent  la  justice  le  font  contre  leur  gré,  par
incapacité  de  commettre  l’injustice.  On  le  comprend  en
imaginant  le  cas  suivant :  donnons  au  juste  et  à  l’injuste  la
liberté d’agir à leur guise ; suivons-les pour observer où le désir
mènerait chacun d’eux. On prendrait en flagrant délit le juste
agissant comme l’injuste. Car tous les hommes y sont poussés
par  la  cupidité  insatiable  de  leur  nature.  C’est  la  contrainte
seule qui ramène chacun au respect de l’égalité.
  Cette  liberté  sans  frein  dont  je  parle  se  révélerait  si  les
hommes  avaient  le  pouvoir  que  connut  Gygès  le  Lydien.  Eh
bien, c’était un berger au service du roi de Lydie. Après une
pluie  torrentielle  et  un  glissement  de  terrain,  une  crevasse
s’était ouverte dans le sol, là où il faisait paître les troupeaux.
Stupéfait,  il  y  descendit,  et  entre  autres  merveilles  qu’on
raconte, il y aperçut un cheval de bronze, creux, percé de petites
portes à travers lesquelles en se penchant il vit le cadavre d’un
géant, et qui n’avait sur lui qu’un anneau d’or à la main. Il le
lui enleva avant de sortir. 
  Lorsqu’il se rendit à la réunion mensuelle des bergers chez le
roi, à qui ils faisaient leur rapport sur l’état des troupeaux, il
avait l’anneau au doigt. S’étant assis au milieu des autres, il vint
par hasard à tourner le chaton de la bague vers soi au-dedans
de sa main. Aussitôt, il devint invisible à son entourage, et on
parla de lui comme s’il était sorti.  Il en fut tout étonné et en
manipulant à nouveau la bague, il tourna le chaton en dehors et
sitôt  l’anneau  retourné,  il  redevint  visible.  Ayant  réfléchi  il
répéta  l’opération,  et  constata  que  l’effet  était  assuré.  Il
s’introduisit  dans la délégation qui se rendait auprès du roi ;
une fois là, il séduisit son épouse, complota avec elle la mort du
roi, le tua, et s’empara du pouvoir. 
   Eh bien, supposons qu’il existe deux anneaux de ce genre, que
le juste se passe l’un au doigt et l’injuste l’autre. Je crois qu’il
n’y aura personne d’une assez forte trempe pour respecter la
justice : renoncer à s’attaquer aux biens d’autrui alors qu’on
pourrait  dévaliser les  marchands en toute impunité ;  à violer
qui nous plairait  en pénétrant dans les  maisons ;  à mettre à
mort ou délivrer de prison qui on voudrait… bref, à tout faire
comme un dieu parmi les hommes ! En agissant ainsi, le juste
ferait comme l’injuste, accomplirait les mêmes forfaits ! A coup
sûr,  on  peut  voir  là  une  preuve évidente  que  personne n’est
juste volontairement mais par contrainte. La ‘justice’ n’est pas
en soi un bien puisque dès qu’on peut la transgresser, on le fait !
Chacun est persuadé que l’injustice lui est bien plus profitable,
et il a raison de le croire, répètent tous ceux qui adhèrent à cette
doctrine.  Si  d’ailleurs  un  homme  doté  d’un  tel  pouvoir
renonçait  à  commettre  l’injustice  et  à  s’emparer  des  biens
d’autrui, on mépriserait sa stupidité. Mais en public on ferait
son éloge,  en vue de se tromper mutuellement par crainte de
subir l’injustice. C’est comme ça ! » 
   Platon, La République, livre II, discours de Glaucon
« Le plus grand bien » serait alors, dit Glaucon,  de « commettre
impunément l’injustice. »   
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         L’hommage involontaire de l’injustice à la justice

« Crois-tu qu’une cité, une armée, une bande de brigands ou de voleurs, ou
tout autre groupe associé pour quelque mauvais coup, pourrait réussir si ses
membres  violaient  entre  eux  les  règles  de  la  justice ?  (…)  L’injustice  ne
semble-t-elle  pas  posséder  le  pouvoir,  où  qu’elle  apparaisse  –  cité,  tribu,
armée ou groupe quelconque – de rendre incapable d’agir ensemble, à cause
des dissensions et des discordes qu’elle entraîne ? » 
                                   Platon, La République livre I, discours de Socrate 
Donc même les gens injustes sont contraints de pratiquer entre eux la justice,
s’ils veulent maintenir leur cohésion. De l’éloge involontaire de l’injustice à la
justice… même argument chez Cicéron :

« Si grand est le besoin de justice que même les malfaiteurs et les criminels de
profession ne peuvent s’en passer entièrement ! Que l’un d’eux vole un de ses
compagnons de brigandage ou lui dérobe quelque chose, les criminels eux-
mêmes n’en voudront plus parmi eux. Un chef de pirates qui ne répartit pas
équitablement le butin sera tué ou abandonné par ses associés. (…) Si tel est
le pouvoir de la justice qu’elle consolide et grandisse la situation même des
brigands, quel ne sera ce pouvoir dans un Etat régulièrement constitué avec
des lois et des tribunaux ? »  
                                                   Cicéron, Des devoirs, livre II
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               *Justice et injustice dans l’âme selon Platon
Socrate imagine une allégorie pour contester la thèse soutenue par Glaucon : l’injustice est plus avantageuse
que la justice, surtout si on sait la maquiller hypocritement en souci de la justice. Il tire profit de sa longue
analyse de l’âme en trois parties hiérarchisées : l’âme raisonnante, l’âme combattante, l’âme désirante. La
justice  est  d’abord  une  vertu  intime  de  mise  en  ordre  de  ces  parties  de  l’âme,  avant  d’être  l’ordre
harmonieux, dans la cité parfaite, entre les philosophes rois, les soldats et les producteurs. Socrate vient,
dans les pages précédant notre texte dans La République, d’exposer l’harmonie d’une cité juste, et le chaos
de la tyrannie.

«-  Socrate : Bien. Maintenant, puisque nous sommes parvenus à ce point de la discussion, reprenons ce
qui a été dit au début et nous a menés jusqu’ici. On disait, je crois, que l’injustice était avantageuse au
parfait scélérat pourvu qu’il passât pour juste. N’est-ce pas ainsi que la thèse fut exposée ?
-  Glaucon : C’est bien cela.
- Engageons donc la conversation avec l’homme qui a parlé ainsi, puisque nous sommes d’accord sur
les effets d’une conduite injuste et d’une conduite juste. 
- Comment ?
- Modelons  par  la  pensée  une  image  de  l’âme,  pour  que  l’auteur  de  cette  thèse  en  saisisse  la
conséquence.
- Quelle image ?
- Une image à la ressemblance de ces créatures antiques dont parlent les mythes - la Chimère, Scylla,
Cerbère et une foule d’autres - qui, dit-on, réunissaient des formes multiples en un seul corps.
- C’est en effet ce qu’on raconte.
- Façonne  donc  une  espèce  de  bête  composite  et  polycéphale,  ayant,  disposées  en  cercle,  des  têtes
d’animaux paisibles et d’animaux féroces, créature capable de se transformer et de développer toutes
ces formes par elle-même.
- Un pareil ouvrage demande un habile modeleur ; mais comme la pensée est plus facile à modeler que
la cire ou les matériaux de ce genre, voilà qui est fait.
- Façonne  maintenant  deux  autres  figures,  l’une  d’un  lion,  l’autre  d’un  homme ;  mais  que  notre
chimère soit de beaucoup la plus grande des trois, et que le lion ait, en grandeur, le second rang.
- Ceci est plus facile ; voilà, c’est fait.
- Joins ces trois formes en une seule, de telle sorte que, les unes avec les autres, elles s’ajustent en un
seul tout.
- Elles sont jointes.
- Enfin, recouvre-les extérieurement de la forme d’un seul être, la forme humaine, de manière qu’aux
yeux de celui qui ne pourrait voir l’intérieur et n’apercevrait que l’enveloppe, l’ensemble paraisse un
seul être, un homme.*
- C’est recouvert.
- Disons maintenant à celui qui prétend qu’il est avantageux à cet homme d’être injuste, et qu’il ne lui
sert  à  rien  de  pratiquer la  justice,  que cela  revient  à affirmer  qu’il  lui  est  avantageux de  nourrir
prioritairement la bête multiforme, ensuite le lion, de les fortifier tous les deux ; et en même temps
d’affamer  et  d’affaiblir  l’homme,  en  sorte  que  les  deux  autres  puissent  le  traîner  partout  où  ils
voudront ; et au lieu de les accoutumer à vivre ensemble en bon accord, de les laisser se battre, se
mordre et se dévorer l’un l’autre. 
- Faire l’éloge de l’injustice, cela revient à affirmer cela, en effet.
- Défendre la thèse inverse, qu’il est utile d’être juste, n’est-ce pas soutenir qu’il faut faire et dire ce qui
donnera à l’homme intérieur la plus grande autorité possible sur l’homme tout entier, et lui permettre
de surveiller  l’animal  polycéphale  à la  manière  du laboureur,  qui  nourrit  et  apprivoise les  espèces
pacifiques et empêche les sauvages de croître ? Il se fera un allié du lion, il partagera ses soins entre
chacun, les maintenant en bonne intelligence entre eux et avec lui-même.
- Voilà bien ce que soutient le partisan de la justice.
- Ainsi, de toute façon, celui qui fait l’éloge de la justice a raison, et celui qui loue l’injustice a tort. »
                                                                                                      Platon,  La République,  livre IX.
  

*  Cette  allégorie  représente  l’âme  humaine  comme  l’assemblage  du  monstre  des  désirs,  du  lion  de  l’ardeur
impétueuse et de l’homme intérieur de la raison.
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                      2 dessins d’élèves de TL1 Arts plastiques (2015) pour illustrer ce texte de Platon :
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                La justice dans l’âme selon Platon

