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                            LE DROIT 
 

I Définir: Qu'est-ce que le droit? (Droit et Fait) 

 
. Le Droit est avant tout  pour nous : l’ensemble des règles juridiques écrites permettant le fonctionnement actuel de 

notre société. Les branches sont multiples : privé, civil, commercial, du travail, pénal, etc. 

 il est d’une absolue nécessité pour le fonctionnement de notre société : il a pour but de régler, rectifier, unifier 

les relations entre les hommes. (=/= anarchie) But: intérêt collectif 

 sans Droit, il n’y aurait que des rapports passionnels, particuliers, variables, des conflits, de la violence  ce 

qu’on nomme le Fait. (« L’homme est insociablement sociable » E. Kant) 

 

.Cet ensemble de règles juridiques sont les lois positives qui déterminent le droit positif (ou objectif) : c’est à dire le 

droit effectivement existant, écrit, institué. Il énonce ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu’il est possible de 

réclamer. 

 la loi positive est promulguée par l’instance qui en a la compétence (parlement principalement), l’obligation  

qu’elle engendre repose sur la contrainte.( Principal élément de définition pour les juristes) 

 

. Or, ces lois positives sont variables selon le pays et l’époque  le droit positif ne peut échapper à une 

interrogation sur son bien fondé. Cette interrogation visera toujours à déterminer la meilleure juridiction possible. 

Ainsi on a pu parler de divers fondements pouvant donner un caractère absolu au droit : divin, moral ou naturel (en 

particulier). Ce PB sera traité dans la 4
ème

 partie. 

 

.Les lois positives sont hiérarchisées et ont des sources diverses : 

 

                                         Arrêtés préfectoraux, municipaux        pouvoirs locaux ( Préfets, 

Maires) 

                                                               Décrets                            pouvoir 

exécutif (Ministres) 

                                            Lois des divers codes : civil, 

                                               Public, administratif, etc                 Parlement (pouvoir 

législatif : députés,  

                                                                                                                          

Sénateurs élus) 

                                                       Constitution                             Hommes 

d’Etat, juristes 

                                       Droits de l’Homme : base du Contrat 

                                           d’alliance qui fonde la société             Philosophes des Lumières, 

juristes de la  

                                                                                                               

Déclaration Universelle de 1948 

 

. Le Droit est une construction rationnelle (c’est à dire 1en théorie non-partisane ou passionnelle, 2 logique et 3 

s'opposant à la violence),justifiée par un Contrat social,  progressive, inachevée, réformable, il se veut universel 

(applicable à tous de la même façon) , a priori, il précède le fait (domine et règle la force, les passions, les actes 

individuels obscurs et irrationnels) , le droit oriente le fait, le redresse, le sanctionne quand il s’oppose. Le droit 

redresse et s’oppose au tort. 

 quand le droit ne prend plus le pas sur le fait, il se nomme jurisprudence. 

 

II Droit et Force (Nous partirons ici de l’idée de force au sens 1
er 

: physique ou militaire) 

 

.Y- a- t  un droit du plus fort ? 



 la force est le fait. Le droit au contraire s’oppose à la force et doit s’appliquer au plus fort comme au plus 

faible. 

 le droit ne peut être fondé sur la force, car la force domine la force (le plus fort n’est jamais toujours le plus 

fort) , et ainsi le droit changerait toujours. «  Un droit qui passe quand passe la force n’est pas droit mais 

force » Rousseau. Nous serions alors simplement dans un monde déterminé par la force. 

-     la force ne peut produire la légitimité. 

                                                         Résumé du texte 3 p 474 (L), p 323 (ES) 

                                                          Rousseau Extrait du Contrat social  1762 

. Pour rester le maître, le fort doit convertir sa force en droit et devoir. 

.Si la force faisait le droit, le droit changerait sans cesse en fonction de la force. Il n’y aurait donc pas droit, mais 

seulement force. 

.La force plie les volontés mais pas les consciences, seul un pouvoir légitime peut entraîner une obéissance 

volontaire et consciente. 

                      A propos de ce texte : 

Légitime : se dit de tout acte, toute attitude, tout sentiment, toute parole dont le sujet est considéré comme étant dans 

son bon droit  reconnu, accepté en toute conscience. 

