
LΩEtat, le Droit, la politique et la justice



Droit : ensemble des règles juridiques (lois, décrets, règlements), 
soit les règles «sanctionnées» (dont la transgression est 

punie)

Introduction
1/notion de Droit

-Cas n°1: X refuse à Y le droit de passer sur son terrain. 
Transgression dΩune loi  (droit de passage  : code civil, art. 682)

Ici critère de ce qui est juste / injuste : la loi ou le Droit.
1er sens de la justice : la justice «légale», le Droit . 

Par ext., les  institut° judiciaires chargées de sanctionner les infract°



Sur quelle norme se baser ? Les normes sont hiérarchisées : 

Thèse : Hans Kelsen : tout jugement sur ce qui est juste ou injuste est subjectif sΩil 
ne se base pas sur les lois et autre normes juridiques
Ҧ « positivisme juridique » (du mot Droit positif : posé, institué)



-cas n°2:  coca-cola sΩapproprie les ressources dΩeau du Kerala (Inde)
acte apparemment injuste, mais légal* 

Ici critère du juste / injuste : des principes non écrits qui semblent raisonnables,
et qui doivent guider les décisions des juges et des législateurs.

Mais :  quelles sont ces normes ? Et même : Existent-elles ?

« Droit naturel» : lΩensemble des normes de justice non écrites qui nous 
permettraient de juger si les lois, les institutions, lΩEtat est juste ou injuste (ex: DH)
ґ « Droit positif » : le Droit écrit



2/ notions dΩEtat et de politique

À quoi reconnait lΩEtat ?  policiers, juges, douaniers, armée, huissiers, Χ qui ont autorité sur des 
individus et organisations présentes sur un territoire



LΩEtat est une organisation des pouvoirs politiques, caractérisée par: 
-Un territoire déterminé
-La centralité (concentration des pouvoirs politiques)
-La souveraineté

dans les pouvoirs législatif
exécutif
judiciaire puissance de coercition, de contrainte



politique : 

- ŀŎǘƛǾƛǘŞ ǉǳƛ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ŎƻƴŘǳƛǊŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻǳǾƻƛǊǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ
- établir et faire appliquer les règles du droit
- conduire les actions publiques (ex : affaires etrangères)

- ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀȅŀƴǘ ǇƻǳǊ ōǳǘ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǇƻǎǘŜǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜΦ

« La politique est un métier bizarre. Parce quΩelle 
présuppose deux capacités qui nΩont aucun rapport 
intrinsèque. La première, cΩest dΩaccéder au pouvoir 
(Χ) La seconde capacité, cΩest, une fois quΩon est au 
pouvoir, de savoir gouverner. Rien ne garantit que 
quelquΩun qui sache gouverner sache pour autant 
accéder au pouvoir, et réciproquement.» 

C.Castoriadis (1996)



LΩEtat nΩa pas toujours existé. Il ne se confond donc ni avec la société, ni avec le 
politique, ni avec lΩordre du Droit. 
Dès lors, quΩest-ce qui justifie cet ordre hiérarchique et autoritaire ? 



3/ notion de Justice

À quelles conditions ce pouvoir coercitif peut-il être juste? 

Droit romain: la justice (jus) consiste à  «rendre à chacun ce qui lui est dû». 

Mais quΩest-ce que ce dû ? 
quΩest-ce que les citoyens (nous) pouvons attendre dΩun Etat ? 

Remarque : obligations légales ґ obligations morales

vertu de justice



ω LΩEtat doit respecter certains droits et répartir des avantages Ҧ lesquels ? 
/les citoyens doivent des charges Ҧ lesquelles ? 

= pbl de «justice distributive » : 
QuΩest- ce que lΩEtat doit ΨdistribuerΩ et à qui ? 
Ҧ Protections ? Libertés ? Richesses ? Reconnaissance? 
ҦFaire le bien des citoyens ? 