 - Socrate : En vérité, la justice ne régit pas seulement les
affaires  extérieures  de  l’homme,  mais  ses  affaires
intérieures,  son  être  intime.  L’homme  juste  n’autorise
aucune des trois parties de l’âme à réaliser des tâches qui
leur  sont  étrangères,  ni  à  empiéter  réciproquement  sur
leurs fonctions.  La justice veut que l’homme règle bien
ses propres  affaires,  qu’il  prenne le  commandement de
lui-même, mette de l’ordre en lui, qu’il devienne un ami
pour lui-même. Il  doit établir un parfait accord entre les
trois  éléments  de  son  âme,  comme entre  trois  termes
d’une harmonie musicale et ainsi, les liant ensemble, le
multiple  s’unifie,  se  tempère  et  s’harmonise.  Alors
seulement qu’il s’occupe, si cela lui chante, de s’enrichir,
de soigner son corps, de s’engager en politique ou dans
quelques  affaires  privées :  qu’en  tout  cela  il  estime  et
appelle belle et juste l’activité qui sauvegarde et renforce
l’ordre qu’il a mis en lui ; qu’il appelle sagesse la science
qui  préside  à  cette  activité ;  qu’au contraire,  il  nomme
injustice  l’activité  qui  détruit  cet  ordre,  et  ignorance
l’opinion qui y mène.
- Glaucon : Absolument Socrate, tu dis vrai.
-  Socrate : D’accord. Maintenant si nous disons que nous
avons trouvé ce que sont l’homme juste et la cité juste,
en  quoi  consiste  la  justice  dans  l’un  et  l’autre  cas,  il
semble que nous ne mentons pas.
- Glaucon : Non, par Zeus !
- Socrate : Alors nous l’affirmons ?
- Glaucon : Affirmons-le.
- Socrate : Bien. Après cela, il faut examiner l’injustice.
- Glaucon : C’est clair.
-  Socrate :  Ne  faut-il  pas  qu’elle  soit  une  sorte  de
dissension interne entre les trois niveaux de l’âme, une
confusion, une usurpation de leurs tâches respectives, la
révolte  d’une  partie  de  l’âme  contre  le  tout,  pour  se
donner une autorité à laquelle elle n’a point droit, parce
que sa nature la destine à subir une servitude que ne doit
pas  subir  ce  qui  commande ?  Je  crois  que  c’est  de  ce
trouble  et  ce  désordre  que  naissent  l’injustice,
l’indiscipline, la lâcheté, l’ignorance, tous les vices en un
mot !
- Glaucon : Oui, tout cela est du même ordre.
- Socrate : Puisque nous connaissons maintenant la nature
de la justice et de l’injustice, nous voyons clairement en
quoi consistent les actes justes et injustes.
- Glaucon : Comment cela ?
-  Socrate :  Ils  ne  différent  pas  des  choses  saines  et
malsaines. Ce que ces dernières sont au corps, les actes
justes et injustes le sont pour l’âme. » 
                                                    Platon, La République, livre IV
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                 *St Thomas d’Aquin et le vol
«  Est-il permis de voler en cas de nécessité ? Ce qui est de droit humain ne saurait
déroger  au droit  naturel  ou  au droit  divin.  Or,  selon  l’ordre  naturel  établi  par  la
Providence  divine,  les  êtres  inférieurs  (objets  naturels,  végétaux,  animaux) sont
destinés à subvenir aux nécessités de l’homme. C’est pourquoi leur répartition et leur
propriété, œuvre du droit humain, ne doivent pas empêcher de s’en servir pour ces
nécessités.  Voilà pourquoi les biens que certains possèdent en surabondance sont
dus, de droit naturel, à l’alimentation des pauvres. Ce qui fait dire à St Ambroise* :
« C’est le pain des affamés que tu détiens ; c’est le vêtement de ceux qui sont nus
que tu renfermes ; ton argent, c’est le rachat de la délivrance des miséreux, et tu
l’enfouis dans la terre. »
  Toutefois, comme il y a beaucoup de miséreux et qu’une fortune privée ne peut
venir  au  secours  de  tous,  c’est  à  l’initiative  de  chacun  qu’est  laissé  le  soin  de
disposer de ses biens de manière à venir au secours des pauvres. Si cependant la
nécessité est tellement urgente et évidente que manifestement il faille secourir ce
besoin pressant  avec les biens que l’on rencontre  – par  exemple,  lorsqu’un péril
menace une personne et qu’on ne peut autrement la sauver -, alors quelqu’un peut
licitement subvenir à la nécessité avec le bien d’autrui, que ce soit ouvertement ou
en secret. Il n’y a là ni vol ni rapine* proprement dit. 
                                                    St Thomas d’Aquin, Somme théologique, XIIIe siècle

*  Ambroise  de  Milan  (340-397)  Père  et  docteur  de  l’Eglise,  c'est-à-dire  un  des  fondateurs  de  la
théologie chrétienne.                                   * rapine : action de ravir par la violence.

                  *Légalité et équité selon St Thomas d’Aquin
 « Parce que les actes humains pour lesquels on établit les lois consistent en des cas
singuliers et contingents, variables à l’infini, il a toujours été impossible d’instituer
une règle légale qui ne serait jamais en défaut. Mais les législateurs, attentifs à ce
qui se produit le plus souvent, ont établi des lois en ce sens. Cependant, en certains
cas, les observer va contre la justice, et contre le bien commun, visés par la loi. Ainsi
la loi statue que les dépôts (prêts) doivent être rendus, parce que cela est juste dans
la plupart des cas. Il arrive pourtant parfois que ce soit dangereux, par exemple si un
fou a mis une épée en dépôt et la réclame pendant une crise, ou encore si quelqu’un
réclame une somme d’argent qui lui permettra de combattre sa patrie. (…)
A supposer aussi  que dans une ville assiégée on promulgue la loi  que les portes
doivent demeurer closes, c’est évidemment utile au bien public, en règle générale ;
mais s’il arrive que les ennemis poursuivent des citoyens dont dépend le salut de la
cité, il serait très préjudiciable à cette ville de ne pas leur ouvrir ses portes. Et par
conséquent  dans  une  telle  circonstance,  il  faudrait  ouvrir  les  portes,  malgré  les
termes de la loi, afin de sauvegarder l’intérêt général que le législateur a en vue (...)
Ce qui est condamnable, c’est de suivre la loi à la lettre quand il ne le faut pas. Aussi
est-il  dit  dans le Code* :  ‘ Il  n’y a pas de doute qu’on pèche contre la  loi  si, en
s’attachant à sa lettre, on contredit la volonté du législateur.’ »     
                                        St Thomas d’Aquin, Somme théologique, XIIIe siècle
* Il s’agit du Code publié par l’empereur Justinien en 529 : il s’agit de la meilleure
synthèse du droit romain antique. 
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                 Le droit est-il au service de la force ? 
 Intro. Les règles de droit doivent être contraignantes pour être efficaces. Les
« forces de l’ordre », les tribunaux sont là pour sanctionner tout manquement.
Mais  quand on dit  « force  de l’ordre »,  c’est  pour  dire  que la  force  est  au
service de l’ordre juridique, du droit. Or l’intitulé inverse ce rapport : le droit
« au service de la force ». Nous allons voir en effet qu’il arrive que le droit se
corrompe (maladie du droit) en se soumettant à la force (militaire, financière,
sociale etc.) ; mais c’est l’inverse qui doit se produire. Nous opposerons donc
à ce qui est parfois dans les faits ce qui doit être dans le principe.

I-  Le droit au service de la force ?  C’est ce qu’on peut  constater dans
l’histoire ;  plus  grave  quand  cette  suprématie  de  la  force  est  justifiée
idéologiquement  –  Ainsi  certains  sophistes,  adversaires  se  Socrate,
proclament la valeur naturelle du droit du plus fort comme droit de nature.
Par ex : * Calliclès, dans le Gorgias de Platon, s’indigne de l’isonomie (égalité
démocratique de tous face à la loi) comme une contre-nature ; 
*  Thrasymaque  dans  La  République de  Platon,  proclame  que  « chaque
gouvernement établit les lois pour son propre avantage ». Tous les régimes
politiques  seraient  au  service  d’une  clientèle,  ou  d’une  classe  sociale  au
détriment de toutes les autres. « Le juste n’est autre que l’avantageux au plus
fort » ! Il suffit donc d’être le plus fort, en disposant de l’Etat, pour avoir le
droit pour soi.
-  Les  procès  truqués  organisés  en  toute  impunité  sont  une  illustration
exemplaire  du « droit  du  plus  fort ».  Machiavel  raconte,  admiratif,  dans  Le
Prince, celui qu’organisa César Borgia contre un ancien lieutenant par qui il
avait fait rudement pacifier la Romagne : la vieille tactique du bouc émissaire,
qui lui donne le beau rôle !  Louis XIV lui-même ordonna contre Fouquet, son
surintendant  des  finances,  un  procès  truqué.  Une  tache  sur  le  Soleil !  La
Fontaine, ému par le destin de son ancien protecteur, se fit le discret écho de
cette iniquité  dans plusieurs fables de son recueil,  dont le célèbre  Loup et
l’agneau     : « La raison du plus fort est toujours la meilleure » ! 
- Le troisième Reich s’est cyniquement institué sur ce principe, comme le dit
crûment Hitler :  « La nature est cruelle,  nous avons donc le droit de
l’être aussi » !
Cette formule est triplement sophistique : 1- la nature ignore la cruauté, qui
exige une intention délibérée de faire le mal ; seul l’homme est doté de ce
« privilège » :  Seul  l’ho peut être… inhumain ! 2-  Le «nous » se réfère à la
théorie absurde d’une race supérieure, qui pourrait par cela seul (« donc »)
subjuguer, exploiter, liquider toutes les autres ! 3- A supposer même que la
nature soit « cruelle », cela ne nous autoriserait pas à l’être. Car l’homme n’est
pas qu’une force physique ou un être de pulsions ;  il  est dépositaire d’une
raison, apte à reconnaître des valeurs dont le respect instaure un ordre pacifié.
C’est pourquoi :

II- C’est la force qui doit être au service du droit ! – Partons, comme les
sophistes,  de  la  nature,  mais  pour  en  tirer  une  conséquence inverse.
L’homme est en nature un être de raison. C’est ce qui le définit selon Aristote
(Zoon logikon,  doté de  logos,  à la  fois  langage et raison).  L’exigence de
justice sera une conséquence de la nature rationnelle de l’homme. Nous avons
tous la dignité d’un être de raison, capable d’autonomie. Cela implique que
nous avons tous, les uns à l’égard des autres, le devoir de respecter cette
dignité  (même  chez  ceux  incapables  de  l’assumer :  l’enfant  nouveau  né,
l’handicapé  mental,  le  vieillard  grabataire…).  Il  y  a  ainsi  une  stricte
équivalence  des  droits  et  des  devoirs.  Tout  droit  suppose  le  devoir  de  le
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respecter. Or chacun a le droit au respect de sa dignité d’agent autonome et
rationnel,  même  s’il  est  incapable  d’assumer  cette  dignité.  C’est  la
proclamation d’un principe qui fonde l’humanisme moderne. – C’est surtout ce
qui inspire les différentes déclarations des droits de l’Homme (de celle de 1789
à  celle,  universelle,  de  1948).  On  y  précise  des  « droits  naturels »  aux
antipodes du droit du plus fort : droit à la vie, à la liberté encadrée par la loi, à
l’égalité,  à la sécurité (et 1948 ajoute des droits sociaux comme le droit  à
l’éducation,  au  logement,  au  travail,  à  la  protection  sociale…).  L’Etat  se
légitime en mettant sa force au service de ces droits ; il se délégitime en les
violant  (c’est  pourquoi  la  déclaration  de  1789  reconnaît  aussi  le  droit  de
résister à l’oppression).

   Conclusion.  Bilan + nouvel argument en faveur de votre thèse :
Alain a souligné l’importance de la réponse de Socrate à Calliclès : « Tu oublies
la géométrie ». Quand on cultive sa raison par la géométrie ou autres, on finit
par  comprendre  que  la  politique  a  elle  aussi  ses  exigences  rationnelles :
qu’est-ce  qu’une  société  juste,  des  échanges  justes  etc.  Une  axiologie
s’impose alors à la politique, qui n’est pas, comme le prétendaient Calliclès,
Thrasymaque ou Machiavel, le lieu des purs rapports de force. Les droits de
l’Homme, comme droits  naturels sont la  déontologie des droits  positifs ;  ils
sont le devoir-être  du droit. 

                                         § 298. Justice, force
 « 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 ce qui est fort
soit juste.
   La justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute.
Ainsi on n’a 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 est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. »
                                                                                  Les pensées, de Pascal
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             De la loi à la jurisprudence : 
               l’affaire du G.O casse-Noix !

     La loi sur la responsabilité civile dans le Code civil     :
Article 1382 : Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui

un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que
l’on  cause  à  autrui  par  son  propre  fait,  mais  encore  celui  qui  est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses
que l’on a sous sa garde.

