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LA JUSTICE : Introduction générale du cours 
 
 

1. L’exigence de justice 
A. L’existence d’une exigence de justice : l’expérience de l’injustice. Constatation d’une exigence 

générale de justice 
1) L’expérience commune : 

 
2)   L’exemple de Rousseau  

 

ROUSSEAU Confessions, I 
 
J'étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis 
sécher à la plaque les peignes de Mlle Lambercier. Quand elle revint les prendre, il s'en trouva 
un dont tout un côté de dents était brisé, A qui s'en prendre de ce dégât ? personne autre que 

moi n'était entré dans la chambre. On m'interroge ; je nie d'avoir touché le peigne. M. et Mlle 
Lambercier se réunissent, m'exhortent, me pressent, me menacent ; je persiste avec opiniâtreté ; 
mais la conviction était trop forte, elle l'emporta sur toutes mes protestations, quoique ce fût la 
première fois qu'on m'eût trouvé tant d'audace à mentir. La chose fut prise au sérieux ; elle 
méritait de l'être. La méchanceté, le mensonge, l'obstination parurent également dignes de 
punition ; (…) 
On ne put m'arracher l'aveu qu'on exigeait. Repris à plusieurs fois et mis dans l'état le plus 
affreux, je fus inébranlable. J’aurais souffert la mort et j'y étais résolu. Il fallut que la force même 
cédât au diabolique entêtement d'un enfant ; car on n'appela pas autrement ma constance. 
Enfin je sortis de cette cruelle épreuve en pièces, mais triomphant. 
Il y a maintenant près de cinquante ans de cette aventure, et je n'ai pas peur d'être aujourd'hui 
puni derechef pour le même fait. Hé bien ! je déclare à la face du ciel que j'en étais innocent, que 
je n'avais ni cassé ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de la plaque, et que je n'y 
avais pas même songé. Qu'on ne me demande pas comment ce dégât se fit ; je l'ignore, et ne puis 
le comprendre ; ce que je sais très certainement, c'est que j'en étais innocent. 
Qu'on se figure un caractère timide et docile dans la vie ordinaire, mais ardent, fier, indomptable 
dans les passions ; un enfant toujours gouverné par la voix de la raison, toujours traité avec 
douceur, équité, complaisance ; qui n'avait pas même l'idée de l'injustice, et qui, pour la 
première fois, en éprouve une si terrible, de la part précisément des gens qu'il chérit et qu'il 

respecte le plus. Quel renversement d'idées ! quel désordre de sentiments ! quel bouleversement 
dans son cœur, dans sa cervelle, dans tout son petit être intelligent et moral ! Je dis, qu'on 
s'imagine tout cela, s'il est possible ; car pour moi, je ne me sens pas capable de démêler, de 
suivre la moindre trace de ce qui se passait alors en moi. 

(…) 
Je sens en écrivant ceci que mon pouls s'élève encore ; ces moments me seront toujours 
présents quand je vivrais cent mille ans. Ce premier sentiment de la violence et de l'injustice est 
resté si profondément gravé dans mon âme, que toutes les idées qui s'y rapportent me rendent 
ma première émotion ; et ce sentiment, relatif à moi dans son origine, a pris une telle 
consistance en lui-même, et s'est tellement détaché de tout intérêt personnel, que mon cœur 
s'enflamme au spectacle ou au récit de toute action injuste, quel qu'en soit l'objet et en quelque 
lieu qu'elle se commette, comme si l'effet en retombait sur moi. Quand je lis les cruautés d'un 
tyran féroce, les subtiles noirceurs d'un fourbe de prêtre, je partirais volontiers pour aller 
poignarder ces misérables, dussé-je cent fois y périr. Je me suis souvent mis en nage, à 
poursuivre à la course ou à coups de pierre un coq, une vache, un chien, un animal que j'en 
voyais tourmenter un autre, uniquement parce qu'il se sentait le plus fort. Ce mouvement peut 
m'être naturel, et je crois qu'il l'est ; mais le souvenir profond de la première injustice que j'ai 
soufferte y fut trop fortement lié pour ne l'avoir pas beaucoup renforcé. 
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Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, extrait du livre I 

