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Présentation : 

 Me laisser la page 1ère page pour l’appréciation 

 Ecrire le résumé une ligne sur deux 

 Me laisser une marge suffisante pour les annotations 

 

SUJET : (type centrale-Supelec) 

1) Résumé / 8 : Vous résumerez le texte ci-dessous en 200   mots, (+/-10% 

Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes, et de signaler d’une 
barre verticale chaque ensemble de 20 mots 
 
 
 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. 
 

 
 
 

2) Dissertation /12 : P. Ricoeur affirme  « Personne n'est autorisé à se faire justice à soi-même ; ainsi 
parle la règle de justice. » (l.7-8)Commentez cette affirmation à la lumière des œuvres du programme. 
 

 
 

Critères d’évaluation : 
 + Pertinence et précision des idées énoncées 
 + Pertinence et précision  des analyses de l’œuvre / des œuvres 
 + Construction rigoureuse et cohérente de l’argumentation 
 + Qualité de l’expression 
 
Merci de conserver la page d’en-tête de votre copie pour les commentaires. 
 

 

Le premier stade de l'émergence du sens de justice au-dessus de la vengeance coïncide avec le 

sentiment d'indignation, lequel trouve son expression la moins sophistiquée dans le simple cri : c'est injuste (…) 

Que manque-t-il à cet accès d'indignation pour satisfaire à l'exigence morale d'un véritable sens de 

justice ? Essentiellement, l'établissement d'une distance entre les protagonistes du jeu social — distance entre 

le tort allégué et la représaille hâtive —, distance entre l'imposition d'une première souffrance par l'offenseur 5 

et celle d'une souffrance supplémentaire appliquée par la punition. Plus fondamentalement, ce qui manque à 

l'indignation c'est une claire rupture du lien initial entre vengeance et justice. (…). Personne n'est autorisé à se 

faire justice à soi-même ; ainsi parle la règle de justice. Or c'est au bénéfice d'une telle distance qu'un tiers, une 

tierce partie, est requise entre l'offenseur et sa victime, entre crime et châtiment. Un tiers comme garant de la 

juste distance entre deux actions et deux agents. 10 
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C'est l'établissement de cette distance qui requiert la transition entre la justice en tant que vertu et la justice 

en tant qu'institution. 

Que la justice soit une vertu n'est pas contestable. De Socrate, Platon et Aristote, jusqu'à Kant et 

Hegel, la philosophie morale ne cesse de souligner la connexion entre justice et égalité, la fameuse isotês des 

Grecs. (…) La formule de cette égalité de base serait : votre vie est aussi importante, aussi significative, aussi 15 

valable que la mienne. (…) Mais, avant tout, la justice est le côté orienté vers autrui de toutes les autres vertus, 

dans la mesure où celles-ci tiennent compte de l'existence, des besoins et des exigences de quelqu'un d'autre. 

C'est à l'intérieur de ce vaste cadre que la question de la juste distance peut maintenant être posée. Et 

c'est cette demande, cette recherche de la juste distance qui appelle à son tour la médiation d'une institution 

capable d'incarner le tiers. Dans ce nouveau contexte le terme de médiation ne signifie plus seulement 20 

modération au sein d'un seul et même agent, mais arbitrage entre des prétentions adverses issues de gens 

opposés entre eux. Notre problème dès lors sera de savoir dans quelle mesure ce rôle d'arbitrage d'un tiers 

contribue à la rupture des liens entre justice et vengeance. La question est d'autant plus légitime que la 

vengeance, elle aussi, est orientée vers l'autre. Pour cette raison la confrontation entre justice et vengeance 

concerne à titre primaire la direction vers autrui de la justice et de toutes les autres vertus à travers la justice. 25 

Maintenant que faut-il entendre par institution de la justice en tant que tiers ? Sous le titre d'institution ce 

n'est pas seulement une entité spécifique qui est à prendre en compte mais une chaîne d'institutions, 

présentant une structure hiérarchique. Procédons du sommet jusqu'à la base de cet ensemble d'institutions. 