Un ex d’application de la loi par la jurisprudence : Affaire
Noix contre Mazan

     Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 8 juin 1966 :

La Cour, les « attendus » : « - Attendu qu’ayant été blessé le 15 mars
1963 au cours d’une collision  survenue à l’Alpe-d’Huez entre lui  et  Mazan,
alors que tous deux descendaient à ski les pentes du Signal, Noix a assigné en
réparation de son préjudice Mazan et le Club Méditerranée, ce dernier pris en
sa qualité d’employeur de Mazan qui était à son service comme moniteur de
ski ;  - Attendu  que  Noix  a  fait  appel  du  jugement  du  Tribunal  de  grande
instance  de  Grenoble  du  2  juin  1965,  qui  l’a  débouté  de  son  action  en
déclarant inapplicable en l’espèce la présomption de responsabilité de l’article
1384  du  Code  civil ;  -  Attendu  que  Noix  soutient  que  c’est  à  tort  que les
premiers juges ont écarté cet article qui doit selon lui être appliqué en cas de
collision entre deux skieurs, même s’il y a eu heurt entre les corps des skieurs
seulement ;  -  Attendu  que  Mazan  et  le  Club  Méditerranée  concluent  à  la
confirmation  du  jugement  en  ce  qu’il  a  débouté  Noix   de  sa  demande  et
déclaré non applicable l’article 1384,  prétendant au surplus que Mazan n’a
commis aucune faute,  la  collision  étant  au contraire  la  conséquence d’une
faute de Noix ; 

- Sur l’application de l’article 1384 :  - Attendu que si les premiers juges
ont justement admis que dans la pratique du ski le corps du skieur joue un rôle
essentiel  et influe sur la direction,  l’accélération et le freinage, c’est à tort
qu’ils ont déclaré que les skis n’ont aucun dynamisme propre, et ne font que
suivre les impulsions qu’ils reçoivent du skieur ; - Attendu en effet que sur les
pentes de neige où ils sont utilisés, les skis, sous l’effet de la pesanteur et
grâce à  leur  possibilité  de glissement,  possèdent  un dynamisme propre  et
tendent à prendre une vitesse accélérée que l’homme ne pourrait pas avoir
sans eux, mais que par la maîtrise plus ou moins grande que lui procurent son
habileté et son expérience, il peut contrôler et transformer en évolutions de
son choix ; - Attendu que les skis constituent un moyen de déplacement sur la
neige comparable à une bicyclette sur le sol uni, le skieur ayant la garde des
skis fixés sous ses pieds comme de tout autre objet ; - Attendu que l’article
1384 doit  donc recevoir  application lorsque des skis  sont l’instrument d’un
dommage ; qu’il en est ainsi non seulement si des blessures sont causées par
le heurt des skis eux-mêmes, mais encore si des blessures sont causées à un
tiers par le corps même du skieur au cours de la pratique du ski ; - Attendu en
effet que le skieur et ses skis forment un ensemble et que le déplacement du
skieur dépend étroitement de ses skis, de telle sorte que même si son corps
seul entre en collision avec un tiers, ce sont bien ses skis qui sont l’instrument
du dommage ; de même, comme il a été jugé par la Cour de Cassation, qu’un
véhicule à deux roues et son conducteur forment un ensemble et que l’article
1384 est applicable en ce cas, même si le corps seul du conducteur heurte un
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tiers et lui cause un dommage ; - Attendu que Mazan, responsable de plein
droit du dommage causé par ses skis à Noix peut s’exonérer en tout ou partie
en  établissant  la  faute  de  Noix ;  -  Attendu  que  d’après  les  éléments
d’information recueillis par les agents de la C.R.S, dont le procès-verbal a été
versé  aux  débats  et  discuté,  notamment  du  témoignage  de  la  demoiselle
Beaumont, et des traces laissées par les skis de Noix et de Mazan, relevées
par les agents et reproduites sur un croquis, il résulte que ces deux skieurs ont
effectué à peu près le même mouvement, l’un ayant tourné sur sa gauche et
l’autre sur sa droite ; qu’ils auraient eu l’un et l’autre la possibilité de se voir et
de s’éviter s’ils avaient été plus attentifs ; qu’il apparaît que l’avis des agent
de la C.R.S qui sont, par leur profession, des spécialistes à la fois de l’enquête
et du ski, est bien fondé lorsqu’ils déclarent que « les deux skieurs semblent
avoir  manqué  de  prudence  et  d’attention  au  cours  de  leur  évolution » ;
Attendu que la faute de Noix exonère Mazan à concurrence de moitié de la
responsabilité  de  plein  droit  résultant  de  l’application  de  l’article  1384 ;  -
Attendu  que  le  Club  Méditerranée  ne  conteste  pas  que  Mazan  était  son
préposé lors de l’accident, qu’il doit donc être déclaré également responsable
à l’égard de Noix de la moitié du préjudice subi par celui-ci ; - Attendu que la
Cour  n’ayant  pas  d’éléments  suffisants  pour  évaluer  le  préjudice  de  Noix,
l’expertise médicale sollicitée par celui-ci est nécessaire ; »
- Le jugement : «  Par ces motifs – déclare recevable en la forme et bien
fondé  l’appel  de  Noix ;  -  réformant  le  jugement  antérieur,  déclare  Mazan
responsable au titre de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par ses
skis à Noix ; dit toutefois que la faute de Noix exonère Mazan à concurrence de
moitié ;  -  dit  que le Club Méditerranée, employeur de Mazan, sera tenu de
réparer, dans la même proportion que Mazan, le préjudice de Noix ; commet
un  expert  pour  évaluer  le  préjudice ;  -  condamne  Mazan  et  le  club
Méditerranée  à  rembourser  Noix   des  dépenses  de  première  instance  et
d’appel. » 

Le  vocabulaire  juridique  et  les  détails  de  l’affaire  ont  ici  été  un  peu
simplifiés. A noter que l’avocat de Noix a commis l’erreur en première instance
de porter plainte au nom du seul article 1384, donc de « la responsabilité du
fait des choses »,  alors  même que les skis de Mazan n’avaient pas touché
Noix. C’est pourquoi ce dernier a été débouté. Mais en appel, les juges ont
estimé  que  l’article  1384  s’appliquait,  la  force  de  propulsion  du  corps  de
Mazan ayant été provoquée par ses skis. Vous voyez comment procèdent les
juges :  ils  se  réfèrent  à  une  affaire  similaire  passée en Cour  de  cassation
concernant un accident avec une bicyclette. Il s’agit de rendre cohérente la
jurisprudence.  La  procédure  d’appel  est  donc  l’occasion  d’unifier  celle-ci  à
travers le territoire national. Il est important, par ex, que les indemnisations
obtenues  pour  violation  du  droit  à  l’image  ne  soient  pas  outrageusement
différentes entre les tribunaux. Les Cours d’appel sur le fond et la Cour de
Cassation pour la forme juridique sont là pour vérifier le respect uniforme des
procédures  et  l’équivalence  des  jugements  de  première  instance  sur  des
affaires  comparables.  Ici  l’élargissement  de  l’application  de  l’article  1384
s’applique autant aux bicyclettes qu’aux skis… ou autres ! 
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              De la loi à la jurisprudence :
             l’affaire de la jeune fille tatouée

               Le droit contractuel dans le Code civil
Article  1108 :  Quatre  conditions  sont  essentielles  pour  la  validité  d’une
convention :
- le consentement de la partie qui s’oblige ;
-  sa capacité à contracter;
- un objet certain (…) qui forme la matière de l’engagement ;    
- une cause licite (…)
Article 1124 : Sont incapables de contracter : les mineurs non émancipés… 
Article 1128 : Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent
être l’objet de conventions.
Article 1133 : La cause (de la convention) est illicite quand elle est prohibée
par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Article  1134 :  Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi  à
ceux qui les ont faites.

Un ex d’application de la loi par la jurisprudence :
Demoiselle P… contre Société Ulysse Productions
           Tribunal de Grande instance de Paris, 3 juin 1969 
– Les attendus : « Attendu que la société Ulysse Productions, dirigée par le
sieur Marjac, a édité le film « Paris Secret », avec le concours de sieur Van
Belle, « réalisateur » ; que  celui-ci connaissant la demoiselle P… née le 4 août
1946 et donc âgée de 17 ans, la mettait en rapport avec le sieur Marjac, qui lui
a adressé cette lettre, le 29 juin 1964 :  «  Comme suite à la conversation que
nous avons eue avec vous, nous avons le plaisir de vous confirmer ce qui suit :
1° Nous vous engageons pour tenir le rôle de « la jeune fille tatouée » dans
une  des  séquences  de  notre  film.  2°  Vous  déclarez  connaître  ce  rôle  et
l’accepter  sans  réserve,  étant  précisé :  -  qu’un  spécialiste  effectuera  le
tatouage  d’une  Tour  Eiffel  avec  une  rose  sur  une  de  vos  fesses ;  -  qu’un
chirurgien  esthétique  procédera  quinze  jours  après,  au  détatouage  de  ce
dessin ;  -  que,  pour  des  raisons  techniques,  le  tatouage  se  faisant
obligatoirement dans la position debout, vous devrez vous mettre nue pour ce
travail et pour les prises de vue ; toutefois il est précisé que votre corps ne
sera filmé que de dos ; - que le tatouage, une fois ôté de votre corps, restera
notre propriété pleine et entière ; - que les frais inhérents à ces différentes
phases de l’opération seront exclusivement à notre charge ; - vous recevrez, à
titre  de  rémunération,  la  somme  de  500  francs ;  -  vous  déclarez  par  la
présente faire abandon de recours éventuels envers notre société. »
Attendu que la demoiselle P… ayant accepté ces propositions, subissait durant
plusieurs  heures  la  séance  de  tatouage  devant  les  caméras  du  sieur  Van
Belle ; que le commentaire de cette séquence du film précisait aux spectateurs
que le lambeau de peau prélevé ultérieurement sur le corps de la jeune fille
serait  vendu  « au  prix  d’un  Picasso » ;  que  ce  prélèvement  laissant  une
cicatrice de 16 cm de long sur une largeur de 2 à 5 cm était effectué par le
docteur X… et suivi d’une immobilisation de cinq jours en position couchée sur
l’abdomen,  décubitus  très  pénibles  entraînant  des  débuts  d’escarres  aux
coudes servant d’appui à la patiente ; qu’en outre, et en raison de la trop large
exérèse de peau, les agrafes soumises à des tensions excessives ont cédé en
provoquant de forts saignements, la pose inutile de nouvelles agrafes et en
définitive, un élargissement de la cicatrice avec formation d’un tissu cicatriciel
fibreux et inesthétique ; 
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- Attendu que la demoiselle P… demande : 1° l’annulation du contrat illicite en
soi et conclu par une mineure incapable d’y souscrire ;  2° une indemnité de
200 000 francs  réparatrice  du fait  dommageable que constitue le  tatouage
réalisé au moyen de la convention annulée ; 3°  la restitution sous astreinte du
lambeau de peau portant ledit tatouage ; 4° : la suppression de la séquence
concernant la demanderesse dans le film « Paris Secret » ; 
-   Attendu qu’est manifestement immorale la cause d’un contrat tendant à
obtenir qu’une personne, et particulièrement une mineure, pose nue dans un
film et s’y soumette à des agissements, en l’occurrence un tatouage sur une
partie corporelle que le commentateur annonce au public comme devant être
prélevée et vendue à des tiers ; - Attendu, concernant le « détatouage », que
cette terminologie a constitué sous la plume de Marjac un euphémisme pour
désigner, non pas l’effacement du tatouage selon le procédé bien connu des
tatoueurs pour complaire à leurs clients d’un esprit versatile, mais une cruelle,
sanglante et inesthétique exérèse afin de s’emparer du prélèvement corporel,
en vue d’un profit mercantile ; - Attendu qu’en prêtant le concours de son art à
ces agissements scandaleux, le chirurgien a commis l’infraction de blessures
volontaires, pénalement répréhensible nonobstant le prétendu consentement
de la victime, alors surtout qu’elle était mineure ; - Attendu que la convention
du 29 juin 1964, à la fois illicite, immorale et contraire à l’ordre public,  est
donc annulée, toutes choses ramenées autant que possible à l’état antérieur,
ce  qui  implique  la  suppression  de la  séquence du film et  la  restitution  du
tatouage ; - Attendu qu’eu égard aux souffrances éprouvées par la demoiselle
P…,  à  son  incapacité  temporaire  totale  durant  plusieurs  semaines,  à  son
dommage  esthétique  dans  l’exercice  de  sa  profession  de  mannequin,  au
préjudice moral éprouvé par une mineure amenée à trafiquer de son corps
pour une somme dérisoire, le tribunal a les éléments d’appréciation suffisants
pour évaluer à 30 000 F la réparation à laquelle la victime peut légitimement
prétendre. »
-  Le  jugement :  « par  ces  motifs,  annule  la  convention  du  29  juin  1964
comme illicite, immorale et contraire à l’ordre public ; ordonne la suppression
de la séquence concernant la demoiselle P… et cela dans les huit jours suivant
la signification du jugement ; dit toutefois qu’aussitôt avant la restitution à la
demoiselle  P…,  et  pour  ramener  autant  que  possible  les  choses  à  l’état
antérieur, le tatouage sera effacé ou supprimé par les moyens scientifiques
appropriés  par  les  soins  du  docteur  N… ;  condamne  la  société  Ulysse
Production,  solidairement  avec les  sieurs  Marjac et  Van Belle,  aux frais  de
cette intervention, et à verser à la demoiselle P… une indemnité de 30 000 F ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel. » 
 
