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NOTE D' INTENTION

En ces temps particulièrement éprouvants pour la communauté étudiante, la
publication d'articles purement juridiques paraît désuète. Néanmoins, certains
étudiants ont décidé de prendre la plume, une fois encore, pour exprimer leurs
opinions sur la crise actuelle. D'autres, pour revenir sur des sujets de droit
conservant une importance non négligeable. 

Dans des temps où la culture est déniée, méprisée et abandonnée, il est aussi de
notre devoir d'humblement rappeler que la littérature, la musique, le théâtre et
autres représentent des vies, des passions et surtout la grandeur de notre pays. 

Par ailleurs, cette revue, tenue par des étudiants en Master II,  tient à exprimer
son plus sincère soutien aux étudiants qui seront confrontés à une sélection dans
des conditions indéniablement rudes en cette fin d'année. 
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Pour commencer, il convient de rappeler quelques
chiffres pour comprendre l’agitation qu’a fait naitre
le terme « féminicide ». En 2019, étaient recensées
146 femmes tuées par leur compagnon ou ex-
conjoint. Aujourd'hui une femme sur dix est victime
de violences conjugales et tous les 2,5 jours une
femme meurt sous les coups de son compagnon. 

Ces chiffres alarmants ont entrainé une mobilisation
qui demeure aujourd'hui primordiale. C’est ainsi
qu’est mis sur le devant de la scène le terme de «
féminicide ». Ce dernier a doucement pris de
l’ampleur ces dernières années. D’abord utilisé par
des mouvements féministes, il a ensuite été repris par
les médias puis par le gouvernement. 

Ainsi, face aux préoccupations actuelles sur les
violences conjugales et ce qui est donc aujourd'hui
communément appelé « féminicide », la justice à du
s’interroger sur la place de ce terme. Malgré
l’explosion de son utilisation ces dernières années
face aux prises de conscience, le terme n’a pas pour
le moment d'existence juridique. De plus, son
interprétation est variée. 

Il apparait évident de définir le terme « féminicide »
pour comprendre les controverses qui en naissent. Le
« féminicide » est le meurtre d’une femme, en raison
du fait qu’elle soit une femme. C'est à dire un
homicide sur le genre féminin. Il est souvent lié à la
question des violences conjugales car en France de
nombreuses femmes sont tuées par leur conjoint ou
ancien conjoint. Cette définition reste assez floue et
peut englober de nombreux points.

C’est ainsi qu’il convient de comprendre comment et
pourquoi le terme s’est imposé et pourquoi il a permis
de rassembler et de globaliser un problème récurrent
depuis des années. Mais il convient également de
comprendre pourquoi l’inscription de ce terme dans
le code pénal français pose aujourd'hui question et
n’est pas forcément pertinente.

 

Un terme à forte connotation sociétale

Dans un premier temps, il convient de s’intéresser au
terme d’un point de vue sociétal. Le féminicide s’est
fortement imposé dans les débats actuels, tant
médiatique que culturel. Depuis des années, les
mouvements féministes cherchent à arrêter la
banalisation de ces meurtres, longtemps appelés  «
crimes passionnels ».

Un léger rappel historique nous permet de
comprendre cette mobilisation croissante. Entre le
XIIe et XVIe siècle existait ce qu’on appelait un droit
de correction marital. En effet, le mari possédait le
droit d’infliger une sanction corporelle à sa femme si
elle se comportait mal. 

Un héritage bien archaïque, qui a amené suite à une
mobilisation féministe dans les années 1970-1980 à
dé légitimer les violences conjugales. On assiste
alors à un éventail législatif venant réprimer ces
comportements. Les violences entre conjoints
deviennent une circonstance aggravante, en cas de
meurtre. La peine maximale encourue étant la
réclusion criminelle à perpétuité. 

De plus, en 2007 est mis en place le « 3919 », un
numéro vert pour les victimes de violences
conjugales. L’institution d’une ordonnance de
protection des victimes a également installé une
surveillance électronique du conjoint violent. 
On voit donc depuis ces dernières années que des
lois visent à réprimer ces comportements et à
protéger les victimes. Mais tandis que ces lois sont
promulguées, les chiffres des violences allant
jusqu’au meurtre ne baissent pas. C’est ainsi que de
nombreuses associations ou mouvements féministes
en ont fait un nouveau combat et ont popularisé le
terme de « féminicide ».