La rupture décisive, au regard du déploiement de la violence privée, est assurée par l'émergence d'une 

entité politique — politeia, res publica, common wealth, state, Staat. Si vous acceptez avec Max Weber de 30 

caractériser l'État par la Herrschaft, la domination, c'est-à-dire par sa capacité à imposer sa volonté à des 

individus ou des communautés subordonnées, alors, la prétention au monopole dans l'usage de la violence 

légitime peut être tenue pour le corollaire direct du pouvoir dirigeant de l'État. L'interruption du cours de la 

violence commence avec cette expropriation des agents sociaux, privant les victimes du droit d'exercer la 

justice directe, de se faire justice à elles-mêmes, de répliquer par des représailles. En ce sens, la justice ne peut 35 

être entièrement identifiée avec la suppression de la violence, mais à son déplacement de la sphère privée au 

bénéfice de l'entité politique. Néanmoins nous ne pouvons en rester avec cette considération trop simple. 

Vous pouvez avoir observé que Max Weber lui-même doit corriger sa définition de l'État en termes de 

domination par l'adjonction de l'épithète légitime ajouté à violence. L'usage de la violence légitime. Cette 

précision entraîne une considération ultérieure touchant à l'ampleur totale de la notion d'institution, telle 40 

qu'elle est requise par la notion même d'État de droit, c'est-à-dire d'un État gouverné par des règles, un État 

constitutionnel. (…) Cette notion d'État régi par la règle nous ramène à l'énigme de la source ultime de 

légitimation de l'État lui-même. (…) Cette énigme (…) attire notre attention sur ce qui peut être tenu pour la 

seconde composante de l'institution en tant que tiers, à savoir l'établissement d'un corpus de lois écrites, au 

cœur de notre héritage culturel. L'émergence d'un tel corps de lois écrites constitue un événement hautement 45 

significatif dans l'histoire générale de la culture, qu'il est facile d'illustrer par les institutions légales de l'ancien 

Proche-Orient, des Hébreux, de la Grèce et de Rome. La transition du statut oral au statut écrit du système 

entier des règles et des normes est à la fois le résultat de l'émergence de l'État en tant qu'entité politique et le 

support distinctif donné à son ambition de légitimité. Une relation circulaire remarquable s'établit de cette 

façon entre État et loi écrite, qu'elle soit constitutionnelle, civile ou pénale. 50 

Un troisième candidat au rôle de tiers est représenté par l'institution judiciaire elle-même, avec ses 

tribunaux et ses cours, dont la tâche est de prononcer la parole de justice dans une situation concrète. Mais 

cette responsabilité et cette tâche ne peuvent être séparées du droit à la coercition, grâce auquel l'autorité 

publique a la capacité d'imposer une décision de justice. (…)Il nous faut nous attarder un moment à l'emploi 

spécifique du langage et du discours pour lequel le tribunal constitue le cadre approprié. Dire, prononcer la 55 

parole de justice dans une situation singulière de conflit, telles sont la fonction et la tâche primordiales de 

l'institution judiciaire derrière les murs du tribunal. 
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Maintenant, c'est en vue de la mise en œuvre de cette tâche qu'une quatrième composante de 

l'institution de justice doit être introduite. Je pense au juge en tant que personne physique revêtue du droit et 

du pouvoir d'énoncer la parole de justice qu'on vient de dire. Les juges sont des êtres humains comme nous, 60 

des citoyens ordinaires ; (…) Mais ils sont élevés au-dessus de nous en vertu de règles spécifiques de 

désignation, dans le but de prononcer la parole de justice dont c'est la fonction du système judiciaire dans son 

ensemble de l'élaborer. (…) 

Nous avons maintenant atteint le point où toutes les composantes de l'institution de justice peuvent être 

reliées entre elles, à savoir le procès, cette cérémonie de langage au terme de laquelle la parole de justice peut 65 

être prononcée, doit être prononcée. Dans ce cadre cérémoniel se déploie un jeu complexe de langage, régi 

par les règles de procédure qui assurent l'équité requise du procès. Ce jeu consiste essentiellement en un 

échange d'arguments entre les représentants du plaignant et ceux de la partie adverse. Au regard de la 

problématique de la violence et de la justice, la fonction primaire du procès est de transférer les conflits du 

niveau de la violence à celui du langage et du discours. Le procès élève l'art de la confrontation verbale à un 70 

sommet à l'aide de procédés rhétoriques reposant sur l'usage d'arguments probables. 