  Les  détails  de  l’affaire  et  le  vocabulaire  juridique  ont  été  légèrement
simplifiés. Ici l’épilogue judiciaire ne faisait aucun doute ; tous  les tribunaux
auraient annulé le contrat, au vu de la minorité de la victime. Mais même en
cas de majorité (21 ans à l’époque), la tromperie sur le « détatouage » était
telle qu’il en aurait été de même. Ce qui est intéressant dans la loi (article
1133 du Code civil), comme dans le jugement, c’est la référence aux « bonnes
mœurs »  et  à  l’immoralité.  Cela  confirme  un  sous-ensemble  commun  aux
règles  de  droit  et  de  morale,  que  nous  avons  appelé  dans  notre  cours
« moralité sociale ».    
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     Exemple de l’application de la responsabilité civile 
              

                                                La loi :

Article 1315 : Celui  qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver.

 Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que
l’on  cause  à  autrui  par  son  propre  fait,  mais  encore  celui  qui  est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses
que l’on a sous sa garde.

                                                       La jurisprudence :

Veuve Mithout contre le train de la mort !
                           Cour de cassation, 8 juillet 1971

                               S.N.C.F contre Dame Papot
- Les attendus : « La Cour : - Vu les articles 1384 et 1315 du Code civil ; - Attendu
que ces textes supposent rapportée par la victime ou ses ayants-droits la preuve
que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du
dommage ;  attendu que selon l’arrêt attaqué (Cour d’appel de Limoges,  3 mars
1970)  partiellement  infirmatif,  Mithout,  au  service  de  l’entreprise  Mercadier,
procédait  à la  réfection  d’un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée
lorsque,  s’étant  garé  dans  le  fossé  au  pied  du  mur  à  l’approche  d’un  train
régulièrement signalé, il fut blessé mortellement au moment où passait le convoi ;
que veuve Mithout a demandé réparation de son préjudice à la S.N.C.F ;
-  Attendu que l’arrêt,  en accord avec les premiers juges énonce, pour retenir  la
responsabilité  de  la  S.N.C.F,  qu’il  y  a  eu  concomitance entre  l’accident  et  le
passage  du  train  et  que  la  S.N.C.F  ne  rapportait  pas  la  preuve  d’une  cause
étrangère à l’origine du dommage, de nature à l’exonérer de la responsabilité de
l’article 1384 du Code civil ;
– Attendu qu’en présumant ainsi une relation de cause à effet entre le passage
du train et la blessure la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
-- L’arrêt :  « Par  ces  motifs,  casse l’arrêt  de  la  Cour  d’appel  de  Limoges,  et
renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Poitiers. »

   Il y a coïncidence entre deux événements : le passage
d’un train et la mort d’un ouvrier. Le tribunal de grande
instance et la Cour d’appel ont donné raison à la veuve
en  établissant  la  responsabilité  du  train,  donc  de  la
S.N.C.F.  Mais  la  Cour  de  cassation  rappelle  que  la
corrélation de deux événements n’est pas causalité :
il  n’est pas prouvé qu’il  y  a rapport  de cause à effet
entre le passage du train et la mort de Mithout. L’arrêt
est donc cassé, l’affaire sera rejugée par une autre Cour
d’appel.
   A noter que la Cour de cassation ne juge jamais le
fond d’une affaire, mais seulement la forme juridique :
est-ce que la loi est bien appliquée. Ici,  non, pour deux
raison : :  1-  il  y  a  eu  confusion  entre  corrélation  et
causalité,  donc  responsabilité ;  2-  ce  n’est  pas  à  la
S.N.C.F de prouver son innocence, mais à veuve Mithout
de prouver le lien de causalité, et donc l’« obligation »
(art. 1315) de la S.N.C.F à réparer le dommage.  

                                               30



      « Face aux gouvernements, les droits de l’Homme »
 Intervention de Foucault à Genève, juin 1981 (à l’occasion des  boat people
vietnamiens).

« Nous ne sommes ici que des hommes privés qui n’ont aucun titre à parler, et
à parler ensemble, qu’une certaine difficulté commune à supporter ce qui se
passe.
  Je sais bien, et il faut se rendre à l’évidence : les raisons qui font que des
hommes et des femmes aiment mieux quitter leur pays que d’y vivre, nous n’y
pouvons pas grand-chose. Le fait est hors de notre portée.
  Qui donc nous a commis ? Personne. Et c’est cela justement qui fait notre
droit. Il me semble qu’il faut avoir à l’esprit trois principes (…).
1- Il existe une citoyenneté internationale qui a ses droits, qui a ses devoirs et
qui engage à s’élever contre tout abus de pouvoir,  quel qu’en soit l’auteur,
quelles  qu’en  soient  les  victimes.  Après  tout,  nous  sommes  tous  des
gouvernés et, à ce titre, solidaires.
2-  Parce  qu’ils  prétendent  s’occuper  du  bonheur  des  sociétés,  les
gouvernements  s’arrogent  le  droit  de  passer  au  compte  du  profit  et  des
pertes* le malheur des hommes que leurs décisions provoquent ou que leurs
négligences permettent. C’est un devoir de cette citoyenneté internationale de
toujours faire valoir aux yeux et aux oreilles des gouvernements les malheurs
des hommes dont il n’est pas vrai qu’ils ne sont pas responsables. Le malheur
des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il fonde un droit
absolu à se lever et à s’adresser à ceux qui détiennent le pouvoir.
3- Il faut refuser le partage des tâches que, très souvent, on nous propose :
aux individus de s’indigner et de parler ; aux gouvernements de réfléchir et
d’agir. C’est vrai : les bons gouvernements aiment la sainte indignation des
gouvernés, pourvu qu’elle reste lyrique. Je crois qu’il  faut se rendre compte
que très souvent ce sont les gouvernés qui parlent, ne peuvent et ne veulent
que  parler.  L’expérience  montre  qu’on  peut  et  qu’on  doit  refuser  le  rôle
théâtral  de  la  pure  et  simple  indignation  qu’on  nous  propose.  Amnesty
International, Terre des hommes, Médecins du monde* sont des initiatives qui
ont  créé  ce  droit  nouveau :  celui  des  individus  privés  à  intervenir
effectivement dans l’ordre des politiques et des stratégies internationales. La
volonté des individus doit s’inscrire dans une réalité dont les gouvernements
ont voulu se réserver le monopole, ce monopole qu’il faut arracher peu à peu
et chaque jour. »  
                          Michel Foucault,  Dits et écrits, tome 2, p1526-1527
      *  « passer quelque chose par profits et pertes » : ici se résigner, admettre 
      * ONG : organisations non gouvernementales
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Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 26 août 1789
                            Préambule

Les représentants du peuple français, constitués
en  Assemblée  nationale,  considérant  que
l’ignorance,  l’oubli  et 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 être à chaque instant  comparés avec
le but de toute institution politique, en soient
plus  respectés ;  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’Etre suprême, les droits suivants
de l’Homme et du citoyen :

Article 1.  - 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 (sécurité) 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 bornes 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  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. (…)

Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Art.  11. -  La libre communication  des pensées et  des opinions est  un des droits  les plus précieux de
L’Homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. - La garantie des droits de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est
donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. 

Art. 16. - Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n’a point de constitution.

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.
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     Déclaration d’indépendance des Etats-Unis, 4 juillet 1776
(…) « Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés
égaux ;  ils  sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ;  parmi ces
droits  se  trouvent  la  vie,  la  liberté  et  la  recherche  du  bonheur.  Les
gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste
pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu’une forme de
gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de
l’abolir, et d’établir un nouveau gouvernement (...) 
   En conséquence, nous, les représentants des Etats-Unis d’Amérique, assemblés en
Congrès général, prenant à témoin le Juge suprême de l’univers de la droiture de nos
intentions, publions et déclarons solennellement, au nom et par l’autorité du bon
peuple de ces colonies, que ces colonies unies sont et ont le droit d’être des Etats
libres  et  indépendants ;  qu’elles  sont  dégagées  de  toute  obéissance  envers  la
couronne de la Grande-Bretagne (...) »

    Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 10 décembre 1948
Un des  buts  de  l’ONU est  de  défendre  les  droits  fondamentaux  de  la  personne
humaine. L’Assemblée générale a voté à Paris cette Déclaration. Elle n’avait qu’une
valeur  de  recommandation.  48  voix  pour ;  8  abstentions,  dont  l’URSS,  l’Arabie
saoudite, l’Afrique du Sud. Voyez l’importance des « droits sociaux » :

Préambule :  (...)   Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l’Homme  ont  conduit  à  des  actes  de  barbarie  qui  révoltent  la  conscience  de
l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de
parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la
plus haute aspiration de l’Homme (…), l’Assemblée générale proclame :

Art. 1. - 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.

Art. 2. - Chacun peut se prévaloir de tous les droits et libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe,  de  langue,  de  religion,  d’opinion  politique  ou  autre,  d’origine  nationale  ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Art. 3. - Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Art. 4. - Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude ; l’esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Art. 5. - Nul ne sera soumis à la torture…   

Art. 9. - Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Art. 14. - Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l’asile en d’autres pays.

Art. 23. - Toute personne a droit au travail… et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit à un salaire égal pour un travail égal.

Art. 24. - Toute personne a droit… à des congés payés périodiques.

