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LA JUSTICE L’exigence de justice 
peut-elle légitimer la 

violence ?
Faire justice nécessite-t-il parfois le recours à la violence ?
� Arendt : une situation révoltante exige la violence, et non son absence, en tant que 

solution adéquate.
� Machiavel : il faut distinguer violence fondatrice et violence destructrice.
� Benjamin : nulle violence ne peut prétendre à la légitimité.

Le recours à la violence est-il vengeance ou justice ?
� Hegel : la vengeance exprime non un souci de justice mais la passion et l’arbitraire.
� Marx : la violence révolutionnaire est l’expression d’une exigence de justice 

auparavant ignorée tant par les oppresseurs que par les opprimés.

Est-ce la loi qui décide 
de ce qui est juste?

La justice suppose-t-elle un droit positif ?
� Locke : l’impartialité de la loi vaut mieux que la partialité d’un individu.
� Tocqueville : la loi d’une société est elle-même l’expression d’un jugement particulier 

si elle ne s’élève pas à l’universel.
� Hobbes : l’État est constitué pour maintenir la paix et pour apaiser les disputes sur le 

juste et l’injuste.

L’étalon de la justice est-il le droit naturel ?
� Strauss : il faut soutenir que le juste précède la loi, pour pouvoir juger les lois, ce qui 

suppose un droit naturel. 
� Aristote : l’amitié est un sentiment naturel qui est le socle des relations justes et 

politiques. 

La justice peut-elle 
tolérer l’inégalité?

Les inégalités peuvent-elles être bénéfiques à tous ?
� Rawls : certaines différences doivent être approuvées si elles peuvent contribuer à la 

justice dans la société.

Les inégalités peuvent-elles être justes ?
� Aristote : il appartient à chacun de recevoir selon sa contribution à la société.
� Mill : le mérite et le talent de chacun sont récompensés selon les besoins de la 

société à un moment donné.


