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SUJET : 

1) Résumé : Vous résumerez le texte ci-dessous en  200   mots, (+/-10%) 

Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes,  de signaler d’une 
barre verticale chaque ensemble de 20 mots et de me laisser une marge suffisante 
 
 
 Critères d’évaluation: 
 +  Repérage et reformulation des idées principales du texte 
 +  Mise en évidence de la progression logique du texte 
 +  Clarté, correction et précision dans la formulation des idées. 
 +  Respect de l’énonciation 
 +  Respect du nombre de mots dans les marges imposées. 
 

 

 
On serait tenté de dire que l’on se cogne contre la justice comme l’on se cogne 

contre un mur, soit de plein fouet lorsque l’institution judiciaire frappe, soit avec 
l’entêtement de l’enfant malhabile lorsqu’on cherche à connaître la justice. Non pas tant 
parce que l’on aimerait nécessairement connaître le juste rapport des choses et l’équité des 
jugements, mais parce que l’on veut pouvoir désigner l’injuste. 5 

En outre, pour chercher à n’être point injuste, pour orienter une conduite, pour 
porter un jugement sur les comportements, il faut à tout le moins maîtriser les rudiments de 
ce qu’est la justice. Or, ce n’est plus l’image du mur mais celle du brouillard qui vient à 
l’esprit lorsqu’on veut lui trouver un contenu substantiel. 

On sait l’usage que Sade fit de l’exposé d’autres mœurs que celles de la tradition 10 

occidentale, évoquant à plaisir les peuplades où il est juste de tuer ses parents et de se 
marier en fratrie pour en conclure que la justice, objet de longues dissertations 
philosophiques dans ses contes, n’a pas de contenu. Pascal s’était fait fort de le soutenir 
avant lui, d’une façon moins sinistre et moins décisive aussi. 
Ainsi, on chemine toujours mais en vain, jusqu’au moment où il apparait que la justice est 15 

précisément en chemin, n’est apte à se définir que par ce chemin. Certes l’image est 
courante pour d’autres choses que la justice. L’on connait la référence que Platon fait au 
chemin qui monte vers les Idées, mesurant l’effort de la grimpée et la solitude du pèlerin. La 
fable raconte que, retournant le champ sans cesse pour trouver le trésor, les héritiers du 
paysan deviennent riches des fruits engendrés par un tel labour, le gain ayant été l’œuvre de 20 

la recherche elle-même. Mais concernant la justice, c’est beaucoup plus qu’une illustration 
et un encouragement. En effet, ce cheminement correspond dans les termes mêmes à la 
procédure, procedere signifiant « avancer ». Avançons donc. 

Pourtant, la procédure parait être ce qui est le moins justifié rationnellement, ce qui 
se prête le plus aux tactiques dilatoires et finalement à l’injustice. Cette pesanteur au service 25 

des plus roués éloigne le citoyen de la justice. La procédure peut être perçue comme un  
amas inextricable d’exigences formelles, de formules sacramentelles, de vocabulaire abscons 
où le latin continue de faire le prince malgré les directives du ministère en sens contraire. Il 
est vrai que la procédure est aussi ce jeu d’initiés qui fait du juge et de l’avocat des alliés 
objectifs rejetant le justiciable de l’aire sacrée et convenue de la justice. On cherche à y 30 
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remédier à travers ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la « justice de proximité », 
rapprochant le juge et un justiciable qui se situe entre les figures du pauvre et du client. Il 
s’agit d’évincer bob nombre de formalités procédurales. C’est néanmoins la procédure qui 
fait la justice. 

La justice est procédurale, de fait et de droit. Dans le modèle anglo-saxon, fidèle en 35 

cela au droit romain, c’est même la procédure qui fait le droit, les actions en justices étant 
antécédentes aux règles substantielles : c’est du procès que naît le fond du droit ; c’est de 
l’action que provient la norme. Ainsi le droit n’est pas posé a priori par la loi, mais découle 
des jugements suscités a posteriori par les procès. Au contraire, dans le droit romaniste1 la 
procédure accompagne les règles de droit qui préexistent et trouvent à s’appliquer dans un 40 