Féminicide en droit pénal ? 
Barbara Chiche

M1 Droit Pénal et Sciences
Criminelles, Paris 1
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L’affaire Jacqueline Sauvage en est un exemple
marquant. Cette affaire très médiatisée notamment
du fait de la grâce présidentielle accordée par le
Président Hollande en 2016 traduit la place qu’à pris
ce combat depuis quelques années. En effet, suite
au procès de Jacqueline Sauvage pour le meurtre de
son époux abattu de trois coups de fusil dans le dos,
sa condamnation  suscite des réactions
d'incompréhension, dont la médiatisation provoque
des débats sur la notion de légitime défense
préméditée dans le cas de violences conjugales
puisque des violences et abus sexuels avaient été
subis par l'accusée et ses filles durant plusieurs
décennies. Mais il existe de nombreux faits divers qui
ont marqué l’opinion et ont permis d’isoler les
carences des pouvoirs publics pour la défense de ces
femmes.

Un terme plus controversé dans la sphère

juridique

Ce terme ayant pris un essor spectaculaire dans le
débat public, reste cependant controversé dans la
sphère juridique. Effectivement, sa définition et son
inscription dans le Code pénal font naitre des
questions délicates auxquels les juristes se sont
confrontés. Emmanuel Macron avait effectivement
demandé en 2019 de fixer un statut juridique au
terme « féminicide ». Fiona Lazaar, députée de La
République En Marche s’était donc attelée à la
question et avait jugé inutile son inscription dans le
Code pénal.

La première raison, déjà évoquée précédemment,
s’appuie sur la caractère flou du terme et sa
définition. En effet, la définition citée plus tôt
évoque bien un homicide sur une femme, cependant
sur le plan juridique cette définition mérite d’être
étayée. En effet, parle-t-on ici du meurtre des
femmes en raison de leur genre en soi ou alors du
meurtre dans le cadre conjugal ? Du point de vue de
la loi cette nuance reste bien importante. Ce serait
donc un travail bien trop complexe pour le législateur
de définir tous les termes qui découlent de ce mot.

La deuxième raison s’attache à l’approche
constitutionnelle du terme. Si on s’en tient au fait
que ce terme ne s’applique qu’aux femmes et
seulement à elles, alors l’égalité de tous devant la
justice pourrait être remise en cause.

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen qui consacre le principe d’universalisme
du droit et d’égalité des citoyens devant la loi pénale
serait ainsi remis en question, ce qui n’est
aucunement envisageable… En effet, si l’inscription
du terme vise à réprimer de façon accrue ces crimes,
alors le principe est forcément violé puisqu’une
femme qui tuerait son mari serait moins sévèrement
punie qu’un homme qui tue sa femme. En revanche si
l’inscription vise juste à reconnaître un fait et un mot,
la codification n’apporterait rien juridiquement
parlant et sera donc désuète.
De plus, les féminicides sont déjà sanctionnés de la
peine maximale à travers plusieurs circonstances
aggravantes : le crime sur conjoint ou sur ex-
conjoint, le crime perpétré en raison du sexe, de
l'identité de genre.

Ainsi, le terme juridiquement parlant ne semble pas
remplir assez de critères pour justifier de sa
pertinence dans le Code pénal. Son inscription
n'apporterait pas de solutions. Le flou qui lui est
associé pourrait bloquer les débats actuels sur les
violences conjugales et poserait même des difficultés
constitutionnelles.

Quelle est donc, aujourd'hui, l’importance de ce

terme ?

Le fait que ce terme ne trouve pas d’intérêt juridique
aujourd'hui ne remet pas en question l’importance de
sa sémantique. Effectivement ce n’est pas important
si le mot « féminicide » n’a pas de sens juridique, le
but étant de faire évoluer le débat et de réagir face
à ce sujet. Des lois peuvent être promulguées sans
forcement passer par le terme et c’est cela qui
compte. Et c’est ce pour quoi de nombreuses
personnes se mobilisent. En effet, ce terme est
aujourd'hui connu de tous et interpelle. On le voit
notamment par les mouvements actuels de collage
dans les rues dénonçant ce problème sociétal
épidemique.

