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Entanglement est une peinture réalisée par l'américaine Akiane Kramarik en 2010. Ce 

tableau représente l'interaction que constitue l'inexplicable synchronicité des sensations. Cette 

dernière mime une explosion spatio-temporelle au sein de laquelle le macrocosme opère 

simultanément au microcosme. Ce tableau évoque également allégoriquement la figure de 

l'emprisonnement, chaque sensation consistuant en tant que fil une sorte de liane ou de corde qui 

viendrait saisir à la gorge ainsi qu' une forme de barreau et de barrière. Akiane Kramarik, de cette 

manière, brosse et dépeint en filigranne l'enchevêtrement de la douleur. Ce dernier étant très 

clairement symbolisé par le jeu de clair-obscur, la clarté (guérison) se tenant debout derrière les 

confins de l'obscurité (douleur). L'élévation de ces sensations pouvant indissociablement signifier  

la condition de possibilité de toute expérience du monde ainsi qu'un mécanisme de défense ayant 

pour fonction d'assurer une protection en vue d'une préservation. Mais pas seulement. 

En effet, dans la perspective de notre sujet, cette œuvre et plus foncièrement l'élévation 

représentée illustre le paradigme du droit en posant d'emblée la problématique de son rapport à 

l'espace-temps, qui ne tient qu'à un fil, toute construction comportant éminemment son propre 

effondrement. Cependant, là  n'est pas le seul problème posé par ce paradigme. Il se trouve que le 

droit, étant défini comme « l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'Homme en société,

les rapports sociaux » 1, est prescrit, au même titre par analogie que des médicaments pour une 

maladie, comme garantie et garant du vivre-ensemble. Ce qui est cependant alertant, c'est que non 

seulement ça ne semble pas si bien fonctionner que cela, dans la mesure où des délits et des crimes 

par exemple continuent à être perpétués, mais aussi, une prescription est censée avoir lieu sur une 

durée déterminée vu qu'elle n'est pas en vue d'elle même. Or, dans le cas du droit, on se heurte tout 

de suite à une opposition qui voit en la potentielle disparition de cet édifice un acte inenvisageable, 

sous peine de se retrouver dans un climat d'insécurité, rythmé par la peur et le chaos, un peu à la 

manière de l'état de nature décrit par Hobbes, qui renverrait à un état de« guerre de tous contre 

tous »2, étant donné que l'effondrement du droit, engendrerait dans sa foulée celui de l'Etat. 

Dès lors, nous sommes en mesure et en droit de nous demander « si le pronostic est grave 

docteur ». En quoi et comment ces constats viennent-ils soulever et mettre en exergue à la fois le 

caractère instable et étrange du droit ? De quelle maladie si ce n'est de quel ravage le droit nous 

protège t-il ?  Par quels présupposés le droit est-il affecté et infecté ? Dans quelle mesure y a t-il 

1 LITTRE Emile, Dictionnaire de la langue française, 1863
2 HOBBES Thomas, Léviathan, chapitre XIII, paragraphe 62, page 108 (1651) de la traduction originale de M. 

Philippe Folliot 
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exigence à penser le droit et urgence à panser l'individu ? Un fonctionnement sans droit est-il 

envisageable ?

Ce dossier sera l'occasion de questionner l'édifice du droit en tant que paradigme 

symptomatique, en s'interrogeant à propos de la figure du droit, de son essence et de son statut au 

regard d'une nouvelle perspective que nous envisagerons ultérieurement. L'enjeu de cette esquisse 

de réflexion étant de réfléchir sur ce que regorge le paradigme du droit afin d'être en mesure 

d'apprécier l'ampleur de sa richesse.

Pour commencer, nous allons nous poser la question suivante : de quoi le droit est-il le

nom ? Ce premier mouvement de pensée nous invitant et nous appellant à éclairer ce qui se cache 

derrière l'emblème du droit.