 

. Mais, la force n’est pas seulement physique. C’est aussi la richesse, la puissance, il arrive qu’elle influence 

secrètement ou indirectement le droit. 

 ce n’est pas seulement le problème de la corruption, la loi est aussi parfois le reflet d’une classe dominante 

(voir Marx) ou d’une idéologie (=//= raison) 

 

. Inversement, le droit utilise la force. L’Etat démocratique crée et utilise la force (police) pour garantir le droit. La 

force est ici utilisée dans le cadre et les limites du droit (=/= droit du plus fort). La force est ici fondée sur la loi . 

« L’Etat a le monopole de la violence physique légitime ». Max Weber 

 cependant, un Etat dictatorial pourrait imposer un droit dictatorial  il faut distinguer légal et légitime : 

 Légal : ce qui est permis par la loi, la règle. 

 Légitime : conforme au « bon » droit. Reconnu comme juste ( ?), accepté de tous,accepté par les consciences. 

On admet parfois que quelqu’un puisse réclamer son droit contre une loi injuste. Il peut y avoir effectivement de 

mauvaises lois : 

 intrinsèquement : lois racistes de Pétain (contre la raison) ou traduisant un certain rapport de force (Marx) 

 techniquement : lois imparfaites, maladroites, qui doivent être amendées, réformées  la loi est aussi une 

adaptation, une recherche, un tâtonnement. 

 

 

III Liberté et Droit 

 

 
 

IV Le problème du fondement du droit. La légitimité du droit. 
 

1- Le droit révélé. (Peut-on fonder le Droit sur les textes sacrés ?) 

. Dans Antigone (environ 441 av J.C.), Sophocle  évoque l’opposition entre les lois divines, éternelles et non écrites 

(Antigone), et les lois humaines (Créon). 

. Fondé par Dieu, le droit deviendrait un absolu ; aucune contestation ne serait possible. La contrainte serait à la fois 

externe (police, prison) et interne (respect du sacré, peur du châtiment divin). 

. Si tout le droit  était entièrement révélé, ( et pas seulement quelques lois générales) la solution pourrait être 

parfaite, mais il existe bien des Dieux, et ils ne parlent guère clairement ou distinctement. 

. En  certains pays, les textes sacrés et la religion  forment le fondement du droit. Mais les problèmes 

d’interprétation et de modernisation des textes existent. 

. Le problème est toujours celui-ci : Qui parle ? Prophète ou imposteur ? La validité de ce droit est toujours liée à la 

foi. Si la foi s’éteint, le droit perd sa légitimité. (Voir aussi cours Etat- Thomas Hobbes) 

. Le droit français n’est pas un droit révélé, la monarchie de « droit divin » disparaît en 1789. Le problème n’est 

toutefois pas totalement résolu : exemple : contestation de la loi Weil par les militants anti- avortement. 



 

2- Droit et morale. (Peut-on fonder le Droit sur la morale ?) ( au sens de : ensemble de prescriptions destinées à 

préciser la conduite des hommes) 

. Pour être légitime, le droit doit avoir un certain rapport avec la morale (car on ne peut concevoir un droit immoral).  

. Mais, il faut distinguer obligation morale et obligation juridique (loi morale et loi du droit). L’une est interne, 

l’autre est externe. 

 la loi du droit n’exige pas d’être reconnue comme morale par celui qui agit, sa finalité est externe (ordre   

public). Elle nécessite une formulation écrite, elle peut varier selon le lieu et le temps, elle peut être réformée. 

Elle a besoin de la menace et de la sanction (droit pénal) pour se faire respecter. 

 la loi morale semble être le fait de la raison, ou d’une raison supérieure, elle n’a pas besoin d’être démontrée . 

Je ne gagne rien en la respectant. Elle parle à ma conscience et détermine mes actes. Il s’agit d’un absolu qui se 

conjugue à la première personne. (Voir conception kantienne , cours Le Devoir) 

                                    Résumé du texte 4 p 475 (L) p 324 (ES) 

                Kant : extrait de la Métaphysique des Mœurs 1796 

.La conformité d’une action avec la loi est la légalité. 

.Lorsque l’idée du devoir est le mobile de l’action, il y a moralité. 

 les devoirs qui découlent de la législation sont extérieurs. Le mobile est extérieur : bien public. 

 La loi morale est avant tout intérieure, elle exige d’être reconnue intérieurement, l’idée de devoir, en soi, est le 

seul mobile, sans aucun rapport avec un mobile externe quel qu’il soit. 

                     A  propos de ce texte : 

Moralité : obligation purement interne. 

Devoir : (Kantien) nécessité d’accomplir une action uniquement par respect de la règle morale : « Tu dois ». 