 
B. Vouloir la justice c’est vouloir quoi ? Justice et égalité, justice et équité 

 
1) Justice et égalité 

a) L’exigence d’égalité 

LA BIBLE, Levitique, 24 : la loi du talion 

24.17  Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. 
24.18  Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera: vie pour vie. 
24.19  Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait: 
24.20  fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent; il lui sera fait la même blessure 
qu'il a faite à son prochain. 
24.21  Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de 

mort. 
24.22  Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène; car je suis l'Éternel, votre Dieu.  
 
ARISTOTE. Ethique à Nicomaque, V. 
Peu importe, en effet, que ce soit un homme de bien qui ait dépouillé un malhonnête homme, 
ou un malhonnête homme un homme de bien, ou encore qu’un adultère ait été commis par 
un homme de bien ou par un malhonnête homme : la loi n’a égard qu’au caractère distinctif 
du tort causé, et traite les parties à égalité, se demandant seulement si l’une a commis, et 
l’autre subi, une injustice, ou si l’une a été l’auteur et l’autre la victime d’un dommage. Par 
conséquent, cet injuste dont nous parlons, qui consiste dans une inégalité, le juge s’efforce 
de l’égaliser : en effet, quand l’un a reçu une blessure et que l’autre est l’auteur de la 
blessure, ou quand l’un a commis un meurtre et que l’autre a été tué, la passion et l’action 
ont été divisées en parties inégales ; mais le juge s’efforce, au moyen du châtiment, d’établir 
l’égalité en enlevant le gain obtenu. 
 

 

b) Problèmes posés par la définition de la justice comme égalité 

LA BIBLE. Premier livre des rois, III, 16-28 : le jugement de Salomon 

Alors deux femmes de mauvaise vie vinrent vers le roi et se tinrent devant lui. 17L'une des 
femmes dit: «De grâce, mon seigneur! Cette femme et moi, nous demeurions dans la même 
maison, et j'ai mis au monde un enfant près d'elle dans la maison. 18 Trois jours après que 
j'avais mis au monde mon enfant, cette femme a mis aussi au monde un enfant. Nous étions 
ensemble; aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux dans 
la maison. 19Le fils de cette femme mourut pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur 
lui. 20Elle se leva au milieu de la nuit, elle prit mon fils à mes côtés tandis que la servante 
dormait, et elle le coucha dans son sein, et son fils qui était mort, elle le coucha dans mon 
sein. 21Lorsque je me suis levée le matin pour allaiter mon fils, voici qu'il était mort; mais, 
l'ayant considéré attentivement le matin, je m'aperçus que ce n'était pas mon fils que j'avais 
enfanté.» 22L'autre femme dit: «Non! C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est 
mort.» Mais la première répliqua: «Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui 
est vivant.» Et elles se disputaient devant le roi. 23Le roi dit: «L'une dit: C'est mon fils qui est 
vivant, et c'est ton fils qui est mort; et l'autre dit: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et 
c'est mon fils qui est vivant.» 24Et le roi dit: «Apportez-moi une épée.» On apporta l'épée 
devant le roi. 25Et ler roi dit: «Partagez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une 
et la moitié à l'autre.» 26Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle sentait ses 
entrailles s'émouvoir pour son fils: «Ah! Mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et qu'on ne 
le tue pas!» Et l'autre disait: «Qu'il ne soit ni à moi ni à toi; partagez-le.» 27Et le roi répondit 
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et dit: «Donnez à la première l'enfant qui vit, et qu'on ne le tue pas; c'est elle qui est sa mère.» 
28Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, en voyant 

qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. 