Art. 25. - Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le
logement et les soins médicaux… Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse…

Art. 26. - Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite (...) 
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        d’Andy
         Singer
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« Que  les  agneaux  aient  horreur  des  grands  oiseaux  de  proie,  voilà  qui
n’étonnera personne, mais ce n’est pas une raison d’en vouloir aux grands
oiseaux de proie parce qu’ils emportent les petits agneaux. Et si les agneaux
se disaient entre eux : ‘Ces oiseaux de proie sont méchants ; et celui qui est
un oiseau de proie le moins possible, voire même tout le contraire, un agneau
– celui là ne serait-il  pas bon ?’ – il  n’y aurait rien à objecter à cette façon
d’ériger un idéal, si ce n’est que les oiseaux de proie lui répondront par un
coup d’œil  quelque peu moqueur et  se diront  peut-être :  ‘Nous ne leur  en
voulons pas du tout, à ces bons agneaux, nous les aimons même : rien n’est
plus savoureux que la chair tendre d’un agneau.’ – Exiger de la force qu’elle ne
se manifeste pas comme telle, qu’elle ne soit pas une volonté de terrasser et
d’assujettir, une soif d’ennemis, de résistance et de triomphes, c’est tout aussi
insensé que d’exiger de la faiblesse qu’elle se manifeste comme force…
  On s’arroge* ainsi le droit de demander compte à l’oiseau de proie de ce qu’il
est  oiseau de proie… Lorsque les opprimés,  les  écrasés,  les  asservis,  sous
l’emprise de la ruse vindicative** de l’impuissance, se mettent à dire : ‘Soyons
le contraire des méchants, c'est-à-dire bons ! Est bon quiconque n’offense, ni
n’attaque, n’use pas de représailles et laisse à Dieu le soin de la vengeance,
quiconque se tient caché comme nous, évite la rencontre du mal et du reste
attend peu de chose de la vie, comme nous, les patients, les humbles et les
justes.’ – Tout cela veut dire en somme, à l’écouter froidement et sans parti
pris : ‘Nous, les faibles, nous sommes décidément faibles ; nous ferons donc
bien de ne rien entreprendre de tout ce par quoi nous ne sommes pas assez
forts.’ – Mais cette constatation amère, cette prudence médiocre que possède
même l’insecte (qui, en cas de grand danger, fait le mort, pour ne rien faire de
trop), grâce à ce faux monnayage, à cette misérable duperie de soi, a pris les
dehors  pompeux  de la  vertu  qui  sait  attendre,  qui  renonce  et  qui  se  tait,
comme si la faiblesse même du faible était un libre accomplissement, quelque
chose de volontairement choisi, un acte de mérite. »

                                    Nietzsche, La Généalogie de la morale
  * s’arroger : s’attribuer, revendiquer
  ** vindicatif : hargneux
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     Apologie du droit du plus fort par Calliclès, dans le Gorgias de Platon

« Selon  la  nature  (physis),  ce  qui  est  le  plus  laid,  c’est  toujours  le  plus
désavantageux : subir l’injustice ; mais selon la loi (nomos), c’est la commettre. La
subir  n’est pas le fait  d’un homme. C’est bon pour un esclave, pour qui  la  mort
vaudrait mieux que la vie, et qui est sans défense contre l’injustice et les mauvais
traitements, aussi bien pour lui que pour ceux qu’il aime. La loi, elle, est faite par les
faibles et par le grand nombre. C’est donc pour eux-mêmes et dans leur intérêt qu’ils
font la loi et qu’ils décident de l’éloge et du blâme. Pour effrayer les plus forts, les
plus capables de l’emporter  sur eux,  et  pour les en empêcher,  ils  racontent que
toute supériorité est laide et injuste, et que l’injustice consiste à posséder plus que
les autres. Quant à eux, bien sûr, il leur suffit d’être au niveau des autres sans les
valoir !
  Voilà pourquoi la loi déclare laide et injuste toute tentative de dépasser le niveau
commun, et c’est cela qu’on appelle ‘injustice’. Mais la nature elle-même, selon moi,
nous prouve qu’en bonne justice celui qui vaut plus doit l’emporter sur celui qui vaut
moins, le capable sur l’incapable. Elle nous montre partout, chez les animaux et chez
l’homme, dans les cités comme dans les familles, qu’il en est bien ainsi ! La marque
du juste, c’est la domination du puissant sur le faible et sa supériorité admise. De
quel  droit,  en  effet,  Xerxès  vint-il  faire  la  guerre  aux  Grecs,  ou  son  père  aux
Scythes ? Et combien de cas semblables pourrait-on citer ? Mais tous ces gens-là
agissent, à mon avis, selon la vraie nature du droit, et, par Zeus, selon la loi de la
nature, bien que ce soit peut-être contraire à la loi que nous établissons, nous, et
selon laquelle nous façonnons les meilleurs et les plus vigoureux d’entre nous. On
s’empare  d’eux  comme  de  lionceaux  en  bas  âge,  pour  les  asservir  à  force  de
racontars et de sortilèges, en leur répétant : ‘Il faut respecter l’égalité, c’est en cela
que consiste le juste et le beau !’  Puisse un homme d’une forte trempe secouer,
briser,  rejeter toutes ces chaînes,  fouler aux pieds nos écrits,  nos racontars, nos
sortilèges,  nos  lois  toutes  contraires à la  nature !  Il  se révoltera,  se dressera en
maître devant nous, lui qui était notre esclave, et alors brillera dans tout son éclat le
droit de la nature ! »
                                                                
                                                                                                           Platon, Gorgias

                              « Summum jus, summa injuria. »
   « Il y a fréquemment des injustices consistant à chercher chicane aux gens et à
interpréter subtilement le droit. De là, cette maxime devenue proverbe :  summum
jus,  summa injuria  (maximum de  droit,  maximum d’injustice).  Beaucoup  d’actes
immoraux de cette sorte se commettent au nom de l’intérêt public. On cite un chef
d’armée qui, après être convenu avec l’ennemi d’une trêve de trente jours, ravagea
de nuit son territoire, sous prétexte, disait-il, que le pacte conclu s’appliquait aux
jours, non aux nuits ! (…) Or, si en raison de circonstances particulières, quelqu’un a
fait à l’ennemi une promesse, il  doit la tenir loyalement. C’est ainsi que, dans la
première guerre punique, Régulus, prisonnier des Carthaginois, envoyé à Rome pour
traiter  de  l’échange  de  captifs,  émit  d’abord  au  sénat  l’avis  qu’il  ne  fallait  pas
consentir à l’échange, puis, malgré ses proches et ses amis qui voulaient le retenir,
aima mieux retourner à Carthage pour y subir un supplice que manquer au serment
tenu à l’ennemi. (…)
   Puisque d’ailleurs il y a deux façons de commettre une action injuste, la force et la
ruse, et qu’on peut être lion ou renard, ajoutons que ces deux façons sont l’une et
l’autre très contraires à la nature humaine, mais que l’action frauduleuse est la plus
haïssable. De toutes les formes de l’injustice il n’en est pas de plus grave que celle
qui permet à certains hommes d’avoir l’air d’agir honnêtement au moment même où
ils sont les plus trompeurs. »                                        Cicéron, Des devoirs, livre I
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                   Fragilité de la justice humaine selon Montaigne
 « Des paysans viennent de m’avertir en hâte qu’ils ont laissé à l’instant dans
une forêt qui m’appartient un homme, frappé à mort de cent coups, qui respire
encore et qui leur a demandé de l’eau par pitié et du secours pour le relever.
Ils disent qu’ils n’ont pas osé s’approcher de lui et qu’ils se sont enfuis bien
loin  de  peur  que les  gens  de  la  justice  ne  les  attrapassent  là-bas  et  que,
comme il arrive à ceux que l’on rencontre près d’un homme tué, ils n’eussent
à rendre compte de ce malheureux événement par leur perte totale, puisqu’ils
n’ont ni talent ni argent pour défendre leur innocence. Que leur eussé-je dit ? Il
est certain que ce devoir d’humanité les aurait mis en difficulté. 
Que d’innocents ont été punis, à notre connaissance, et sans qu’il y ait faute
des juges ? Et combien y en a-t-il qui ne sont pas venus à notre connaissance ?
Ce qui suit est arrivé de mon temps : des hommes sont condamnés à mort
pour un homicide ; l’arrêt est, sinon prononcé, du moins conclu et arrêté. Là-
dessus les juges sont avertis par les officiers d’une cour subalterne voisine
qu’ils détiennent quelques prisonniers qui avouent clairement cet homicide et
apportent  à  toute  cette  affaire  une  lumière  indubitable.  On  délibère  pour
savoir si on doit pour autant interrompre et différer l’exécution de la décision
arrêtée contre les premiers.  On considère la nouveauté de l’exemple et sa
conséquence  pour  suspendre  les  jugements,  que  la  condamnation  est
juridiquement faite, que les juges n’ont aucun sujet de remords. En somme,
ces  pauvres  diables  sont  sacrifiés  aux  formes  de  la  justice.  (…)  Ils  furent
pendus irréparablement. Combien ai-je vu de condamnations plus criminelles
que le crime ! » 
                                                                        Montaigne, Essais, III 13 
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                    Le gouvernement intérieur : Platon, lu par Alain
   «  Je voudrais qu’on lise La République de Platon, non pas pour en parler, c'est-à-
dire pour y retrouver ce qu’on en dit communément, mais pour apprendre l’art de se
gouverner soi-même, et d’établir la justice à l’intérieur de soi.
   Son idée principale, c’est que, dès qu’un homme se gouverne bien lui-même, il se
trouve bon et utile aux autres, sans avoir seulement à y penser. C’est l’idée de toute
morale ; le reste n’est que police de Barbares. Quand vous aurez rendu les hommes
pacifiques et secourables les uns aux autres seulement par peur, vous établissez
bien, il  est vrai, une espèce d’ordre dans l’Etat ; mais en chacun d’eux, ce n’est
qu’anarchie ; un tyran s’installe à la place d’un autre ; la peur tient la convoitise en
prison. Tous les maux fermentent au-dedans ; l’ordre extérieur est instable. Vienne
l’émeute, la guerre, ou le tremblement de terre, de même que les prisons vomissent
alors  les  condamnés,  ainsi,  en chacun de nous,  les  prisons  sont  ouvertes  et  les
monstrueux désirs s’emparent de la citadelle.
   C’est pourquoi je juge médiocres, pour ne pas dire plus, ces leçons de morale
fondées sur le calcul et la prudence. Sois charitable, si tu veux être aimé. Aime tes
semblables, afin qu’ils te le rendent. Respecte tes parents, si tu veux que tes enfants
te respectent.  Ce n’est là  que police des rues.  Chacun attend toujours  la  bonne
occasion, l’occasion d’être injuste impunément.
   Je parlerais tout à fait autrement aux jeunes lionceaux, dès qu’ils commencent à
aiguiser leurs griffes sur les manuels  de morale,  sur les catéchismes,  sur toutes
coutumes, sur tous barreaux. Je leur dirais : n’ayez peur de rien ; faites ce que vous
voulez. N’acceptez aucun esclavage, ni chaîne dorée, ni chaîne fleurie. Seulement
mes amis, soyez rois en vous-mêmes. N’abdiquez pas. Soyez maîtres des désirs et
de la colère, aussi bien que de la peur. Exercez-vous à rappeler la colère, comme un
berger rappelle son chien. Soyez rois sur vos désirs. Si vous avez peur, marchez
tranquillement à ce qui  vous fait  peur.  Si  vous êtes paresseux, donnez-vous une
tâche. Si vous êtes indolent, pliez-vous aux jeux athlétiques. Si vous êtes impatient,
donnez-vous des pelotons de ficelle à démêler. Si le ragoût est brûlé, donnez-vous le
luxe royal de le manger de bon appétit. Si la tristesse vous prend, décrétez la joie en
vous-mêmes. Si l’insomnie vous retourne comme une carpe sur l’herbe, exercez-
vous à rester immobile, et à dormir au commandement. Après cela, mes bons amis,
puisque vous serez rois en vous, agissez royalement, et faites ce qui vous semblera
bon. »                                   
                                                                          Alain, Propos du 4 avril 1910

          
    « Dans les ténèbres qui m’enserrent,                                            Je n’ai ni gémi ni pleuré.
    Noires comme un puits où l’on se noie,                                      Meurtri par cette existence,
   Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,                              Je suis debout bien que blessé. 
         Pour mon âme invincible et fière.                                        Je suis le maître de mon destin,

            Dans de cruelles circonstances,                                           Je suis le capitaine de mon âme. »

Le  poète  anglais  Ernest  Henley  écrit  ce  texte,  Invictus,  sur  son  lit  d’hôpital.
Amputé de sa jambe gauche, taraudé en permanence par la douleur, il veut se
prouver qu’il  peut surmonter la souffrance. Le siècle suivant, Nelson Mandela,
emprisonné pendant 27 ans dans un bagne d’Afrique du sud, raconte qu’il se le
récitait en boucle. « Invictus » veut dire en latin à la fois invaincu et invincible.
« Etre le capitaine de son âme » : c’est ce dont parle Platon, lu ici par Alain, dans
un Propos de 1910. Nous aurons à compléter cet idéal de la maîtrise de soi par un
détour kantien.   