second temps à travers les procès. C’est pourquoi elle fut dite « servante » des règles de 
droit, piètre façon de signifier sa fonction d’accompagnatrice. 
C’est pourtant cette dernière qui fait que, heureusement, le droit n’est pas que le droit, mais 
qu’il peut prétendre être aussi la justice (…). 
Cependant ce refuge de la justice dans la procédure peut présenter, et par définition même, 45 

le plus grand des dangers : l’abandon de toute considération pour le contenu des règles ainsi 
maniées. La preuve en fut apportée lorsque Hans Kelsen prétendit établir une « théorie pure 
du droit ». (…) Ce grand auteur(…) estime que le progrès du droit viendra de sa distinction 
entre lui et tout ce qui n’est pas lui : la morale, la politique, la religion. Or dans son contenu, 
la règle de droit est imprégnée de ce bric-à brac. Il faudrait donc l’appréhender de façon 50 

purement formelle. 
Pour cela, il suffit de concevoir le système juridique comme un ensemble hiérarchisé 

de normes. Pour déterminer si une norme est convenable sans recourir à un examen de 
contenu qui la dénature, interviennent deux contrôles formels. Le premier de nature 
horizontal consiste à vérifier que la norme a été édictée par l’autorité qui avait formellement 55 

compétence pour ce faire : la loi est bonne si elle a été votée par le législateur. Le second, de 
nature verticale, justifiant que le système juridique prenne la forme d’une pyramide, 
consiste à vérifier que la norme inférieure est conforme à la norme supérieure : le décret est 
bon, s’il est légal ; la loi est bonne si elle est constitutionnelle. Le contenu de la règle de droit 
mise ainsi sur la sellette n’est pas analysé en lui-même mais dans son seul rapport de 60 

conformité au contenu d’une norme supérieure, lequel n’est analysé que dans son propre 
rapport avec une norme supérieure, etc. Le point d’orgue est la constitution, norme 
fondamentale imposant des valeurs, mais à ce titre, en dehors du système juridique.(…) 
La théorie pure du droit restitue assez fidèlement le contrôle de constitutionnalité(…) mais 
elle peut être catastrophique, dès l’instant qu’elle interdit tout regard, nécessairement aussi 65 

impur que son objet, sur le contenu de la règle. Il faudrait alors poser que le législateur est 
lui-même juste, ce qui au regard de son autorité formelle, serait la seule de nos garanties. 
L’expérience, personnelle et historique, invite à la défiance, et on ne peut que recevoir avec 
suspicion le discours de justice vertueuse lorsqu’il est le fait du pouvoir. 

                                                             
1 Deux systèmes de droit coexistent principalement aujourd’hui. D’une part, la Common Law, dont le mode de 

pensée est fondé sur la prise en compte du précédent judiciaire dans la solution de justice, d’autre part le droit 

romano-germanique, caractérisé par un ordonnancement des règles de droit dans un code dont est censée 

être tirée la solution de justice 
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Il faut alors chercher une autre figure qui puisse fournir matière à une définition en 70 

prenant en considération l’humain, ce que ne fait pas la logique des normes. Cette recherche 
croise d’abord l’éthique de la discussion. En effet, la discussion est une procédure, une 
démarche qui vaut indépendamment du contenu de ce dont on débat, de ce pour quoi on 
s’affronte. Elle permet de dépasser l’aporie de la quête sans fin d’un droit naturel 
substantiel, dans une nouvelle logique discursive, une rationalité pratique dont on semble se 75 

contenter aujourd’hui. (…) 
Cette conception de la justice à un autre mérite : celui d’être essentiellement 

humaine, puisque tout y est discutable en substance Toute proposition n’est que provisoire 
et en attente de son anéantissement par l’argument contraire pertinent. Deux hommes 
doivent donc s’affronter, dans leurs intérêts contradictoires et dans leurs visions divergentes 80 

des faits et de la solution qu’ils appellent, pour que la justice en résulte, par cette seule 
confrontation. (…) Dans un monde sans Dieu, tout est discutable car rien n’est fondé a priori. 
En effet, seule la justice divine peut se dérouler dans l’unité car sa loi est certaine et son juge 
la justice même : seules les sentences divines peuvent tomber comme la foudre. 

M. A FRISON ROCHE. 2+1= la procédure (in « La justice, l’obligation impossible », Seuil, 1999)  


