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4ème lecture.  DROIT ET JUSTICE  
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Pour les Romains, le droit a pour objet la justice. Selon la définition attribuée à Celse (IIe 
siècle après J.-C.), le droit est l’art du bon et du juste (ius est ars boni et aequi). La recherche 
d’une solution juste et équitable est indissociable du droit. Observons d’ailleurs que le terme 
de justice (iustitia) a la même racine que celui de droit (ius). 
 
 Inspirés par la philosophie et la culture grecques, les Romains ne pouvaient toutefois ignorer 
le conflit éventuel entre le droit et le juste. Ce conflit trouve une illustration dans la tragédie 
de Sophocle, Antigone, représentée vers 422 avant J.C. Le thème de la tragédie est bien connu 
malgré l’interdiction prononcée par Créon, roi de Thèbes, Antigone enterre son frère 
Polynice, accusé d’avoir porté les armes contre sa patrie. Le sentiment de justice conduit 
donc Antigone à transgresser les règles de la cité. La tragédie nous montre la force avec 
laquelle le juste (Antigone) peut entrer en conflit avec le droit (Créon). Le combat d’Antigone 
n’est pas mené contre l’injustice du droit en général, mais contre l’injustice du sort particulier 
de son frère. 
 
  De nos jours, le sentiment de justice s’exprime volontiers en termes de droit : droit être 
reconnu, droit pouvoir prétendre à quelque chose, à agir dans son bon droit. Ce sentiment 
se manifeste avec le plus de force à l’occasion d’injustices : droit ne pas être bafoué, droit à 
ne pas souffrir d’un traitement inégal, droit pouvoir être entendu de manière équitable. Doit-
on considérer que le conflit entre droit et justice traduit l’écart entre une règle générale et son 
application particulière? Le malaise est plus profond. Et c’est le caractère injuste du droit 
comme ensemble de règles qui a été mis en cause. Car le droit a pu servir de fondement aux 
pires atrocités. Les règles de droit adoptées et appliquées en Allemagne pendant la Seconde 
Guerre mondiale ou en France sous le régime de Vichy suffisent à rappeler que le droit ne 
va pas toujours dans le sens de la justice, de la civilisation ou de la paix, mais peut servir 
l’injustice, la barbarie et le crime juridiquement organisé. Peut-on alors encore parler de droit, 
et si oui, en quel sens?  
 
 La question partage deux conceptions générales du droit. Pour les uns, le droit est 
indissociable de la justice. II existe un droit naturel, fondé sur Dieu, sur la nature ou sur la 
raison, que les hommes doivent s’efforcer de reconnaître et de mettre en œuvre. Pour les 
autres, il n’est pas possible de connaître ce prétendu droit de la nature, et le seul droit qu’il 
est possible de reconnaître et d’appliquer est le droit positif, c’est-à-dire le droit posé par des 
individus. Ainsi réduite et simplifiée, l’opposition entre droit naturel et droit positif détermine 
une conception distincte des rapports entre le droit et la justice. Les partisans du droit naturel 
estiment que le droit est, par nature, indissociable de la justice. Ce qui n’est pas juste n’est 
pas du droit. Pour les partisans du droit positif, en revanche, le droit reste du droit même s’il 
est injuste, car la délimitation du droit ne peut dépendre de la justice, qui est relative aux 
sentiments et aux intérêts des individus d’une société. En France, les études de droit font 
prévaloir une approche positiviste, et la plupart des enseignements dispensés portent sur le 
droit positif, et non sur le droit naturel. L’idéal de justice n’est pas pour autant écarté : l’étude 
de cas pratiques ou le commentaire de décisions de justice visent précisément à vous faire 



prendre position sur le droit au regard de ce qui vous paraît juste, mais à partir de techniques 
juridiques précises qu’il convient de vous approprier. 
 
 Le sel des études juridiques est précisément que le sentiment du juste, comme celui du beau 
ou du bon, n’est pas le même pour tous. Pour autant, les individus sont regroupés dans une 
société qu’ils doivent organiser et perpétuer sous une forme ou une autre. Le droit est alors 
la langue dans laquelle les conceptions de la justice sont exprimées, celle par laquelle les 
individus communiquent et rentrent en conflit. Dans une société où la culture juridique est 
importante, les conflits sont résolus par les voies du droit plutôt que par le recours à la force 
physique. La finalité du droit est d’instaurer une justice admise par tous les membres d’une 
société, ce qui, on s’en doute, n’est pas chose simple à réaliser.  
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