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 Le droit concerne les individus d’une société, c’est pourquoi les liens entre droit et société 
sont étroits, comme l’exprime l’adage latin ubi societas, ibi ius; ibi societas, ubi ius. Autrement 
dit, il n’y a pas de société sans droit, ni de droit sans société. Cette double affirmation 
mérite éclaircissements. 
 
1. Pas de droit sans société   
 
 Pas de droit sans société (ubi societas, ibi ius) : le phénomène juridique ne se conçoit pas en 
l’absence d’une société. Robinson Crusoë, isolé sur une île déserte, n’a pas de relations 
juridiques, sauf à considérer qu’il développe avec les animaux, les plantes et les étoiles des 
liens de sociabilité (un contrat naturel ?). Pour exister et prendre sens, le droit suppose 
donc l’existence d’une société et des membres qui la composent. Plus encore, il contribue à 
instaurer et entretenir un lien social entre les individus et la société. En ce sens, le droit est 
porteur d’un ordre à la fois social et juridique. Il énonce d’ailleurs souvent les valeurs au 
fondement d’une société : ainsi le respect de la parole donnée ou l’obligation de réparer un 
dommage causé à autrui sont-ils formulés dans la langue juridique.  
 
 Le droit n’est pas seulement ordre au sens de commandement (ordo), il l’est aussi au sens 
d’ordonnancement (ordinatio). C’est pourquoi il a une portée politique indéniable et ne cesse 
d’envisager une question centrale : comment aménager au mieux les intérêts de la 
collectivité et les intérêts particuliers de chacun de ses membres ? Le droit est précisément 
la technique par laquelle les individus peuvent organiser, à leur choix, la société. Les 
théories du contrat social et leur expression juridique dans des constitutions modernes 
permettent de se le rappeler. Platon déjà dans les Lois, exprime cette finalité politique du 
droit : « Edifions en théorie une cité dont nous nous supposerons les premiers fondateurs.» 
La justification ultime du droit n’a pas de raison d’être en dehors de ce « nous «. N’oublions 
jamais cette idée : le droit est fait pour nous, et par nous.  
 
 Au terme d’une longue évolution historique, l’État apparaît comme une forme juridique 
essentielle de l’organisation des sociétés humaines. Plus encore, certains juristes prétendent 
qu’il a le monopole du droit. Il n’y aurait donc pas de droit en dehors de l’État : tout ce qui 
est juridique devrait avoir une origine étatique. L’affirmation est excessive car toute 
personne peut créer du droit. Du reste, la distinction entre l’État et la Société civile tend à 
s’imposer pour penser les rapports entre le droit et le social sur fond de mondialisation. 
Elle signale qu’il n’est plus possible d’assimiler l’État au droit et la société civile à un groupe 
d’individus inorganisés et hors-la-loi. Des individus et des groupes sociaux s’organisent 
juridiquement à côté des États, et parfois contre eux.  
 
2. Pas de société sans droit  
 
 Pas de société sans droit (ubi societas, ibi ius) le phénomène juridique apparaît dés qu’il existe 
une société. Tant que Robinson est demeuré seul sur une île, il a vécu sans droit. Avec 



l’arrivée de Vendredi, et la vie à deux, le droit est apparu. Dès que les hommes s’organisent, 
il devient nécessaire de régir leurs rapports et d’arbitrer leurs différends. Le droit apparaît 
avec la société. Doit-on pour autant en conclure que toutes les sociétés sont juridiques, et 
qu’il n’existe pas de social en dehors du droit? Les réponses varient selon les conceptions 
plus ou moins extensives du droit, et donnent lieu à de fréquentes querelles entre 
sociologues et juristes sur la délimitation du « juridique » et du « social «. Il importe surtout 
de faire le constat de la diversité des sociétés organisées par le droit.  
 
 Les sociétés tendent à se constituer en des ordres juridiques lorsque les groupes sociaux ont 
recours au droit pour se structurer. L’organisation juridique d’une société formée par des 
joueurs d’échecs ou par des sportifs retient certes moins l’attention que celle des entreprises 
transnationales ou encore celle, plus ancienne, de l’Eglise catholique, qui organise des 
communautés de croyants à partir d’un droit particulier, le droit canon. Les États sont pour 
l’heure les formes juridiques les plus à même de donner structure aux sociétés dans leur 
ensemble. Toutefois, l’histoire du droit montre qu’il n’en a pas toujours été ainsi : la 
construction de l’État en ordre juridique étatique (interne, national) est le résultat d’une lente 
évolution, au demeurant souvent antérieure à l’émergence des nations. Passé le constat de 
la diversité des ordres juridiques nationaux, il convient de préciser qu’ils ne sont pas 
toujours organisés à l’identique. La forme centralisatrice et unitaire de l’État français n’est 
pas celle des fédérations d’États (États-Unis, Allemagne) ou encore des États organisés en 
communautés autonomes (Espagne), en un sens plus respectueux des identités régionales.  
À l’occasion, les États se regroupent en des entités plus vastes, comme le montre l’exemple 
de l’ordre juridique communautaire formé à partir des États membres de l’Union européenne. 
Avec moins de fermeté et de précision dans le projet politique, l’idée d’une société des 
nations a pu faire émerger un ordre juridique international. Plus encore, certains appellent de 
leurs voeux l’affirmation d’un ordre juridique mondial même d’agencer et de mettre en ordre la 
complexité des rapports sociaux réunissant, par-delà les États, l’ensemble des êtres 
humains. Ces aspirations, qui recoupent souvent le projet d’un droit commun universel, ne 
sont pas nouvelles. Elles étendent cependant leur emprise sous le double signe du marché 
— l’Organisation mondiale du commerce (OMC), par exemple — et des droits de l’homme 
— la Cour pénale internationale. Dans les deux cas, elles ne manquent pas de susciter la 
méfiance de ceux qui entendent y résister. 
  
 Précisons d’ailleurs que les conceptions du « droit » ne sont pas les mêmes dans toutes les 
régions du monde. Le droit français est plus proche du droit italien que du droit anglais, 
sans parler des droits iraniens ou chinois. Lorsque les conceptions du droit sont trop 
éloignées les unes des autres, l’emploi du mot « droit » induit d’ailleurs en erreur, et il 
convient alors de lui préférer celui de système normatif, moins précis, plus souple, et donc 
plus exact. Selon les cultures et les époques, croyances et religions ont un rôle déterminant 
dans la conception du droit. A sa manière, le droit est lui-même un ordre de croyances 
visant à établir des liens entre les hommes. L’ordre social créé par le droit est un ordre 
immatériel de notions et de représentations qui ne peut exister et fonctionner sans la 
croyance des hommes.  
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