ω LΩEtat doit aussi sanctionner Ҧ  pourquoi et comment ? 
= pbl de «justicecorrectrice», pénale : 

Ҧ Pourquoi punir? Pour le bien des criminels ? Des victimes ? De la société ? 
ҦQuΩest-ce quΩune bonne sanction ?      

quΩest-ce que ce dû selon la loi ? 



I- lΩEtat juste est celui qui garantit la sécurité

1- société sans Etat et état de nature

ω des sociétés sans Etat (P.Clastres, anthropologue)

ω théories anarchistes

ω le concept dΩ« état de nature» dans la philosophie moderne





version de Thomas Hobbes  

- inspiré de certaines réalités
relations internationales 
guerre civile (GB 1641-1649)
insécurité et violence ouverte

- mais conçu à partir de la nature humaine
individuelle (selon H.) 



Å le droit naturel selon H. 

- une fin naturelle qui serait un droit
- Le «conatus » 

- Instincts et rationalité   

- Conséquence : étendue du D.N.

Le DROIT DE NATURE, que les auteurs nomment 
couramment jus naturale, est la liberté que chaque 

homme a d'user de son propre pouvoir pour la 
préservation de sa propre nature, c'est-à-dire de sa 
propre vie; et, par conséquent, de faire tout ce qu'il 
concevra, selon son jugement et sa raison propres, 

être le meilleur moyen pour cela



Å Problème : incompatibilité des «droits » de chacun 

Ÿ violence nécessaire

Å agression préventive

Χsi deux hommesdésirent la même chose,dont ils ne peuvent cependant jouir tous les
deux, ils deviennent ennemis; et, pour atteindre leur but (principalement leur propre
conservation,et quelquefoisle seulplaisir qu'ils savourent), ils s'efforcent de sedétruire ou
de subjuguerl'un l'autre. Et de là vient que, là où un envahisseur n'a plus à craindreque la
puissanceindividuelle d'un autre homme, si quelqu'un plante, sème,construit, ou possède
un endroit commode,on peut s'attendre à ceque d'autres,probablement,arrivent, s'étant
préparésen unissantleurs forces, pour le déposséderet le priver, non seulementdu fruit de
son travail, maisausside savie ou de sa liberté. Et l'envahisseur,à son tour, est exposéau
mêmedangervenantd'un autre.
Et de cette défiancede l'un enversl'autre, [il résulte qu'] il n'existe aucunmoyen pour un

hommede semettre en sécurité aussiraisonnableque d'anticiper , c'est-à-dire de serendre
maître, par la force ou la ruse de la personnedu plus grand nombre possibled'hommes,
jusqu'àcequ'il ne voit plus une autre puissanceassezimportante pour le mettre en danger;
et ce n'est là rien de plus que ce que sa conservation exige, et ce qu'on permet
généralement. (Χ) par conséquent,une telle augmentation de la domination sur les hom-
mesétant nécessaireà la conservationde l'homme, elle doit être permise.



Nous trouvons dans la nature humaine trois principales causes de 
querelle: premièrement, la rivalité; deuxièmement, la défiance; 
et troisièmement la fierté. La première fait que les hommes 
attaquent pour le gain, la seconde pour la sécurité, et la 
troisième pour la réputation. 



- chacun fait ce raisonnement

LΩétat de nature Ҧ état de guerre de tous contre tous

Et parce que la condition de l'homme est d'être dans un état de guerrede chacun 
contre chacun, situation où chacun est gouverné par sa propre raison, et qu'il n'y 
a rien dont il ne puisse faire usage dans ce qui peut l'aider à préserver sa vie 
contre ses ennemis, il s'ensuit que, dans un tel état, tout homme a un droit sur 
toute chose, même sur le corps d'un autre homme. Et c'est pourquoi, aussi 
longtemps que ce droit naturel de tout homme sur toute chose perdure, aucun 
homme, si fort et si sage soit-il, ne peut être assuré de vivre le temps que la 
nature alloue ordinairement aux hommes. Et par conséquent, c'est un précepte, 
une règle générale de la raison, que tout homme doit s'efforcer à la paix, aussi 
longtemps qu'il a l'espoir de l'obtenir, et, que, quand il ne parvient pas à l'obtenir, il 
peut rechercher et utiliser tous les secours et les avantages de la guerre. La 
première partiede cette règle contient la première et fondamentale loi de nature, 
qui est de rechercher la paix et de s'y conformer. La seconde [contient]le résumé 
du droit de nature, qui est: par tous les moyens, nous pouvons nous défendre.