    La République est un livre de philosophie politique concevant la première
utopie d’une cité parfaitement juste. C’est « ce qu’on en dit  communément »,
précise le 1er §. Mais l’homologie entre cité juste et âme juste montre qu’il s’agit
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aussi de philosophie morale, la gouvernance de l’âme par elle-même. « En vérité,
la  justice  ne  régit  pas  les  affaires  extérieures  de  l’homme,  mais  ses  affaires
intérieures, son être intime », dit Platon au livre IV. « La justice à l’intérieur de
soi »  sera  alors  une  égalité  géométrique  des  facultés  de  l’âme,  selon  une
tripartition :

                        - âme raisonnante :         sagesse
                        - âme combattante :    + courage
                        - âme désirante :         + tempérance   

                                              = justice !

   Or Platon (et Alain !) suggère un rayonnement de l’âme juste, une sorte de
cercle vertueux entre l’ordre intérieur et la cohérence de discours et d’action à
l’extérieur.  Savoir  assumer  son  humanité  par  un  logos  directeur,  c’est  être
humain avec autrui (« bon et utile »). « C’est l’idée de toute morale » parce que
c’est  la  vraie  morale.  En  pastichant  le  proverbe,  « Morale  bien  ordonnée
commence  par  soi-même ».  Le  2e §  construit  alors  un  raisonnement  par
opposition :
           -  une morale de la maîtrise de soi et de l’autonomie, méliorative ;
    -  une morale de la  contrainte  sociale  des mœurs,  péjorative,  doublement
dégradée en « police » : « police de Barbares… polices des rues » !  « Police »,
parce  qu’il  s’agit  seulement  d’imposer  la  sécurité  par  la  contrainte  de  la
réprobation sociale : « ça ne se fait pas ! » « Barbares », puisque la société ici
impose par la force aux individus des stéréotypes et modèles convenus. L’homme
n’est pas invité à se construire dans une auto-éducation permanente, mais à se
résigner à « l’usinage » d’une discipline collective et sécuritaire,  qu’il  subit  en
maugréant. « Des rues », puisque l’espace public contraint l’espace privé, sans
l’inciter à se déployer librement. Alain avance alors un argument concessif (« il
est vrai ») : on obtient « une espèce d’ordre » pacifiant en apparence la cité. Mais
« une espèce » est une réserve décisive. C’est « la peur » (6 fois dans le texte !),
c'est-à-dire une passion dégradante, qui comprime l’âme. Or cet « ordre » non
consenti par une raison souveraine est haï. L’âme n’est pas un « cosmos » (ordre
harmonieux)  mais  une  anarchie  « acosmique ».  Les  « monstrueux  désirs »
tyrannisent le cœur (obsession, fantasme, « convoitise »). Le concept clé de la
morale antique est celui de peras (limite). La raison en hiérarchisant les facultés
de l’âme, donne à chacune sa place et sa limite. Mais l’âme du débauché est
marquée  par  l’apeiron (illimitation)  et  l’hybris  (excès)  des  désirs  et  passions.
C’est ce que Socrate reproche à Calliclès dans le Gorgias. Pour qui te prends-tu,
Calliclès,  toi  qui  veut  dominer  autrui  et  qui  est  incapable  de  te  dominer  toi-
même ?  Ici  Socrate  est  bien  le  « champion  du  dieu »  Apollon  dont  parle  son
Apologie, dieu sur le temple duquel était inscrite la formule : « Rien de trop ! »
Le bonheur et la liberté ne sont pas dans la conquête vorace ou dans le plaisir
fugace et fuyant. Socrate contraint d’ailleurs Calliclès à admettre qu’il y a de bons
et  de  mauvais  plaisirs.  Au nom de quoi  l’affirmer ?  Au nom d’une raison qui
surplombe  et  discrimine  les  jouissances.  L’âme  raisonnante  commande  l’âme
désirante. La liberté est une autorité de soi sur soi. 
Or la « peur » n’obtiendra jamais une telle souveraineté intérieure. « Les maux
fermentent au-dedans », écrit Alain. Les « maux », ce sont les tentations du mal ;
c’est aussi la souffrance de refoulements forcés et non consentis. L’individu se
sent  floué,  frustré  par   l’ordre  extérieur,  justement  parce  que  cet  ordre  est
exogène,  hétéronome  et  subi.  D’ailleurs,  Alain  le  qualifie  « d’instable ».  Des
événements peuvent l’affaiblir ou le dissoudre, soit physiques (« tremblement de
terre »…), soit sociaux (« émeute »). On voit dans les pays en guerre civile des
paniques et des violences qui bestialisent les hommes. « Emeute » : il s’agit aussi
d’une métaphore des troubles intérieurs : la passion comme « émeute » intime,
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qui nous déstabilise ! C’est d’ailleurs en termes politiques que Platon parle de
l’âme injuste : l’injustice dans l’âme est « une sorte de dissension interne entre
les  trois  niveaux  de  l’âme,  une  confusion,  une  usurpation  de  leurs  tâches
respectives, la révolte d’une partie de l’âme contre le tout, pour se donner une
autorité à laquelle elle n’a point droit ». Le «  monstre polycéphale » des désirs ou
le  lion  des  « passions »  anéantit  l’humanité  en  nous.  Tout  est  sens  dessus
dessous !
   Les « leçons de morale » du 3e § ne sont qu’une variante astucieuse de la
moralité sociale. Elles sont « médiocres », et Alain précise que cet adjectif est un
euphémisme  (« pour  ne  pas  dire  plus ») ! La  société  nous  demande  bien  de
réfléchir, mais uniquement en termes intéressés. Il s’agit de ce que Kant appelle
les « impératifs hypothétiques de prudence » ;  ce que nous appelons une
morale utilitariste ou conséquencialiste. On se soumet à la morale, non par
pur respect du devoir, mais selon les calculs d’un intérêt bien entendu : « Sois
charitable, si tu veux être aimé ». Mais dès lors qu’il n’est plus dans mon intérêt
de  bien  agir,  ces  morales  sont  inefficaces !  L’opportunité  de  satisfaire  mon
égoïsme  par  une  mauvaise  action  se  présente :  j’y  céderai  aussitôt,  comme
l’illustre le mythe de l’anneau de Gygès que Glaucon oppose à Socrate dans La
République (« être injuste impunément » dit Alain). Ou : « Chacun attend toujours
la bonne occasion », car comme le dit avec cynisme le bon sens : « l’occasion fait
le larron » !
   Le début du 4e § introduit l’étrange métaphore des « lionceaux » s’initiant à la
morale. Elle suggère que la vraie éducation morale ne consiste pas à dresser,
encager, incarcérer notre énergie vitale, comme Calliclès le reprochait à la loi de
la cité : « On s’empare (des meilleurs des jeunes gens) comme de lionceaux en
bas âge, pour les asservir à force de racontars et de sortilèges, en leur répétant :
‘Il  faut  respecter  l’égalité,  c’est  en  cela  que  consiste  le  juste  et  le  beau !’ »
(Gorgias). Une morale authentique n’est pas castratrice, et s’il s’agit « d’aiguiser
ses griffes »,  ce n’est pas pour les rogner mais les maîtriser.  Alain énumère :
« manuels…  catéchismes…  coutumes »,  tout  se  résume  par  le  dernier  mot :
« barreaux ». Les systèmes de contraintes que la société véhicule, je peux en
jouer comme autant d’initiation au « self control ». Il ne s’agit pas de prison, car
la porte est toujours ouverte ! Par ex si je m’engage dans l’armée, c’est librement
que je m’initie à la discipline des armes, pour savoir contrôler ma peur sur un
terrain de guerre. Au fond la puissance aliénante de la peur est la grande épreuve
de la liberté. « N’ayez pas peur », insiste Alain, ne renoncez pas à votre liberté,
mais pour qu’elle soit féconde, canalisez là dans un volontarisme pointilleux.  A la
peur,  Alain  ajoute  d’autres  affects  et  états  mentaux :  « colère…paresse…
indolence…tristesse… insomnie… »  La  métaphore  du  « roi »  domine  la  fin  du
texte. On pourrait penser au « bon plaisir » du prince capricieux et fantasque. Il
faut plutôt se référer à la revendication des cyniques antiques : ces marginaux
atypiques se disaient les « rois » authentiques, alors que les dirigeants couronnés
ne  sont  que  des  rois  de  pacotille,  en  proie  à  un  chaos  de  peurs,  désirs  et
passions. Or la vocation d’un roi est « d’agir royalement ». Alain insiste au début
et à la fin du 4e §. : « Faites ce que vous voulez… Faites ce qui vous semblera
bon ». En effet le jugement (« sembler bon ») n’est plus la dupe des convoitises à
courte  vue,  et  la  volonté  (« ce  que  vous  voulez »)  est  épurée  des  désirs
parasitaires. Il s’agit bien de la royauté de la « raison gouvernante » inspirant la
volonté. D’ailleurs Alexandre le grand disait « qu’il est plus digne d’un roi de se
vaincre lui-même que de vaincre les ennemis », selon Plutarque (50-125),  Vies
des hommes illustres. Mandela a réussi les deux, durant ses 27 ans de bagne.
Invictus !
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   Platon reprend ce thème dans Les Lois : « Remporter sur soi-même la victoire
est,  de  toutes  les  victoires,  la  principale  et  la  plus  excellente,  tandis  qu’être
vaincu  par  soi-même est,  de  toutes  les  défaites,  la  plus  honteuse et  la  plus
néfaste. » Mais l’apologie de la maîtrise de soi mérite d’être complétée par la
morale kantienne. Pourquoi Kant dit-il que la « bonne volonté » est le « souverain
bien » ? Parce que les vertus tant exaltées par l’Antiquité (courage, maîtrise de
soi…) peuvent être mises au service du mal. C’est en exhortant ses meilleures
qualités  que Lady  Macbeth  pousse  son mari  au  régicide  dans  la  tragédie  de
Shakespeare.  Il  faut  donc  que  la  volonté  valorisée  par  Alain  soit  capable
d’universaliser ses maximes, pour exercer le rayonnement qu’il attribue à l’âme
juste.  C’est  le  rôle  de  l’impératif  catégorique,  inconditionné,  très  loin  des
impératifs  hypothétiques du 3e §.  Kant complète Platon.  On est maître de soi
parce que porteur d’une dignité  qui  exige respect,  et  d’abord respect de soi.
C’est pourquoi Mandela, du fond de sa prison, fait écho au poète : 
                              « Je suis le maître de mon destin,
                                 Je suis le capitaine de mon âme ! »

     Dessin de Randy Bish, 2013
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                        Pouvons-nous désobéir à la loi ?

Le  mot loi  est  d’une  très  grande  ambiguïté.  Il  y  a  les  lois  naturelles,  morales,
religieuses et politiques.  Il est impossible de désobéir aux lois de la nature.
Pourtant, on disait du vol d’Icare qu’il était  contre-nature, et qu’il a été puni d’avoir
transgressé une  loi de la nature : l’homme ne vole pas ! En réalité, son père Dédale a
inventé un mécanisme pour imiter le vol des oiseaux : il se glisse donc dans les lois de
la  nature.  De  même  l’aviation  se  soumet  aux  lois  de  l’aérodynamisme  et  de  la
gravitation.
Notre sujet concerne donc les impératifs sociaux et éthiques que l’homme peut choisir
de transgresser. Nous allons ici nous focaliser sur la loi politique, celle par laquelle l’Etat
structure  la  société.  Le  double  sens  du  verbe  pouvoir  (Est-ce  possible ?  Est-ce
légitime ?) organisera notre plan : il est toujours possible de désobéir à la loi, mais ce
n’est légitime que dans des situations précises.