Cela n’est possible que si cette règle est un absolu interne ,et cet absolu ne peut  reposer que sur une loi 

universelle de la raison. 

 

. On peut dire cependant que la loi du droit, bien qu’extérieure, doit au moins pour les plans principaux 

correspondre à la loi morale. (exemple du procès Papon) 

 on pourrait définir un petit nombre de règles où droit, raison et morale se rejoignent totalement : ne pas tuer, ne 

pas voler, respecter autrui, etc.(Toutes confinent au respect sans lequel il n’y a pas de société) 

. Mais assujetir totalement droit et morale présenterait un danger : le moralisme (sacrifier toutes les valeurs à la 

morale). Le moralisme peut être étouffant, conformiste, totalitaire.  

 de plus, la morale est inadaptée aux cas particuliers du droit (bornage d’un champ par ex). 

. Enfin, une part des règles morales est aussi l’œuvre de l’éducation (=/raison) et varie selon le lieu et l’époque : 

règles vestimentaires, interdits sexuels, etc.(Selon Kant, il s’agit là de mœurs et non de morale véritable). 

Ainsi la morale au sens large n’est peut être pas toujours « bonne » ; la morale sert aussi à maîtriser, à manipuler les 

individus, c’est un instrument de pouvoir (Nietzsche). La vraie morale ne se conjugue qu’à la première personne : je 

dois (et non tu dois ou il doit). 

 pour Freud, l’être humain présente des aspects immoraux (pulsions, désirs) qui ne peuvent être réprimés 

totalement. 

 

3- Le droit naturel. (Peut-on fonder le droit sur les théories du Droit naturel ?) 
. C’est la réflexion philosophique qui a élaboré ce droit, dont il existe de multiples définitions (Voir Rousseau 2

ème
 

Discours) 

 il s’agirait d’un droit idéal, évident, totalement adapté à l’homme, incontestable, puisque « naturel »(=/= 

artificiel) 

 dans l’antiquité, il s’agissait du noyau commun à tous les droits : « celui que la nature enseigne à tous les 

animaux » Thomas d’Aquin ; « celui que la raison naturelle a constitué entre tous les peuples » Gaius  

interdiction de l’homicide par exemple. 

 . Cette idée d’un droit naturel est à l’origine des Déclarations des Droits de l’Homme.(26 Août 1789 : les 

représentants du peuple français ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle , les droits naturels, 

inaliénables et sacrés de l’homme ) 

. Mais, le Bill of Rights (1688) présente des variantes. La déclaration de 1793 (1
ère

 république) ajoute le droit au 

travail. La déclaration  de 1795 (Convention de Thermidor) supprime l’article 1 : « Les hommes naissent et 

demeurent libres et égaux en droits », car on revient alors au suffrage censitaire. La déclaration universelle des 

Droits de l’Homme de 1948 introduit l’idée de droits économiques (non respectés). Elle fut votée avec l’abstention 



de l’URSS, de l’Arabie Saoudite et de l’Afrique du Sud. 

 la notion de « droit naturel » est donc très floue, problématique même si on l’interprète au pied de la lettre, car la 

nature n’est pas un bon exemple en matière de droit. Il n’y a rien d’évident dans la nature  (on y trouvera de tout, et 

de préférence la loi de la jungle ou du plus fort = /= droit). 

 en fait, la nature ( au sens d’environnement ou de nature humaine) nous dit peu de choses, elle n’est le plus 

souvent que ce que l’homme y met (y projette) : l’idée d’un Dieu par exemple. 

 le « droit naturel » ne serait alors que le reflet d’une certaine conception, religieuse ou philosophique, ou encore 

d’une  éthique L’idée de nature (la conception qu’on s’en fait) est en effet culturelle. 

Toutefois, il ne faut pas être trop négatif, cette idée d’un  «  droit naturel »  a toujours joué un rôle moteur : un rôle 

historique et révolutionnaire. 

 

. Au fond, ce qu’il faut seulement entendre par « droit naturel », c’est la nécessité naturelle d’un droit pour établir 

une société. 

 c’est la raison qui institue ce droit naturel, et  ce, justement pour corriger la nature : c’est là le fondement 

actuel des Droits de l’Homme, qui doivent être considérés comme toujours perfectibles. 