En effet, il se trouve que derrière ce paradigme, nous y mettons et voyons souvent une figure

d'autorité, de nature politique. Rappelons de ce fait, à titre d'illustration, que le plus ancien texte de 

loi que l'on connaisse à ce jour est ce que l'on nomme le code d'Ur-Nammu, qui remonte vers 2100 

avant notre ère. Cette tablette Mésopotamienne est un code juridique (en fragments) rédigé en 

Sumérien qui se révèle être un modèle. Il sera imité dans les codes suivants dans son expression des

lois, sur le modèle du si [un crime est commis] alors on [un châtiment est appliqué]. Ainsi, on 

découvre que ce code institue une forme de compensation financière en cas d'atteinte physique, et 

une peine capitale lorsqu'il s'agit de meurtres, de vol, de viols et d'adultères3. Le Code de 

Hammurabi (1750 avant J-C) est quant à lui « le recueil juridique le plus complet qui nous soit 

parvenu des civilisations du Proche-Orient ancien, antérieur même aux lois bibliques »4 mais 

aussi et avant tout le premier système à vraiment interférer avec la sphère politique et à se mêler 

directement à l'ordre social dans la mesure où ce code n'est pas seulement un texte juridique. Il est 

aussi constitué d'un prologue et d'un épilogue glorifiant un souverain qui a régné sur Babylone de 

1792 à 1750 avant notre ère, le souverain Hammurabi.5 

En Egypte, la justice instaurée par les principes du droit était vue comme une solution pour 

retrouver le calme, par opposition à l'état de chaos qui avait tendance à régner. Ce dernier était vu 

comme une anomalie. L'anomalie renvoyant au « caractère anormal de quelque chose »6 dans la 

3 Source : http://www.histoire-cigref.org/blog/du-code-de-loi-ur-nammu-a-lhadopi/ 
4 ANDRIEUX Jean-Paul, Introduction historique au droit, 2007 
5 Ibid
6 Source : http://www.cnrtl.fr/definition/anomalie 

3

http://www.histoire-cigref.org/blog/du-code-de-loi-ur-nammu-a-lhadopi/
http://www.cnrtl.fr/definition/anomalie


DUBOIS Marie-Morgane                             L2 Philosophie                                 Philosophie du droit

mesure où elle vient constituer « un écart par rapport à une norme ou un repère ».7Mais si le droit

se constitue en réponse à l'anomalie que constituerait le chaos en Occident, il faut savoir qu'il en va 

pas de même partout dans le monde. En Chine notamment, pendant de nombreux siècles, c'est le 

droit lui même qui est considéré comme une anomalie. Pour cela, il faut bien avoir à l'esprit que 

« Le Chinois ne suit pas le même chemin que l'Occident »8. Le droit tel qu'on le connaît chez nous 

de nos jours connaît un essor en Chine depuis les années 1980. Dans la tradition chinoise, les 

conflits étaient vus comme devant être réglé par le calme et la collaboration, ce qui ne les 

empêchaient pas de fonctionner avec certaines lois. Cependant, ce qui fait vraiment autorité en 

Chine comme droit, c'est ce qu'on appelle en chinois le Li. Ce dernier se mannifeste « non 

seulement dans les pensées ou la philosophie, mais aussi dans les institutions politiques et 

juridiques, et dans la vie populaire »9. Il renvoie à l'ensemble des conduites des anciens empereurs 

et ancêtres de chaque famille, qui étaient rassemblées et conservées dans des livres d'histoire. 

C'est toutefois la civilisation romaine qui sera vraiment la première à instaurer clairement un 

système juridique par le biais de catégories juridiques qui vont venir organiser la vie politique. On 

peut d'ailleurs noter au passage l'adage juridique latin qui va venir ancrer l'idée qu'une société sans 

droit ne peut être : « Ubi societas, ibi jus ». Ceci peut se comprendre par le fait que là où est apparu 

une société, il lui faut des principes et des règles juridiques pour gouverner les rapports au sein de 

celle-ci. Il n'en demeure pas moins que l'effectivité de l’État de Droit est un jargon juridique et un 

geste intellectuel en parti contre-intuitif. Le but de cette complexité est d’empêcher de tomber dans 

la simple vengeance. Le droit contraint donc les individus à son propre fonctionnement comme un 

code judiciaire ce qui assure et suppose la continuité politique de l’État.

Pour autant, il semblerait que la figure autoritaire viendrait en masquer une autre, qui serait 

celle de la fragilité. Nous distinguerons de cette manière deux types de fragilités essentielles qui 

façonnent l'édifice du droit. La première étant foncièrement celle du rapport au temps. 