I- Il est toujours possible de désobéir à la loi… Le Code pénal précise alors les
punitions  selon  la  gravité  de  l’acte :  contravention,  délit  ou  crime.  Quant  à  la  loi
religieuse,  les  textes  sacrés  menacent  de  supplices  post-mortem en  enfer…  La
délinquance est un choix de vie : on décide d’être « hors-la-loi » à ses risques et périls.
C’est  d’ailleurs  ce  frisson  du  danger  qui  motive  nombre  de  gangsters  et  criminels
célèbres ; l’orgueil aussi d’être aux marges de la société, vue comme un troupeau de
moutons soumis. Le problème, c’est que la délinquance finit par s’organiser en sociétés
alternatives, les mafias, sur la seule autorité de la force brute, pire souvent que celle
d’un  Etat  injuste.  Les  réseaux  de  narcotrafiquants  en  Amérique  latine  (Colombie,
Mexique…) font régner une terreur déshumanisante sur leurs victimes. Sous la férule de
Pablo Escobar en Colombie, on ne pouvait même pas refuser d’être corrompu : « Du
pognon ou du plomb ! », ricanait Escobar. 

II-… mais on estime parfois justifié,  légitime de désobéir à la loi positive, au
nom d’une loi supérieure, qu’on appelle « loi naturelle », pour le meilleur… et
pour le pire !
 – Pour le pire : Cette « loi naturelle », ce peut être le droit du plus fort. Le sophiste
Calliclès en fait l’apologie dans le Gorgias de Platon. Il ne supporte pas l’isonomie de la
législation démocratique. Il faut que les « meilleurs » dominent et exploitent le troupeau
des faibles ! Mais Calliclès est incapable de définir  correctement ce qu’il  appelle les
« meilleurs ».  Socrate  oppose  à  l’inégalité  de  la  force  la  nécessité  d’une  égalité
géométrique, c'est-à-dire proportionnée au mérite. C’est pourquoi dans l’utopie de La
République,  il  oppose  au  « droit  du  plus  fort »,  le  gouvernement  des  « philosophes
rois », c'est-à-dire des plus compétents. Parce que l’homme est doté de raison par la
nature, sa « loi naturelle » ne peut être celle de la force brute. On ne désobéit donc pas
à la nature en refusant le règne de la violence.
-  Pour  le  meilleur :  on  décide  de  désobéir  à  la  loi  positive  au  nom  de  valeurs
supérieures  qu’elle  violerait.  Le  « meilleur »  ici  désigne soit  le  sacré,  soit  la  dignité
humaine.
A- C’est  au  nom de  la  loi  religieuse  exigeant  l’inhumation  des  morts  qu’Antigone
désobéit à son oncle, le roi Créon, dans l’Antigone de Sophocle. Elle lui dit : « je ne
pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel
de passer outre à d’autres lois, aux lois non écrites, inébranlables, des dieux ! ». 
B- De même St Thomas d’Aquin admet, dans des circonstances exceptionnelles, que
le vol puisse se justifier. Car Dieu n’a pas créé le droit de propriété ; mais il a créé, pour
les riches,  le devoir  moral  de charité.  Si  ce devoir  est négligé,  et que la famille du
pauvre est en état de détresse vitale, le vol n’est pas blâmable. 
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C- Dans la même logique, des associations caritatives (association Emmaüs) venant au
secours des migrants en France ont refusé la loi qui interdit d’héberger les sans-papiers.
Ils  revendiquent  d’être inculpés pour ce qu’ils  appellent le « délit  de solidarité ».  Le
devoir de solidarité est vu comme inconditionnel, et même au-dessus des lois. 
D- C’est donc surtout au nom des « droits de l’Homme » qu’on a souvent soutenu un
droit, et même un devoir de désobéissance. La proclamation de 1789 admettait déjà,
parmi les « droits naturels », le droit de « résister à l’oppression ». L’américain David
Thoreau (Du devoir de désobéissance civile, 1849), et après lui Gandhi, ont théorisé une
désobéissance non violente mais inflexible à un pouvoir injuste. 

   On attend du droit positif (celui qui s’applique concrètement dans une société) qu’il
respecte  le  droit  naturel,  compris  comme les  principes  universels  de  respect  de  la
dignité humaine.  C’est dans l’écart entre droits positifs injustes et aspiration
légitime  à  la  justice  et  à  la  dignité  que  se  glisse  un  droit  naturel  à  la
désobéissance.  Ainsi,  pendant  ses  27 ans d’emprisonnement  dans  une geôle  sud-
africaine, Mandela n’a jamais douté de la légitimité du combat contre l’apartheid. Il s’est
lui-même  converti  à  la  non-violence  de  Thoreau  et  Gandhi  puisque  le  choix  de  la
violence, même pour une cause juste, c’est le choix de l’inhumanité. Pourtant, quand
l’adversaire est Hitler par ex, on peut admettre… de désobéir à la loi morale de la non
violence !!! Le « droit de résister à l’oppression » légitime, dans certains cas, de prendre
les armes.
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                   Le droit du plus fort ?
                « Un galimatias* inexplicable », selon Rousseau !

« 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 ces
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 ?
   Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu’il n’en résulte qu’un
galimatias inexplicable. Car 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 plus 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.
   Obéissez  aux puissances*.  Si  cela  veut  dire :  ‘Cédez  à  la  force’,  le
précepte est bon, mais superflu ;  je réponds qu’il  ne sera jamais violé.
Toute puissance vient de Dieu, je l’avoue ; mais toute maladie en vient
aussi. Est-ce à dire qu’il soit défendu d’appeler le médecin ? Qu’un brigand
me surprenne au coin d’un bois : non seulement il faut par force donner la
bourse, mais quand je pourrais la soustraire, suis-je en conscience obligé
de la donner ? Car enfin le pistolet qu’il tient est aussi une puissance !
   Convenons donc que  force ne fait pas droit, et qu’on n’est obligé
d’obéir qu’aux puissances légitimes. »

                                                            Rousseau, Du contrat social, 1762, Livre 1er. 
* Galimatias : propos confus et embrouillé.
* Allusion à une maxime de St Paul : « Tout homme doit obéir aux puissances qui gouvernent l’État, car il
n’y a point de puissance qui ne viennent de Dieu. » (Epîtres aux Romains,, XIII, 1).

                                                                 Pékin,  juin 1989
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  « Selon que vous serez puissant ou misérable... »
   Les animaux malades de la peste

                      Un mal qui répand la terreur,                                                          Ainsi dit le renard, et flatteurs d’applaudir.
            Mal que le ciel en sa fureur                                                                       On n’osa trop approfondir
     Inventa pour punir les crimes de la terre,                                      Du tigre, ni de l’ours, ni des autres puissances,
La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom),                                        Les moins pardonnables offenses ;
   Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,                                     Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,
          Faisait aux animaux la guerre..                                                       Au dire de chacun, étaient de petits saints.
                                                       (…)                                                                                                             L’âne vient à son tour, et dit : « J’ai souvenance
Le lion tint conseil et dit : « Mes chers amis,                                                Qu’en un pré de moines passant,
            Je crois que le Ciel a permis                                                   La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et, je pense,   
          Pour nos péchés cette infortune.                                                         Quelque diable aussi me poussant,
            Que le plus coupable de nous                                                 Je tondis de ce pré la largeur de ma langue ;
     Se sacrifie aux traits du céleste courroux.                                      Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net. »
    Peut-être il obtiendra la guérison commune.                                            A ces mots, on cria haro sur le baudet.
  L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents                               Un loup, quelque peu clerc, prouva par sa harangue
              On fait de pareils dévouements.                                                  Qu’il fallait condamner ce maudit animal,
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence                             Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout le mal !
                L’état de notre conscience.                                                           Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
    Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,                               Manger l’herbe d’autrui ! Quel crime abominable !
              J’ai dévoré force moutons.                                                                   Rien que la mort n’était capable
       Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense ;                                               D’expier son forfait. On le lui fit bien voir.
   Même il m’est arrivé quelquefois de manger                                       Selon que vous serez puissant ou misérable,
                          Le berger.                                                                  Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
 Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense 
Qu’il est bon que chacun s’accuse autant que moi ;                                   Jean de La Fontaine, Fables 
      Car on doit souhaiter, selon toute justice,                   
            Que le plus coupable périsse. »
   « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi ;
  Vos scrupules vous font voir trop de délicatesse.
  Eh bien ! Manger moutons, canaille, sotte espèce,                                    
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes, seigneur,
      En les croquant, beaucoup d’honneur ;
        Et quant au berger, l’on peut dire
          Qu’il était digne de tout maux,                                                          
      Etant de ces gens-là qui sur les animaux                                                                                   
         Se font un chimérique empire. »                              Gravure de Grandville      
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                             Le loup et l’agneau, La Fontaine 

 La raison du plus fort est toujours la meilleure ;                 - Tu la troubles ! reprit cette bête cruelle ;
 Nous l’allons montrer tout à l’heure.                             Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

      Un agneau se désaltérait                               - Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né ?
      Dans le courant d’une onde pure.                                Reprit l’agneau. Je tète encore ma mère.

   Un loup survint à jeun, qui cherchait aventure,                    - Si ce n’est toi, c’est donc ton frère !
         Et que la faim en ces lieux attirait.                  - Je n’en ai point. - C’est donc quelqu’un des tiens ;

- Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?               Car vous ne m’épargnez guère,
                Dit cet animal plein de rage :                                   Vous, vos bergers et vos chiens.
               Tu seras châtier de ta témérité.                                On me l’a dit : il faut que je me venge.
        - Sire, répond l’agneau, que votre majesté                           Là-dessus, au fond des forêts,
         Ne se mette pas en colère ;                                     Le loup l’emporte, et puis le mange,
         Mais plutôt qu’elle considère                                          Sans autre forme de procès.
          Que je vais me désaltérant
                Dans le courant, 
          Plus de vingt pas au-dessous d’elle ;
         Et que par conséquent, en aucune façon,
              Je ne puis troubler sa boisson.

  
                                          

  
                                                  
                                                      1-  Contexte historique de la fable

Elle a un arrière plan politique. La Fontaine était le protégé du puissant intendant
du Royaume,  Nicolas  Fouquet,  équivalent  d’un ministre  des  finances.  Louis  XIV
prend ombrage de son pouvoir, de son somptueux château de Vaux-le-Vicomte. Il le
fait arrêter par d’Artagnan, en septembre 1661. Usant de son droit de justice, le roi
nomme une chambre spéciale composée d’ennemis de Fouquet. Le procès dure 3
ans.  Tous  les  moyens  sont  bons :  corruption  des juges,  falsification  des pièces,
isolement du prisonnier. L’opinion, d’abord favorable au procès, se retourne. Il est
néanmoins condamné au bannissement perpétuel, en décembre 1664. Corneille, La
Fontaine, madame de Sévigné ont vainement mis leur plume à son service. 