De cette guerre de tout homme contre tout homme résulteaussi que rien ne peut être 
injuste. Les notions de bien et de mal, justice et injustice, n'ont pas leur place ici. Là où 
n'existe aucun pouvoir commun, il n'y a pas de loi. Là où n'existe pas de loi, il n'y a 
aucune injustice.



2- sortir de lΩétat de nature : lΩinvention du pouvoir souverain

ω pour atteindre sa fin, lΩindividu doit sortir de cet état de guerre

ω pacte de non-agression

De cette fondamentale loi de nature qui ordonne aux hommes de s'efforcer à 
la paix, dérive la seconde loi: qu'un homme consente, quand les autres 
consentent aussi, à se démettrede ce droit sur toutes choses, aussi 
longtemps qu'il le jugera nécessaire pour la paix et sa propre défense; et 
qu'il se contente d'autant de liberté à l'égard des autres hommes qu'il en 
accorderait aux hommes  à son propre égard.



ω Désignation dΩun tiers, garant du pacte
aura seul le droit dΩutiliser la violence



pacte de soumission :

chacun sΩoblige à se soumettre aux décisions du tiers. 

les individus sont donc les auteursdu souverain, chose publique (res 
publica)

mais le souverain devient le seul acteur du pouvoir
représentantlΩintérêt du peuple





Å justification dõun pouvoir concentré et fort

Le pouvoir souverain est composé de personnes physiques. 

tout le peuple Ҧ 
une assemblée Ҧ
un individu Ҧ   monarchie élective

Hobbes : seule la monarchie peut être assez forte pour contenir la 

violence des sujets et des partis. 



Monopole de la violence « légitime » 

Utiliser la peine comme puissance de dissuasion. 



[Ω9ǘŀǘ est comparé au monstre biblique, le Léviathan

non est potestat super terram comparateur quae ei

William Blake, Léviathan



3. Les droits exclusifs et lΩinjustice nΩexistent pas sans lΩEtat (Hobbes)

ω sans pouvoir de punir, il nΩy a ni juste ni injuste 

avant que les dénominations de juste et d'injuste puissent avoir place, il faut qu'il y ait 
quelque pouvoir coercitif pour contraindre également les hommes à exécuter leurs 
conventions, par la terreur de quelque châtiment plus grand que le bénéfice qu'ils 
comptent tirer de la violation de la convention, et pour rendre sûrecette propriété que 
les hommes acquièrent par contrat mutuel, en compensation du droit universel qu'ils 
abandonnent. Un tel pouvoir, il n'en existe aucun avant l'érectiond'une République. (Χ) 
où il n'y a rien à soi, c'est-à-dire, nulle propriété, il n'y a aucune injustice, et là où aucun 
pouvoir coercitif n'a été érigé, c'est-à-dire là où il n'y a pas de République, il n'y a pas 
de propriété, tous les hommes ayant droit sur toutes choses. C'est pourquoi là où il n'y 
a pas de République, rien n'est injuste



ω les droits exclusifs de chacun, les libertés individuelles naissent avec lΩEtat qui les 
protège :
- droit au respect de lΩintégrité de son corps
- garantie de la liberté physique
- droit de propriété 