Effectivement, un cadre juridique doit, pour fonctionner, reposer sur un certain nombre de 

contraintes, qui ne sont pas en tant que telles, particulièrement rationnelles, de telle sorte que 

l'essence du droit est d'avoir lieu à partir d'un acte passé. Cela fait que le droit est mobilisé par un 

certain événement du devenir mais  demeure tout au long de sa procédure un autre élément du 

devenir. En d'autres termes, le droit n'existe au fond qu'au travers de la position réelle, il ne cesse de

se ré-instituer à chaque prise de parole des magistrats, mais sous la forme d'une puissance de 

7 Source: http://www.cnrtl.fr/definition/anomalie 
8 Li Xiaoping. La civilisation chinoise et son droit. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°3, Juillet-

septembre 1999. (https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1999_num_51_3_18249)
9 Ibid
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rationalisation et d’humanisation d'un acte et de son auteur interprétés comme infraction et 

infracteur. Le droit supposant une représentation du savoir devant être intégrée dans un système qui 

doit être efficace dans son jugement et qui s'inscrit au sein d'une temporalité qui n'est pas celle de la 

démarche philosophique.

Pour introduire le second type de fragilité constitutif du droit, intéressons nous à un extrait de 

Fragile, chanson interprétée par Sting et composée par Gordon Matthew Thomas Sumner :

« Perhaps this final act was meant
Peut-être cette action finale était faite

To clinch a lifetime's argument
Pour mettre fin à la dispute de toute une vie

That nothing comes from violence and nothing ever could
Que rien ne nait de la violence et n'en naitra jamais

For all those born beneath an angry star
Pour tout ceux, nés sous une mauvaise étoile

Lest we forget how fragile we are
De peur que nous oublions à quel point nous sommes fragiles

On and on the rain will fall
Tant que la pluie tombera

Like tears from a star like tears from a star
Comme des larmes d'étoiles, comme des larmes d'étoiles

On and on the rain will say
Pour toujours, elle nous rappellera

How fragile we are how fragile we are
A quel point nous sommes fragiles, à quel point nous sommes fragiles »10

Rappelons que cette chanson s'incrit dans un contexte particulier qui va paraître familier au droit. Il 

se trouve qu'elle a été composée en mémoire de Ben Linder, un ingénieur mécanique américain qui 

a émigré à Managua pour aider les populations locales à sortir de la pauvreté et à améliorer leurs 

conditions de vie. Celui-ci fût assassiné par des Contras (groupe armé formé par et pour la CIA) en 

1987 après que ces derniers aient lancé une grenade contre son véhicule alors qu'il travaillait sur un 

projet de construction hydroélectrique. Sa mort a favorisé l'éveil des consciences aux Etats-Unis sur

la situation du Nicaragua. Les républicains accuseront la mère de Linder de vouloir politiser la mort

de son fils mais ceci sera rejeté. Cette chanson évoque la fragilité humaine, intrinsèque à chaque 

individu et permettant de comprendre qu'il y a potentiellement un caractère nécessaire au droit, et 

qui par là même apporte une certaine légitimité non seulement à ceelui-ci mais aussi à l'Etat, et ce, 

tant que tout un chacun ne sera pas en mesure de se rapporter à autrui et de se comporter avec celui-

ci autrement qu'avec violence et/ou en lui causant du tort, entendu ici dans le sens de préjudice. 

Au terme de ce premier moment de reflexion, nous avons soulevé le fait que le droit était 

10 Source : https://www.lacoccinelle.net/248589-sting-fragile.html 
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avant tout le nom allégorique de la figure d'autorité, qui est une manière, si ce n'est la seule, de 

pouvoir se présenter, s'instaurer et se légitimer comme telle dans la perspective d'exercer de plein 

droit son exercice, qualifié de justice. Toutefois, le droit, radicalement, est une autre manière de 

signifier la fragilité. Autrement dit, le droit endosse la fragilité comme marqueur et par cet acte 

même la rend manifeste. En ce sens, le droit et surtout son exercice, la justice, affectent tous ceux 

qui se trouvent à son contact, de loin comme de près, faisant éprouver cette fragilité. Ce qui nous

amène à poursuivre avec une piste portant sur ce qui rend possible la fragilité et par là même

constitue l'essence même du droit, ce sans quoi elle ne pourrait avoir à être.