Ce terme dans le débat public a permis d’éradiquer
certains abus de langage comme celui de « drame
conjugal » ou « crime passionnel ». Traduisant une
prise de conscience cruciale, cela s’accompagne par
une intervention du législateur.
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En effet, le Grenelle contre les violences conjugales,
ensemble de tables rondes organisées par le
gouvernement français en 2019, a permis de réfléchir
sur les problématiques des violences conjugales et a
entrainé une mobilisation globale. De plus, une
proposition de loi du Parlement a introduit une
exception au secret médical en cas de danger
immédiat pour une victime. 

Ainsi la législateur pourra suivre cette prise de
conscience sans forcément codifier le terme. Mais
une continuité dans son intervention dans le langage
courant est souhaitable : les avancées dans ce
domaine ne sont pas encore concluantes. Les enjeux
liés à ce terme méritent donc encore réflexion. La
mise en place d’une réponse plus conséquente
apparait actuellement nécessaire pour traiter et
prendre en charge les femmes victimes d’abus.
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La période actuelle est certainement l’une des plus
compliquées que la jeunesse ait eu à connaître. Le
désespoir de chacun croît. Le mal-être est constant
et omniprésent.

Tous ont été bouleversés par cette crise et ses
conséquences sur les libertés. Nombreuses sont les
personnes qui souffrent terriblement de la distance à
l’égard de tous qui leur est imposée. Nombreuses
sont celles qui perdent espoir. Nombreuses sont
celles qui sombrent dans la dépression.

Les étudiants aussi sont particulièrement touchés par
la situation. Les étudiants aussi ont droit à un avenir.
Les étudiants aussi peuvent être fragiles. Les
étudiants se sentent pourtant oubliés du Président de
la République.

Beaucoup doutent terriblement. Beaucoup cherchent
désespérément des stages. Beaucoup essaient de
travailler avec ardeur. Beaucoup souffrent de
l’isolement. Beaucoup ne croient plus en l’avenir. Il
faut les aider. Il faut que leur voix soit entendue.

Grande a été la surprise lorsque le Président de la
République a annoncé le 24 novembre que les
théâtres et les cinémas pourraient ouvrir
préalablement aux Universités. Non pas que l’art et la
culture importent peu. Seulement, la priorité, n’est-
elle pas plutôt à la jeunesse, à ceux qui auront la
lourde charge de construire le monde d’après ?

Sans le dialogue socratique qui se pratique au sein
des Universités, comment les enseignants peuvent-ils
espérer transmettre quoique ce soit de substantiel à
leurs étudiants ? Sans leurs rapports sociaux extra
familiaux, comment espérer que les étudiants
deviennent à terme des citoyens accomplis ?

Les interrogations s’enchaînent. Les réponses
n’adviennent nullement. Ces questions méritent
toutefois d’être posées et entendues.

Les semaines se sont écoulées, la situation s’est
empirée. Un nouveau couvre-feu a été annoncé à
compter du 16 janvier. Ainsi, la journée finira manu
militari à 18 heures sous peine d’écoper d’une
amende de 135 euros, la routine métro - boulot -
dodo semble être devenue la norme pour les
travailleurs, tandis que pour les étudiants, les
éternels laissés pour compte, le crédo est plutôt
boulot - dodo. 

En effet, sachant cette énième restriction,
considérant leurs journées suffisamment
monopolisées par la faculté, les malheureux viennent
de perdre leur seule possibilité de s’aérer l’esprit
après un dur labeur en tête-à-tête avec leur
ordinateur.

L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État,
du 10 décembre 2020, estime très courageusement
que le distanciel assure l’accès à l’enseignement
supérieur, rejetant ainsi le recours formé par les 77
enseignants chercheurs de l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne. 