 

2) Justice et équité 

a) L’exigence d’équité 

 

b) Problèmes liés à la définition de la justice comme équité 

 
  

PLATON LA REPUBLIQUE, I 
« Thrasymaque : Ecoute donc, dit-il. J'affirme que le juste n'est autre chose que l'avantageux au 

plus fort. »  
 Et chaque gouvernement établit les lois pour son propre avantage : la démocratie des lois 
démocratiques, la tyrannie des lois tyranniques et les autres de même ; ces lois établies, ils 
déclarent juste, pour les gouvernés, leur propre avantage, et punissent celui qui le transgresse 
comme violateur de la loi et coupable d'injustice. Voici donc, homme excellent, ce que j'affirme : 
[339] dans toutes (339a) les cités le juste est une même chose : l'avantageux au gouvernement 
constitué; or celui-ci est le plus fort, d'où il suit, pour tout homme qui raisonne bien, que 
partout le juste est une même chose : l'avantageux au plus fort. 

2. De la justice au droit.  
 

A. VOCABULAIRE : 
1) L’adjectif droit :  
2) La droiture :  
3) Le droit :  

B. LE CAS ANTIGONE : DROIT NATUREL ET DROIT POSITIF  
 

SOPHOCLE Antigone(- 441). 
 

Antigone a enfreint l'ordre de Créon en déposant de la terre sur le corps de son frère Polynice. 
 
KRÉÔN. — Et toi qui courbes la tête contre terre, je te parle : avoues-tu ou nies-tu avoir fait 
cela ? 
ANTIGONÈ. — Je l’avoue, je ne nie pas l’avoir fait.  
KRÉÔN. — Pour toi, va où tu voudras ; tu es absous de ce crime. Mais toi, réponds-moi en peu 
de mots et brièvement : connaissais-tu l’édit qui défendait ceci ? 
ANTIGONÈ. — Je le connaissais. Comment l’aurais-je ignoré ? Il est connu de tous.  
KRÉÔN. — Et ainsi, tu as osé violer ces lois ? 
ANTIGONÈ. — C’est que Zeus ne les a point faites, ni la justice qui siége auprès des dieux 
souterrains. Et je n’ai pas cru que tes édits pussent l’emporter sur les lois non écrites et 
immuables des dieux, puisque tu n’es qu’un mortel. Ce n’est point d’aujourd’hui, ni d’hier, 
qu’elles sont immuables ; mais elles sont éternellement puissantes, et nul ne sait depuis 
combien de temps elles sont nées. Je n’ai pas dû, par crainte des ordres d’un seul homme, 
mériter d’être châtiée par les dieux. Je savais que je dois mourir un jour, comment ne pas le 
savoir ? même sans ta volonté, et si je meurs avant le temps, ce me sera un bien, je pense. 
Quiconque vit comme moi au milieu d’innombrables misères, celui-là n’a-t-il pas profit à mourir 
? Certes, la destinée qui m’attend ne m’afflige en rien. Si j’avais laissé non enseveli le cadavre de 
l’enfant de ma mère, cela m’eût affligée ; mais ce que j’ai fait ne m’afflige pas. Et si je te semble 
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avoir agi follement, peut-être suis-je accusée de folie par un insensé.  
LE CHŒUR. — L’esprit inflexible de cette enfant vient d’un père semblable à elle. Elle ne sait 

point céder au malheur. 
KRÉÔN. — Sache cependant que ces esprits inflexibles sont domptés plus souvent que d’autres. 
C’est le fer le plus solidement forgé au feu et le plus dur que tu vois se rompre le plus aisément. 
Je sais que les chevaux fougueux sont réprimés par le moindre frein, car il ne convient point 
d’avoir un esprit orgueilleux à qui est au pouvoir d’autrui. Celle-ci savait qu’elle agissait 
injurieusement en osant violer des lois ordonnées ; et, maintenant, ayant accompli le crime, elle 
commet un autre outrage en riant et en se glorifiant de ce qu’elle a fait. Que je ne sois plus un 
homme, qu’elle en soit un elle-même, si elle triomphe impunément, ayant osé une telle chose ! 
Mais, bien qu’elle soit née de ma sœur, bien qu’elle soit ma plus proche parente, ni elle, ni sa 
sœur n’échapperont à la plus honteuse destinée, car je soupçonne cette dernière non moins que 
celle-ci d’avoir accompli cet ensevelissement. Appelez-la. Je l’ai vue dans la demeure, hors d’elle-
même et comme insensée. Le cœur de ceux qui ourdissent le mal dans les ténèbres a coutume 
de les dénoncer avant tout. Certes, je hais celui qui, saisi dans le crime, se garantit par des 