Qu'est-ce qui brille et sert un individu lorsqu'elle n'est pas occupée à le consummer à 

l'intérieur, étant de l'énergie en mouvement ? L'émotion. 

L'émotion a une double fonction biologique. D'une part, elle est ce qui permet la production 

d' « une réaction appropriée face à une situation »11, de la même manière qu'un masque doit être 

en harmonie avec son costume au cours d'une représentation théâtrale. D'un autre côté, elle est aussi

ce vient « réguler l'état interne de l'organisme pour maintenir son intégrité »12. Elle se déploie en 

trois moments que constituent la charge émotionnelle (libération neuro-chimique), la tension 

(mobilisation énergétique du corps) et la décharge (phase d'expression). Selon un article intitulé Se 

donner le droit à l'émotion écrit par Sonia Cloutier, « Les émotions sont étroitement liées aux 

besoins, aux motivations et peuvent être à l'origine de troubles mentaux ou physiques »13. Elles 

viennent traduire la désaptation de l'individu, son désemparement et/ou son impuissance à faire face

à une certaine réalité. L'émotion nous est néfaste lorsque « nous l'emprisonnons ou si elle nous 

fait «exploser». Ces deux extrêmes causent des préjudices pour la personne qui la vit, mais aussi 

pour ceux qui l'entourent. »14. Voici comment nous retrouvons le rapport entre l'émotion et le droit.

Sonia Cloutier précise tout de même que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les émotions ne 

sont pas causées par des événements. En réalité, « ce sont les pensées, croyances, conceptions, 

réflexions personnelles, interprétations et idées qui s'y rattachent qui provoquent les émotions. 

Ressentir une émotion est donc un geste personnel réalisé par celui qui l'éprouve à l'occasion 

11 Source : http://apprendreaeduquer.fr/abecedaire-emotionnel-difference-entre-emotions-sensations-sentiment-
humeur/ 

12 Ibid
13 CLOUTIER, Sonia et NOLIN, Danielle, L'ACSM - Saguenay, L’Anonyme, Vol. 9, No. 4, Décembre 2000.
14 Ibid
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d'unévénement. L'émotion n'est jamais causée par l'événement lui-même »15

L'émotion se trouve au cœur du droit, elle en constitue son orchestration. Le droit naît là où 

il y a une répression émotionnelle, qui, en fonction de son degré de gravité, va se refléter 

formellement dans la manière que la justice a de se manifester. Il est intéressant de remarquer et de 

noter qu'une répression émotionnelle signifie « ne pas se donner le droit de ou avoir le droit de 

(lorsque l'injonction provient d'une source extérieure), s'autoriser à ». Puisque qu'on a pas le droit, 

quoi de mieux que de l'inventer et de le façonner pour y répondre autrement qu'à partir de notre 

intérieur ? Lorsque conflit ou infraction pour employer le terme juridique, il y a, la France prévoie 

de rendre justice par deux moyens16. 

D'un côté, par le règlement à l'amiable, ne nécessitant pas l'intervention d'un juge. Ceci est analogue

à l'émotion qui, malgré le fait qu'elle a tendance à être de nature conflictuelle (étant une force qui 

attire et qui rend par là même la vie humaine possible), dans ce cas n'est pas réprimée. En étant 

exprimée, elle se règle toute seule par elle-même dans le fait de s'endurer pleinement.

D'autre part, lorsque cela n'est pas suffisant ou approprié, le conflit ou l'infraction va être porté à un 

autre niveau, celui du procès, qui en fonction du degré de gravité, va être redirigé en procès civil 

(sans sanction) ou en procès pénal (avec sanction de l'Etat, l'infraction étant répréhensible à ce 

niveau), c'est-à-dire dans les deux cas devant un tribunal. Dans ce cas et à ce stade, l'émotion n'a pas

pu être libérée, délivrée par elle même, elle a besoin d'un intermédiaire, qui va venir lui offrir par là 

même un cadre au sein duquel elle va pouvoir jaillir et s'éprouver. 