 Si, comme le  pensent, Rousseau et Kant, les principes de base de la raison (aptitude à tenir un discours 

logique) sont communs à tous  ce droit naturel, droit de la raison est bien alors un droit universel. De 

plus, en obéissant ainsi à ma (la) raison, j’obéis à tous et je reste libre. (Voir cours Liberté) 

 On peut donc finalement répondre ici positivement, si l'on entend par Droit naturel un 

Droit fondé sur la raison. 

 

 
4- Droit et fins.  (Peut-on justifier le droit par ses résultats ?) (Nous envisagerons ici le droit par ses finalités 

et ses résultats, non par ses sources) 

. Pour Rousseau, dans Le Contrat social, la condition fondamentale de la légitimité du droit (et donc de la paix 

sociale)est : la conformité à la volonté générale. 

 la condition de cette volonté générale est la satisfaction équitable des intérêts de chacun( ce qui est forme donc 

une finalité, un objectif de Justice,de prospérité et de sécurité globale) ce n’est pas facile à obtenir, cela 

suppose un équilibre, tant dans la société que dans l’esprit de chacun. 

 Comment faire? La solution pourrait être de se rappeler que le droit impose à chacun des devoirs tout autant 

qu’il garantit certaines libertés. (C’est un équilibre en vue duquel il faut se raisonner) 

 mais ,comme l’écrit Diderot dans l’Encyclopédie (article Droit naturel), il faudrait alors «  …dans chaque 

individu un acte pur de l’entendement, qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l’homme peut 

exiger de son semblable et sur ce que son semblable est en droit d’exiger de lui. » Ce qui est presque 

impossible pour des humains qui sont faits de désirs, de passions et d’intérêts au moins autant que de raison. 

. Quoi qu’il en soit, le meilleur droit étant celui qui satisfait le mieux les intérêts de chacun, tout en préservant 

l’égalité et la réciprocité,  il faudra en chacun un sens des responsabilités, du devoir, des limites.. (Ce qui ne 

viendra probablement pas sans une éducation citoyenne). 

 

 

. Issu des difficultés de l’homme à vivre en société, le droit, par définition ne peut être parfait (parce qu’il est par 

définition le reflet de nos difficultés). Un peuple parfait n’aurait pas besoin d’un droit. 

 on peut alors le concevoir  sous forme d’un horizon idéal et d’une volonté dynamique, c’est à dire comme 

une recherche d’équilibre humain et social. 

                              Plus précisément, cela signifie : 

1 qu’il y a toujours une perfectibilité possible et nécessaire il faut la chercher, et c’est le 

travail de la raison. 

2 que le droit peut se confondre alors avec l’idéal de la justice (équilibre et harmonie). 

 cependant, cet idéal de justice devra se traduire par une volonté collective de réformes, et non par des 

manifestations individuelles anarchiques. 

 Dans cette dernière perspective, on peut considérer comme J. Rawls , que des lois injustes, ou partiellement 

injustes, ou perçues comme telles, peuvent être nécessaires à l’équilibre social. 

                        Résumé du texte 10 p 328 (ES) p 479 (L) 

                             J. Rawls Théorie de la Justice ( 1971) 

. L’injustice d’une loi n’est pas une raison suffisante pour ne pas y obéir ; de même que la validité légale d’une 



institution n’est pas une raison suffisante pour s’y conformer. 

. quand la structure de base d’une société est suffisamment juste, des lois injustes jusqu’à un certain point peuvent 

être tolérées. 

 jusqu’à quel point ? Il faut trouver les priorités adéquates : favoriser la structuration sociale ou les libertés de 

l’individu. 

 en fonction de la priorité choisie, il faudra rechercher l’équilibre ,examiner le système politique, ses bases et 

ses finalités (le juger) pour déterminer s’il convient ou non d’obéir. 

Note : il s’agit bien sûr ici d’une réflexion  de juriste et non d’un problème  auquel chaque individu serait 

confronté. 

 

Conclusion : le droit n’a peut-être pas de justification absolue,de fondement parfait , mais une fonction d’équilibre 

social qui suffit à le justifier, à le rechercher et à le concevoir comme étant en mouvement et en progrès. 

 Nous n’avons pu trouver de légitimité absolue par les sources (causes)   du droit ( Dieu, morale ou nature), en 

revanche, sa fonction d’équilibre social (conséquence) suffit à le légitimer à condition que cet équilibre soit le 

produit de la raison.  

Ceci amène à une formulation plus simple : la véritable légitimité du Droit  se trouve dans la raison. 
                                                                   __________________________ 