                             
                                     2-   Sens de la fable, selon Alain

« La  force  semble  l’injustice  même.  Mais  on  parlerait  mieux  en  disant  que  la  force  est
étrangère à la justice ; car on ne dit pas qu’un loup est injuste. Toutefois le loup de la fable est
injuste,  car il  veut être approuvé ;  ici  se montre l’injustice,  qui serait  donc une prétention
d’esprit. Le loup voudrait que le mouton n’est rien à répondre, ou tout au moins rien qu’un
arbitre permette ; et l’arbitre, c’est le loup lui-même. Ici les mots nous avertissent assez : il est
clair que la justice relève du jugement et que le succès n’y fait rien. Rendre justice, c’est juger.
Peser des raisons, non des forces. La première justice est donc une investigation d’esprit et un
examen des raisons. Le parti  pris est lui-même une injustice :  et même celui qui se trouve
favorisé, et qui de plus croit avoir raison, ne croira jamais qu’on lui a rendu bonne justice à lui
tant qu’on n’a pas fait justice à l’autre, en examinant aussi ses raisons de bonne foi, j’entends
par  là  en  leur  cherchant  toute  la  force  possible,  ce  que  l’institution  des  avocats  réalise
passablement. »                                                                          Alain,  Les Passions et la Sagesse
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                                            3- Autre fable sur le droit du plus fort :

                           La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le loup
        

La génisse, la chèvre, et leur sœur la brebis,                                Elle doit être à moi, dit-il, et la raison,
Avec un fier lion, seigneur du voisinage,                                     C’est que je m’appelle lion :
Firent société, dit-on, au temps jadis,                                           A cela l’on n’a rien à dire.
Et mirent en commun le gain et le dommage.                              La seconde par droit me doit échoir encor :
Dans les lacs* de la chèvre un cerf se trouva pris ;                      Ce droit, vous le savez, c’est le droit du  plus fort.
Vers ses associés aussitôt elle envoie.                                          Comme le plus vaillant je prétends la troisième.
Eux venus, le lion par ses ongles compta,                                    Si quelqu’une de vous touche à la quatrième,
Et dit : « Nous sommes quatre à partager la proie » ;                  Je l’étranglerai tout d’abord. »
Puis en autant de parts le cerf il dépeça ;
Pris pour lui la première en qualité de Sire ;                                                     * lacs : nœuds coulants

                                                         Dessin de Grandville
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   « De même qu’un chœur* est chose exquise s’il  repose sur l’ordre et
l’harmonie,  mais  devient  un  spectacle  ridicule  quand gestes  et  sons  se
mélangent ;  de même une cité  ou un royaume est  chose magnifique  si
chacun est à sa place, si chacun remplit sa fonction, c’est-à-dire si le prince
joue dignement son rôle, si les magistrats* s’acquittent de leur tâche, et si
de son côté le peuple se soumet aux bonnes lois et aux magistrats intègres.
Mais quand le souverain ne s’occupe que de ses intérêts privés, quand les
magistrats ne font que piller le peuple, quand le peuple n’obéit plus aux lois
justes, mais en fonction des circonstances, alors règne nécessairement le
pire désordre !
   De même que les parties de l’âme ne sont pas d’égale valeur puisque
certaines commandent aux autres qui obéissent, et que le corps, lui, obéit
seulement, de même le prince, élément supérieur de la société, doit être
très  sage et  parfaitement étranger à toutes les  passions vulgaires. Tout
près de lui  se rangent les magistrats… Le  bonheur public repose donc
essentiellement sur la nomination de ces magistrats : leur choix doit être
inattaquable et leurs charges distribuées de façon irréprochable. »

                                      Erasme, L’éducation du prince chrétien, 1516
              * chœur de chanteurs 
              * magistrats : comprendre : les hauts fonctionnaires, les ministres et les juges

     a- Expliquez le texte, en particulier les passages en italique.

     b- Question-essai : Le texte parle de « bonheur public ». 
          La politique peut-elle contribuer au bonheur ?

Enfance de Charles Quint,  une lecture d’Erasme. Peinture d’Edouard
Hammam, 1863 (Musée d’Orsay)
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  L’allégorie de la Justice par le flamand Bruegel (milieu du XVIe siècle)

Une citation en latin accompagne la gravure ; elle dit : « C’est le but de la loi de
corriger celui qu’elle punit, ou de rendre les autres meilleurs par sa punition, ou de
leur permettre de vivre en plus grande sécurité après le châtiment des criminels. »
On  reconnaît  la  Justice  à  ses  attributs  traditionnels :  la  balance,  le  glaive,  le
bandeau sur les yeux. Elle est ici debout sur la « pierre bleue » ; on y exhibait et
exécutait les condamnés aux Pays-Bas. Les fers et entraves sont à ses pieds au
premier plan. La gravure décrit avec une précision documentaire les supplices du
temps :  le  bûcher,  la  flagellation,  la  décapitation,  l’estrapade,  le  sectionnement
d’une main, et dans le lointain, la roue et la potence…
A droite et à gauche, en bas, les deux baillis, portent le « bâton épineux », insigne
du juge.  A  droite  le  bailli  lit  la  sentence  devant  les  inculpés ;  en  dessous,  les
greffiers écrivent le compte-rendu. Le juge de gauche préside à plusieurs supplices
(qui n’étaient pas pratiqués en même temps dans le réel !) On voit le supplice de
l’eau, avec l’entonnoir dans la bouche ; on procède aussi à un écartèlement, avec
les  pieds  liés  à  une  poulie ;  On  verse  de  la  poix  brûlante  sur  les  jambes  du
supplicié… Ces pratiques du « cuisinage » pour extorquer les aveux pouvaient être
infligés  à  partir  de  14  ans.  Les  manuels  de  justice  de  l’époque  préconisaient
d’ailleurs de « cuisiner » d’abord les inculpés les plus jeunes ! 
Ils ne semblent pas que Bruegel ait eu ici de volonté dénonciatrice : telle était la
justice du temps… même si elle choque notre sensibilité comme un festival de
sadisme !  A  repérer  sur  le  plan  esthétique  les  moyens  plastiques  que  l’artiste
mobilise ici afin que les fourmillements des détails et des personnages ne vire pas
à la confusion (composition structurée par la répartition des espaces, les lignes de
force et de perspective...)
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           Gravures de Daumier (XIXe siècle), qui a souvent  
     caricaturé la « basoche » (les professionnels du droit)

- Oui, on veut dépouiller cet orphelin, que je ne qualifie pas de
jeune, puisqu’il a 57 ans, mais il n’en est pas moins orphelin…
Je me rassure toutefois, messieurs, car la justice a toujours les
yeux ouverts sur toutes les coupables menées !
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          Vengeance n’est pas justice : Schopenhauer.

« La loi et sa sanction, le châtiment, portent essentiellement sur l’avenir et
non sur le passé. C’est ce qui distingue essentiellement le châtiment de la
vengeance, laquelle est seule motivée par ce qui s’est passé, c'est-à-dire la
passé  comme  tel.  Frapper  l’injuste  en  lui  infligeant  une  souffrance,  sans
poursuivre en cela un résultat à venir,  c’est de la vengeance ; elle ne peut
avoir qu’un but : se donner le spectacle de la souffrance d’autrui, se dire qu’on
en  est  la  cause,  et  se  sentir  par  là  consoler  de  la  sienne  propre.  Pure
méchanceté,  pure  cruauté,  qu’on  ne  saurait  éthiquement  justifier.  Le  tort
qu’on m’a fait ne m’autorise pas à infliger pareil tort à autrui. Rendre le mal
pour le mal, sans chercher à voir plus loin, c’est ce qui ne peut se justifier ni
par des motifs moraux, ni par aucun autre motif raisonnable. La loi du Talion,
pris pour principe unique et suprême du droit de punir, est un non-sens. »
 Schopenhauer,  Le monde comme volonté et comme représentation,
1818. 

Le « chemin de la vie » selon Adimante, dans La République de Platon

« Que doit-on être, quelle route suivre pour traverser la vie de la meilleure
façon possible ? D’après ce qu’on dit, si je suis juste sans le paraître, je n’en
tirerai  aucun profit,  mais  des ennuis  et des dommages évidents.  Si  je  suis
injuste mais camouflé sous une réputation de justice, on dit que je mènerai
une vie bénie des dieux ! Donc puisque l’apparence, ainsi que me le montrent
les sages, fait violence à la vérité, et qu’elle est maîtresse du bonheur, vers
elle je dois tendre tout entier. Comme façade et décor, je dois tracer autour de
moi une vaine image de vertu, et imiter le renard du très sage Archiloque*,
animal subtil et fertile en ruses.
- ‘Mais, dira-t-on, il n’est pas facile de toujours passer inaperçu quand on est
méchant.’ Non, en effet, et d’ailleurs aucune grande entreprise n’est facile.
Cependant, si nous voulons être heureux, nous devons suivre la voie qui nous
est tracée dans ces discours. Pour ne pas être découverts, nous formerons des
associations et conspirations, et il y a des maîtres de persuasion pour nous
enseigner  l’éloquence,  à  l’assemblée  ou  au  tribunal.  Grâce  à  ces  moyens,
persuadant en ceci, faisant violence en cela, nous l’emporterons sans encourir
de châtiments.
-  ‘Mais,  nous  objectera-t-on  encore,  il  n’est  pas  possible  d’échapper  aux
regards des dieux ni de leur faire violence.’ Et alors ? D’abord, s’ils n’existent
pas ou ne s’occupent pas des affaires humaines, devons-nous nous soucier de
leur échapper ?  Et même s’ils  existent  et  s’occupent  de nous,  nous ne les
connaissons que par ouï-dire et par les généalogies des poètes. Or ceux-ci
prétendent  que  les  dieux  se  laissent  influencer  par  des  offrandes,  des
sacrifices et de bonnes prières. Si donc il faut y croire, nous serons injustes, et
leur ferons des sacrifices avec le produit de nos injustices ! » 
Discours d’Adimante, interlocuteur de Socrate dans La République de
Platon, livre II 

* Archiloque : fabuliste grec
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              La trahison de l’universel
« D’une définition universaliste de l’être humain comme animal rationnel, on a
pu tirer qu’il  y a des hommes qui sont moins hommes que d’autres, parce
qu’ils  sont  des femmes !  On a  pu aussi  prétendre  que si  ‘l’homme est  un
animal politique’, comme le voulait Aristote, les barbares sont moins hommes
que les Grecs parce qu’ils sont moins politiques et ne vivent pas comme eux
dans des Cités. Ou encore : si l’humanité se définit par la ‘culture’ opposée à la
‘nature’, il y a des hommes plus proches de ‘la’ nature et donc plus éloignés
de ‘la’ culture - entendons la nôtre. Concédons donc : en théorie l’universel se
formule de façon absolue,  mais en pratique on le module selon le plus ou
moins, ce qui en trahit le sens. Tous les humains sont humains, mais certains
sont moins humains que d’autres (que nous !)  -  ce qui  permet de justifier
l’esclavage, le colonialisme, la ségrégation raciale, l’apartheid, le patriarcat,
etc.  Le  prétendu  universel  n’est  alors  qu’un  prétexte  servant  des  fins
particulières. » 
                                           Francis Wolff, Plaidoyer pour l’universel, 2019
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             De la difficulté de dire ce qui est juste :

              L’allégorie de la flûte, d’Amartya Sen

« Il s'agit de décider lequel de ces trois enfants – Anne, Bob ou Carla – doit
recevoir la flûte qu'ils se disputent. Anne la revendique au motif qu'elle est la
seule  des trois  à savoir  en jouer  (les  autres  ne  nient  pas)  et  qu'ils  serait
vraiment injuste de refuser cet instrument au seul  enfant capable de s'en
servir. Sans autre information, les raisons de lui donner la flûte sont fortes.
   Autre scénario : Bob prend la parole, défend son droit à avoir la flûte en
faisant valoir qu'il est le seul des trois à être pauvre au point de ne posséder
aucun jouet. Avec la flûte, il aurait quelque chose pour s'amuser (les deux
autres concèdent qu'ils sont plus riches et disposent d'agréables objets). Si
l'on entend que Bob et pas les autres enfants, on a de bonnes raisons de lui
attribuer la flûte.
   Dans le troisième scénario, c'est Carla qui fait remarquer qu'elle a travaillé
assidûment  pendant  des  mois  pour  fabriquer  cette  flûte  (les  autres  le
confirment) et au moment précis où elle a atteint le but, ‘juste à ce moment-
là’, se plaint-elle, ‘ces pilleurs tentent de lui prendre la flûte’. Si l'on entend
que les propos de Carla, on peut être enclin à lui donner la flûte, car il est
compréhensible qu'elle revendique un objet fabriqué de ses propres mains.
   Mais si l'on a écouté les trois enfants avec leurs logiques respectives, la
décision est difficile à prendre. »

                                                             Amartya Sen, L'idée de justice, 2010
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