belles paroles. 
ANTIGONÈ. — Veux-tu faire plus que me tuer, m’ayant prise ?  
KRÉÔN. — Rien de plus. Ayant ta vie, j’ai tout ce que je veux.  
ANTIGONÈ. — Que tardes-tu donc ? De toutes tes paroles aucune ne me plaît, ni ne saurait me 
plaire jamais, et, de même, aucune des miennes ne te plaît non plus.Pouvais-je souhaiter une 
gloire plus illustre que celle que je me suis acquise en mettant mon frère sous la terre ? Tous 
ceux-ci diraient que j’ai bien fait, si la terreur ne fermait leur bouche ; mais, entre toutes les 
félicités sans nombre de la tyrannie, elle possède le droit de dire et de faire ce qui lui plaît. 
 

 

C. LE DROIT NATUREL  
 

1) Les différentes conceptions du droit naturel  

a) Le droit naturel dans l’antiquité :  

b) Dans le monde judéo chrétien 

c) Le rationalisme classique : 

 « Est juste toute action qui permet ou dont la maxime permet à la liberté de tout un chacun de coexister 
avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle ». (KANT) 

 
2) Conséquences sur la notion de justice 

3) Problèmes posés par le droit naturel :  
a) L’ambigüité de la « loi naturelle » :  

Grotius (XVIIe siècle) 

« pour commencer par le droit naturel, il consiste en certains principes de la droite raison qui 

nous font connaître qu’une action st moralement honnête ou moralement déshonnête selon la 

convenance qu’elle a avec une nature raisonnable et sociable ; et par conséquent que Dieu qui 

est l’auteur de la nature ordonne ou défend une telle action »(Grotius) 

b) La confusion des ordres  
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KELSEN. Article : /Justice et Droit Naturel/ dans  /Annales de Philosophie Politique./ 1959. 
 

 «  Si l’on entend par « nature » la réalité empirique des faits en général ou la 
nature particulière telle qu’elle est donnée dans le comportement concret – 

intérieur ou extérieur – des hommes, alors une théorie qui prétend pouvoir 

déduire de la nature des normes repose sur une erreur logique fondamentale. 
Car cette nature est un ensemble de faits qui sont reliés entre eux selon le 

principe de causalité, c’est-à-dire comme cause et effet, elle est un être 

(Sein) ; et d’un être on ne peut déduire un devoir (Sollen), d’un fait une 

norme ; aucun devoir ne saurait être immanent à l’être, aucune norme à 
un fait, aucune valeur à la réalité empirique. C’est seulement en appliquant 

de l’extérieur un devoir (Sollen) à l’être (Sein), des normes à des faits, qu’on 

peut les juger conformes à la norme, c’est-à-dire bons, justes, ou contraires à la 
norme, c’est-à-dire mauvais, injustes ; c’est seulement ainsi qu’on peut évaluer 

la réalité, c’est-à-dire la qualifier de pleine ou de dénuée de valeur. S’imaginer 

découvrir ou reconnaître des normes dans les faits, des valeurs dans la réalité, 
c’est être victime d’une illusion. Car il faut alors, même de façon inconsciente, 

projeter dans la réalité des faits, pour pouvoir les en déduire, les normes qu’on 

présuppose et qui constituent des valeurs. La réalité et la valeur appartiennent 
à deux domaines distincts ».  

. 
c) La confusion entre droit et morale 

 
 

D. LE DROIT POSITIF : UNE AUTRE DEFINITION DE LA JUSTICE 
 

1) Définition du droit positif :  

2) Justice et injustice :  

Hobbes : « Commettre quelque injustice contre les hommes, cela suppose qu’il y ait des lois 

humaines qui ne sont pas encore établies à l’état de nature »  

3) Conséquences : 

 