Etantdonnéqu'il n'existepasaumondede républiqueoù l'on ait suffisammentde
règlespour présiderà toutes les actionset parolesdes hommes(car cela serait
impossible),il s'ensuitnécessairementque, danstous les domainesd'activité que
les lois ont passésoussilence,les gensont la liberté de faire ce que leur propre
raisonleur indiquecommeleur étant le plusprofitable. Carsi nousprenonsle mot
de liberté en son sens propre de liberté corporelle, c'est-à-dire de n'être ni
enchaînéni emprisonné,il seraittout-à-fait absurdedecrier commeils le font pour
obtenir cette liberté dont ils jouissent si manifestement. D'autre part, si nous
entendonspar liberté le fait d'être soustraitauxlois, il n'est pasmoinsabsurdede
la part deshommesde réclamercommeils le font cette liberté qui permettrait à
tous les autres hommesde se rendre maîtres de leurs vie. Et cependantaussi
absurdeque ce soit, c'est bien ce qu'il réclament,ne sachantpas que leurs lois
sont sanspouvoir pour les protéger s'il n'est pas un glaiveentre les mainsd'un
homme (ou de plusieurs) pour faire exécuter ces lois.
Par conséquent,la liberté des sujets réside seulement dans les chosesqu'en
réglementant leurs actions, le souveraina passéessoussilence,par exemplela
liberté d'acheter, de vendre, et de conclure d'autres contrats les uns avec les
autres,de choisir leur résidence,leur genrede nourriture, leur métier, d'éduquer
leursenfantscommeils le jugentconvenableet ainside suite"

Hobbes,Léviathan



3. Critiques : 

ω conception contestable de la nature humaine

ω justifie un pouvoir fortҦ pas de justification a priori. 
dépend du contexte

ω justifie une monarchie absolue : 
- Pouvons-nous renoncer ainsi à nos D.N. et sΩen remettre ainsi au 

pouvoir ?  
- NΩy a-t-il aucune règle au dessus du pouvoir ?  



Rappel problème : 
Que pouvons-nous attendre, nous, citoyens, dΩun Etat ? 

La sécurité
Les droits-libertés 
La prospérité ? 
La santé ? LΩéducation ? 

Thèse n°1 : la sécurité (des personnes, des biens, du respect des contrats)
Thèse n° 2 : les droits-libertés, dΩabord politiques, ensuite civils



II- Un Etat juste a la liberté pour principe (liberté politique des 

citoyens) et pour fin (les droits civils)

1- le pouvoir souverain appartient à la nation, en tant que communauté politique

«si lõopposition des intérêts particuliers a rendu 

nécessaire lõétablissement des sociétés, cõest lõaccord 

de ces mêmes intérêts qui lõa rendu possible. Cõest ce 

quõil y a de commun dans ces différents intérêts qui 

forment le lien social, et sõil nõy avait pas quelque 

point dans lequel tous les intérêts sõaccordent, nulle 

société ne saurait exister. Or, cõest uniquement sur 

cet intérêt commun que la société doit être 

gouvernée » (II, 1)



ω le lien social ne repose pas sur la non-agression, mais sur des intérêts communs 
(ES/L : de même quΩil ne repose pas seulement sur le marché : Dkheim contre Smith)

- les sujets ne sont pas quΩégoïstes; ils sont capables de «pitié » (R.), dΩempathie

- sont capables de coopération, pas que de compétition



ω les individus partagent une culture commune : un héritage commun, mais 
surtout des valeurs communes, qui peuvent déboucher sur des projets 
communs. 
= concept politique de nation ґ concept ethnique

Article 4. - Tout hommené et domicilié en France, âgéde vingt et un ansaccomplis;

- Tout étranger âgéde vingt et un ansaccomplis,qui, domicilié en France depuisune

année- Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouseune Française-

Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé

par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des

Droits decitoyen français.

Constitution de1793, art 4.

Basé sur les liens de «sang»
Basé sur la volonté de
partager des valeurs, un
projet de « vivre-ensemble»



Une nation est une âme, un principe spirituel . Deux

chosesqui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent

cetteâme,ceprincipe spirituel . L'une estdansle passé,

l'autre dans le présent. L'une est la possessionen

commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le

consentementactuel, le désir de vivre ensemble. (é).