Dans le cas des procès, c'est le tribunal qui va jouer le rôle de cadre, ce dernier étant ce qui permet 

la représentation et avant tout l'entrée en présence d'un phénomène. Le phénomène ne pouvant se 

donner que dans un cadre transcendantal de l'espace, du temps et de la causalité. Quand bien même 

le cadre du tribunal est lui même mimétisme du cadre initial que représente la structure de notre 

connaissance qui va permettre la venue au monde d'un potentiel savoir. Le procès va permettre de 

rejouer la situation et de faire ressurgir les émotions associées, que ce soit pour l'accusateur ou pour 

l'accusé. La charge émotionnelle va se manifester au moment de la convocation des parties pour le 

procès civil, c'est-à-dire au moment où le demandeur (la personne qui intente le procès) et le 

défendeur (son adversaire) vont être convoqués une audience et lors du dépôt de plainte (et de la 

convocation pour l'audience lorsque le procureur de la République donne suite) dans le cas du 

procès pénal. La tension va elle être éprouvée lors de la mise en état pour le procès civil, c'est-à-dire

15 CLOUTIER, Sonia et NOLIN, Danielle, L'ACSM - Saguenay, L’Anonyme, Vol. 9, No. 4, Décembre 2000.
16 Source : https://justice.ooreka.fr/comprendre/proces 
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à partir moment au sein duquel les partie se communiquent mutuellement tous les documents qui 

vont être relatifs au litige jusqu'à la fin de l'audience incluse. Pour le procès pénal, il va s'agir de 

l'audience dans son entièreté, du fait que tout peut basculer d'un moment à un autre comme l'illustre 

le film 12 hommes en colère réalisé par Sidney Lumet. Effectivement, il est question dans cette 

œuvre cinématographique de l'accusation d'un jeune homme qui est accusé du meurtre de son père 

et qui encourt la peine de mort pour cela. Le jury, qui est composé de douze hommes se retire afin 

de procéder à la délibération. Pour voter la peine, il faut l'unanimité. Or, un juré vote non-coupable 

et ose avouer qu'il a un doute. Il s'emploie à convaincre les autres non seulement que la vie d'un 

homme peut bien mériter ne serait-ce que quelques heures de discussion mais aussi du fait que sa 

culpabilité ne va pas de soi. L'intrigue du film tourne autour de ce retournement de situation étant 

donné que un par un ils vont tous finir que ce soit de leur plein gré ou malgré eux par reconnaître 

qu'ils ne sont pas sûrs et que par conséquent, ils ne peuvent pas savoir. Ce film met particulier en 

exergue l'importance, si ce n'est la crucialité de deux éléments pourtant éminement si complexes, à 

savoir le rapport au temps et la figure du témoin, qui, à lui seul, incarne la problématique de la 

vérité dans le cadre des affaires humaines. Celui-ci pouvant être influencé et donc venir corrompre 

le procès. Pour autant, il n'en demeure pas moins un élément indispensable. Enfin, la décharge 

émotionnelle, dont la libération se manifeste comme une décharge électrique ou dit autrement 

douloureusement, va se manifester par la brutalité du tranchement que constitue le verdict, la dé-

cision après dé-libération du juge quand bien même cette dernière demeure foncièrement 

problématique au niveau des principes. 

Au cours de cette nouvelle etape de notre cheminement, nous avons approfondi le rapport 

entre le droit et l'émotion. Cette dernière étant l'essence même du droit en tant que c'est ce qui lui 

accorde la possibilité d'avoir à être. Elle en constitue également donc le cœur et une clé, ouvrant une

voie de réconciliation avec autrui et avant tout avec soi même. Il nous reste maintenant à envisager 

une voie nouvelle, encore inédite à ce jour sur Terre, excepté dans certaines sociétés et tribus 

provenant de d'autres continents. Celle de l'éventuel effondrement du paradigme du droit, non pas 

pour nous débarasser de celui-ci mais bien au contraire pour non seulement s'en prémunir et rendre 

l'impensé pensable mais aussi parce que précisément le changement est un droit fondamental de 

toutes les créatures étant donné que le droit est par définition aussi ce qui est accordé et que au delà 

de ça, radicalement, le changement est ce que l'on est.
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Pour cela, nous allons envisager le chemin de l'éclaircie de l'être par la prise de conscience 

comme horizon.

« Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir » 

déclare Lao Zi dans le Tao Te King. La prise de conscience et non le changement de circonstances, 

voici ce qui importe. En effet, un changement de circonstance peut être le bienvenu mais en aucun 

ne dispense ni ne remplace un changement de conscience, ce que Lao Zi qualifie aussi d'éveil, car 

un changement d'emballage n'enlève rien au fait que ça soit toujours le même bonbon qui demeure 

dans le fond. La seule paix possible quelle qu'en soit l'échelle se trouve en nous, elle passe par la 

transmutation de notre propre obscurité en lumière, endurée sur le seuil (quand on touche le fond, 

endroit métaphorique où tout (les mots, les pensees, les larmes, les actions) échouent en y faisant 

silencieusement naufrage) que Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole définit comme 

« l'assise racinale qui soutient la porte tout entière. ». C'est à ce seuil que la pure clarté fait son 

apparition, dans la portée de la douleur. Car la douleur est déchirement mais non pas comme un 

éparpillement. « La douleur est ce qui joint dans le déchirement qui distingue et rassemble. La 

douleur est la jointure du déchirement ». Cette pure clarté provenant de l'éclaircie de l'Etre. Cet 

instant est pour Heidegger un instant de révélation à soi car c'est à ce moment que l'homme 

découvre que l'être ne vient pas de lui mais à lui. Dès lors, la vie prend un autre tournant puisque 

désormais « l'ek-sistence » de l'homme consiste à « se tenir dans l'éclarcie de l'Etre » (Lettre sur 

l'humanisme), et à vivre sur le temps du souci (die Sorge), c'est-à-dire être ce qu'il a à être, à 

s'accomplir comme tel. L'homme peut assumer ou négliger son existence , cette dernière étant à la 

fois un fardeau et un privilège, un don. Ce don de l'essence qui permet de faire être et qui renvoie 

pour Heidegger au sens originel du désir. Désirer, c'est s'accomplir en puissance (potentialité) et est 

également ce qui constitue le possible, c'est-à-dire en allemand das Mög-liche, à savoir l'amour de 

la possibilité et qui offre du même coup la possibilité d'aimer (mögen en allemand) ou plus 

profondément la possibilité de faire l'expérience de aimer. Et il n'y a qu'à partir de là que peut se 

comprendre la déclaration suivante de Lao Zi : « Créer, non posséder ; oeuvrer, non retenir ; 

accroître, non dominer ». A savoir que la non possession, la non retenue et la non domination ne 

peuvent advenir que lorsqu'on adopte le non-agir, qui signifie agir non pas à partir de l'être mais de 

Etre.

Régis Gardien, dans son ouvrage Retrouver la philosophie expique que bien que nous 

soyons « dans une ère tous azimuts », « la société de consommation et les institutions [dont le 

droit] s'effondreront lorsque les individus seront de nouveau bien avec eux même », c'est-à-dire 
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lorsqu'ils seront en alignement ou encore en paix avec eux. Tant que ça ne sera pas le cas, alors le 

clivage que nourrit paradoxalement l'édifice du droit quand bien même elle prétend unir et réunir 

n'aura de cesse. Il y aura toujours de la violence, car comme l'explique Axel Lattuada au cours d'une

de ses vidéos portant sur la violence17, la violence provoque « un choc traumatique qui engendre 

un état de sidération, ce qui fait que le cerveau n'imprime plus rien ou moins parce qu'il sécrète 

des produits similaires à la morphine et la kétamine, pour protéger le cœur de la crise 

cardiaque » . En conséquence, le cerveau sera plus réactif et plus enclin à réagir avec violence 

puisqu'il va reproduire dans ce cas le schéma qu'il a intériorisé. La violence est en réalité « un 

signal dans ton cerveau pour te dire qu'il y a urgence à devenir bienveillant avec toi même. Plus 

tu écoutes vraiment ce qu'elle te dit, moins tu la pratiques »18

Au terme de ce dernier élan de réflexion, nous avons envisagé une nouvelle perspective pour

le droit, en affrontant la possibilité de son effondrement. Celui-ci se trouve réhabilité d'une autre 

manière, une fois n'est pas coutume comme le dit Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se créé, tout 

se transforme », en tant que amour, à entendre ici comme Etre, son propre accomplissement. 