La Haute Juridiction affirme donc sans aucune
distinction, sans aucune nuance, que la situation
actuelle est somme toute parfaitement acceptable
étant donné que les enseignements sont « assurés »,
et qu’importe la mission implicite d’intégration à la
société à laquelle concourt l’Université, qu’importe
également l’isolement excessif de certains, Créon a
décidé.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle
d’Antigone s’écriant à son oncle -dans la tragédie
éponyme de Sophocle- : Je ne croyais pas, certes,
que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils
permissent à un mortel de violer les lois divines : lois
non écrites, celles-là, mais intangibles. 

Désespoir étudiant et droit à l'éducation 
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Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est depuis
l'origine qu'elles sont en vigueur, et personne ne les a
vues naître. En effet, il semble ni plus ni moins que le
Gouvernement porte une atteinte irréfragable à ce
droit absolu, intemporel, inaliénable qu’est le droit à
l’éducation.

Celui-ci est notamment défendu au niveau
international par la Déclaration universelle des droits
de l’Homme (DUDH) dont l’article 26 prévoit
explicitement : Toute personne a droit à l’éducation
(…) l'accès aux études supérieures doit être ouvert en
pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. (…)
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine. Au niveau régional, l’article 2
du premier protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH) dispose :
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction.
Enfin, au niveau national, l’article L111-1 du Code de
l’éducation indique explicitement : L'éducation est la
première priorité nationale. (…) Le droit à l'éducation
est garanti à chacun afin de lui permettre de
développer sa personnalité, d'élever son niveau de
formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie
sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Est ainsi soutenu que l’éducation est fondamentale,
qu’elle englobe tant les études secondaires que
supérieures, mais aussi qu’elle vise à
l’épanouissement et au développement des individus,
de même qu’elle est censée les insérer socialement,
civilement et professionnellement. Or, de tous ces
attributs, l’enseignement à distance est fort
dépourvu. En témoignent notamment les hausses
effrénées des tentatives de suicides chez les jeunes,
tout autant que leur détresse psychologique de plus
en plus prégnante. Ces données sont par ailleurs
connues et du Premier Ministre Jean Castex et du
Ministre de l’Enseignement Supérieur Frédérique
Vidal.

Les écoliers, les collégiens, les lycéens sont épargnés
par les atteintes apportées par l’exécutif à ce droit
pourtant pleinement sacralisé. C’est heureux. Il est
cependant fort cocasse que les maternelles soient
ouvertes et non les facultés.

Évidemment, les jeunes enfants ne pouvant,
contrairement aux étudiants, se garder tous seuls, il
serait économiquement regrettable que leurs parents
aient à cesser de travailler pour s’en occuper.

Les jeunes adultes sont donc les variables
d’ajustement entre les impératifs de santé publique
d’une part et les impératifs économiques d’autre
part.

Tant la protection des aînés, tant celle des plus
vulnérables importent, mais compte également le
bonheur de la jeunesse dont il est primordial que
l’avenir soit protégé pour que se relève la France sur
le long-terme.

Hélas, ni le Président de la République, ni le Premier
Ministre, ni le Ministre de l’Enseignement supérieur ne
l’entendent de la sorte. Pascal, déjà au XVIIe siècle,
dans ses Pensées, met en garde ses contemporains
contre cette cruelle vérité : Ne pouvant faire qu'il soit
force d'obéir à la justice on a fait qu'il soit juste
d'obéir à la force. 

Ne pouvant fortifier la justice on a justifié la force.
En outre, tel que le préconise Camus dans l’Homme
révolté : Plutôt mourir debout que de vivre à genoux.
Partant de là, suivant le modèle d’Antigone face à
son oncle Créon, les étudiants doivent pleinement
résister à cette terrible injustice dont ils sont les
malheureuses victimes.

PAGE 5    



« Homo homini lupus est » : l’homme, est un loup pour
l’homme. Cette citation, que l’on retrouve
primairement chez Plaute avant notre ère, et reprise
par Hobbes, réfère au fait que l’homme puisse être
un danger pour autrui, et met en exergue la
nécessité d’une justice pour réguler cet état.