L'homme n'est esclaveni de sarace,ni de salangue,ni

de sareligion, ni du cours desfleuves,ni de la direction

des chaînes de montagnes. Une grande agrégation

d'hommes, saine d'esprit et chaude decîur,crée une

consciencemorale qui s'appelleune nation

Ernest Renan(1882)



ω Rousseau utilise le concept de contrat social pour penser cette 
communauté politique

ŎΩŜǎǘ ŎƻƳƳŜ ǎƛ ƴƻǳǎ Ŧŀƛǎƛƻƴǎ ǳƴ ǇŀŎǘŜΣ ǇŀǊ ƭŜǉǳŜƭ ŎƘŀŎǳƴΣ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩƛƴŘƛǾƛŘǳΣ 
se soumet au corps des citoyens (dont lui-même)

par ce pacte le peuple se constitue en « peuple», 

Moi commun όƴƻǳǎύ Ҧ  ŘƻǘŞ ŘŜζla volonté générale» 
qui visent «ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭ»  



[Le pacte social] se réduit aux termes 
suivants: «Chacun de nous met en commun 
sa personne et toute sa puissance sous la 

suprême direction de la volonté générale; et 
nous recevons en corps chaque membre 

comme partie indivisible du tout.»



Å lõEtat nõest légitime que sõil se fonde non seulement sur la soumission à 

une autorité capable dõinstaurer la paix (Hobbes)  mais sur la volonté 

dõune nation, dotée dõune identité politique commune. 



De fait, des puissants ont pris le pouvoiré mais « la force ne fait pas droit »

Contrainte factuelle / contrainte légale 

Contrainte légale illégitime : contrainte factuelle / contrainte légitime

Obéissez aux puissances. Si cela veut dire 
cédez à la force, le précepte est bon mais 
superflu : il ne sera jamais violé (Χ). 
QuΩun brigand me surprenne au coin dΩun 
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 quΩil 
tient est aussi une puissance. Convenons 
donc que la force ne fait pas droit, et 
quΩon est obligé dΩobéir quΩaux puissances 
légitimes. 



2- la volonté générale ne peut pas être représentée (Rousseau)

ω La souveraineté ne peut être transférée à un représentant.  Elle est «inaliénable» .

Les lois sont justes dans la seule mesure où elle sont voulues par les citoyens eux-
mêmes. 

Les députés ne sont que les «commissaires» des citoyens 

« La souveraineté ne peut être représentée, par la même 
raison qu'elle ne peut être aliénée; elle consiste 

essentiellement dans la volonté générale, et la volonté 
ne se représente point (Χ).

Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être 
ses représentants, ils ne sont que ses commissaires; ils ne 

peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le 
peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle; ce n'est 
point une loi. Le peuple Anglais pense être libre, il se 

trompe fort; il ne l'est que durant l'élection des membres 
du parlement: sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est 

rien. »



Jean-Claude Juncker, président de la commission européenne

Le «Souverainisme» ǎΩƻǇǇƻǎŜ Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇƻǳǊ ŎŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ



Å Nul nõest au-dessus des lois: 

- ne peut échapper à la justice

- ne peut faire les lois dans son intérêt particulier (déf tyrannie)

Il nΩy a donc point de liberté sans Lois, ni où quelquΩun est au dessus des 
Lois (Χ).

Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas; il a des chefs et non pas des 
maîtres; il obéit aux Lois, mais il nΩobéit quΩaux Lois, et cΩest par la force des 
lois quΩil nΩobéit pas aux hommes. Toutes les barrières quΩon donne dans les 
Républiques au pouvoir des Magistrats ne sont établies que pour garantir de 

leurs atteintes lΩenceinte sacrée des Lois: ils en sont les Ministres, non les 
arbitres ; ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, 

quelque forme quΩait son Gouvernement, quand dans celui qui le gouverne il 
ne voit point lΩhomme, mais lΩorgane de la Loi. 

Rousseau




