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LEGALISME JURIDIQUE =  toutes les lois sont justes à par-
tir du moment où elles instaurent la sécurité et provien-
nent d’un libre consentement “Par bonne loi, je n’entends pas 
une loi juste, car aucune loi ne peut être injuste ” HOBBES 
#
RELATIVISME JURIDIQUE = aucune loi n’est plus juste qu’une 
autre car il y a une relativité spatio-temporelle de la notion de jus-
tice ; CF apologie du droit du plus fort et critique de la démocratie 
par CALLICLÈS, ds GORGIAS de PLATON

i
PBL = peut-on réconcilier le légal et le légitime alors que le dialogue 
tragique entre Créon et Antigone semble impossible ? Le droit de 
révolte n’est-il pas une contradiction, en se réclamant du droit tout 
en suspendant le droit ?

m
La révolte est légitime si elle permet de se retourner contre 

(revoltus) un droit institué au nom d’un droit moral universel
“Je me révolte donc nous sommes” CAMUS

L’état de droit moderne doit donc à la fois préserver la sécurité et 
la liberté en associant le légal (ce qui est conforme à la loi écrite, 
au droit positif) au légitime (ce qui est conforme à la loi morale, 
au droit moral). Tous les citoyens (# sujets)doivent être soumis 
à une seule et même loi républicaine (pacte d’association # de 

soumission) visant l’intérêt général (#intérêt particulier). 
 “L’ obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté” ROUSSEAU

Chacun abandonne sa liberté naturelle et absolue en échange 
d’une liberté civile relative mais garantie par la loi (ce qui est un 
droit pour moi devenant un devoir pour autrui de le respecter et 

réciproquement) : 
“La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”. DDHC

 
ETAT = ensemble de lois et d’institutions par lesquelles une 

société se gouverne et s’administre ; axe vertical qui dirige la société 
à travers des 

instances durables (status = ce qui est immobile).

 Les lois étatiques permettent d’établir un ordre :
* spatial = établir une zone de droit / non-droit

* temporel = établir une continuité dans la 
discontinuité du temps

* humain = se protéger des entreprises anarchiques d’autrui en for-
malisant les relations car “nul ne sait ce que la liberté peut faire” 

MERLEAU-PONTY
# mais toutes les lois sont-elles justes ?

<SOCIETE = groupe organisé d’individus 
qui vivent ensemble volontairement et entre-
tiennent des relations de dépendance récipro-
que ; axe horizontal et lien invisible basé sur la 

complémentarité des besoins.
ex : la division du travail comme source 

d’échanges socio-culturels
“Donnez moi ce dont j’ai besoin et vous aurez 
de moi ce dont vous avez besoin vous-même”  

Adam Smith
# mais la contradiction des désirs et des libertés 

est source de conflits voire de guerre civile
cf : HOBBES, le “chaos de l’état de nature” (so-
ciété sans Etat ici) à cause du “désir d’accquérir 
pouvoir sur pouvoir” ; PLAUTE “L’’homme est 

un loup pour l’homme”