L'accomplissement signifiant ici déploiement dans la plénitude de son essence.

L'édifice du droit est donc bien un paradigme symptomatique, qui repose sur la figure 

emblématique de l'autorité, qui se trouve être le versant de la fragilité. Fragilité qui vient révéler 

non seulement un certain nombre de problématique mais aussi et surtout  l'essence écorchée vive du

droit qu'est l'émotion. Cette dernière hantant ce paradigme de près comme de loin, de fond en 

comble. C'est également celle-ci qui nous pousse à envisager le droit dans une nouvelle perspective,

l'émotion n'étant jamais figée, mais toujours en mouvement, il n'est pas étonnant que le droit s'en 

retrouve secoué. Et ce, tant que l'émotion ne sera pas totalement transmutée , c'est-à-dire libérée de 

ses propres chaînes. De la même manière que les pokémons ont leur évolution, il n'est pas du tout 

impossible que le droit aussi. Seulement si on entend par évolution une prise de conscience, qui à 

elle seule engendrera un changement radical qui ne peut qu'émerger en nous et fleurir à partir de 

nous, s'accompagnant très propablement d'un changement de paradigme non seulement juridique 

mais aussi politique. Ceci restant à ce jour évidemment hypothétique, quand bien même on peut 

constater que des basculements sont en train de s'opérer, engageant certains enjeux tels que la 

liberté et la morale.

17 Source : https://www.youtube.com/watch?v=wvvuVrt_XuE 
18 Ibid

10

https://www.youtube.com/watch?v=wvvuVrt_XuE


DUBOIS Marie-Morgane                             L2 Philosophie                                 Philosophie du droit

BIBLIOGRAPHIE      ET WEBOGRAPHIE (par ordre d'apparition dans le dossier)     :

- LITTRE Emile, Dictionnaire de la langue française, 1863
- HOBBES Thomas, Léviathan, chapitre XIII, paragraphe 62, page 108 (1651) de la traduction 

originale de M. Philippe Folliot 
- http://www.histoire-cigref.org/blog/du-code-de-loi-ur-nammu-a-lhadopi/ 
- ANDRIEUX Jean-Paul, Introduction historique au droit, 2007 
- http://www.cnrtl.fr/definition/anomalie 
- Li Xiaoping. La civilisation chinoise et son droit. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 

51 N°3, Juillet septembre 1999. (https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-
3337_1999_num_51_3_18249)

- https://www.lacoccinelle.net/248589-sting-fragile.html 
- http://apprendreaeduquer.fr/abecedaire-emotionnel-difference-entre-emotions-sensations-

sentiment-humeur/ 
- CLOUTIER, Sonia et NOLIN, Danielle, L'ACSM - Saguenay, L’Anonyme, Vol. 9, No. 4, 
Décembre 2000.
- https://justice.ooreka.fr/comprendre/proces 
- LUMET Sidney, 12 hommes en colère, 1957
- LAO ZI, Tao Te King
- HEIDEGGER Martin, Acheminement vers la parole, 1953
- HEIDEGGER Martin, Lettre sur l'humanisme, 1947
- GARDIEN Régis, Retrouver la philosophie, 2007
- https://www.youtube.com/watch?v=wvvuVrt_XuE   

11

https://justice.ooreka.fr/comprendre/proces
http://apprendreaeduquer.fr/abecedaire-emotionnel-difference-entre-emotions-sensations-sentiment-humeur/
http://apprendreaeduquer.fr/abecedaire-emotionnel-difference-entre-emotions-sensations-sentiment-humeur/
https://www.lacoccinelle.net/248589-sting-fragile.html
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1999_num_51_3_18249
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1999_num_51_3_18249
http://www.cnrtl.fr/definition/anomalie
http://www.histoire-cigref.org/blog/du-code-de-loi-ur-nammu-a-lhadopi/
https://www.youtube.com/watch?v=wvvuVrt_XuE