Celle-ci laisse comprendre que l’homme, dans sa
nature, est déterminé pour être un danger pour autrui
dès lors qu’il ne possède aucune barrière, aucun
devoir de sauvegarde de l’intégrité des autres
hommes. L’homme, c’est celui qui est le produit de la
terre, de la nature. Il en est né, et obéit primairement
à ses règles naturelles invariables, aux lois de la
physique. Dans la nature, on trouve ainsi l’idée de
justice, elle-même idée naturelle d’un bien tangible
et nécessaire. La justice, finalement, se trouve dans
une acception primaire dans ce qui est conforme à la
nature, a sa raison. Elle est une juste adéquation
naturelle avec ce qui doit être et ce que l’homme
doit suivre pour se conformer à sa nature.

En définitive, la justice peut se traduire comme une
situation d’équilibre, ou chacun retrouve son dû. Elle
se caractérise dans l’absence de déséquilibre, et se
manifeste dans la mise en place d’un rééquilibrage
de l'ordre naturel dès lors qu’il est nécessaire. La
justice, principe philosophique avant même d’être
juridique, a été associée au divin par les sociétés
anciennes selon les sources qui nous sont parvenues
et qui ont étés identifiées (le code d’Hammourabi en
est une expression). Il a été mis à l’écrit ou porté
oralement par les hommes et qualifié en tant que
droit, en tant que loi. La théologie chrétienne marque
également une distinction entre le pouvoir spirituel,
justice divine régissant le monde de l’au-delà, et le
pouvoir temporel, la justice des hommes qui
s’applique à eux dans ce monde (cette situation est
explicitée par Saint-Augustin, et trouve une synthèse
dans le nouveau testament sous une formule
exprimant la dualité du monde chrétien : « [le]
royaume [de Dieu] n’est pas de ce monde [celui des
hommes] »).
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L’idée de justice répond à celle de compensation,
d’équilibre entre les situations, les hommes, et l’ordre
naturel dans lequel ils vivent. Celle-ci peut être
accordée par les dieux, créateurs de la nature (C’est
le cas dans le mysticisme Romain, Grec ou encore
dans les grands monothéismes contemporains) mais
nécessite d’obtenir l’autorité nécessaire pour être
respectée. « La justice sans force est impuissante, la
force sans justice est tyrannique » expose à cet effet
Pascal, dans ses célèbres Pensées.

La justice des hommes, c’est celle instituée par eux,
et qui régit la situation de ces derniers. Si elle peut
s’appuyer sur la religion – Le corpus de Justinien ou
les Etats Islamiques en sont un exemple – c’est bien
parce que l’autorité est un outil nécessaire pour ne
pas voir la justice faillir. Lorsque la justice faillit, le
déséquilibre règne. Il y a là l’idée chez l’homme d’une
injustice, d’une défaillance innée dans les capacités
de l’homme pour accomplir l’idée de justice.
Toutefois, une autre idée règne : tout système social,
de cité, politique, a besoin de la justice pour garantir
la paix, maintenir l’ordre, et mettre fin à la guerre de
chacun ou de tous contre tous.

Une problématique s’établit naturellement sur ces
propos liminaires : Quelles sont les spécificités et la
cause finale qui guident l’idée de justice humaine
dans ses sociétés, et particulièrement pour nos
contemporains ?

Parmi les grandes tendances de l’humanité, que la
justice de l’homme a premièrement été un outil
permettant de mettre fin aux conflits dans un
objectif d’équité et de compensation (1). Elle est, à
cet effet et dans sa cause finale, un outil, une
philosophie, une science chargée de pacifier les
relations entre ces derniers (2).

La justice des hommes

Marco Demichelis
M2 Histoire de la pensée juridique moderne, Paris 1
Dîplome d'université Études et pratiques judiciaires, Paris 1



La résolution des conflits devient le rôle principal de
la justice des hommes. La loi du Talion intervient pour
réprimer les actes de vengeances privées entre
groupes familiaux et individu, avec l’idée d’œil pour
œil, dent pour dent, afin d’établir un équilibre entre
les dommages causés par les individus. L’apparition
d’une science du droit à Rome permettra en outre
l’aboutissement d’un droit des obligations permettant
de régler les litiges qui y sont liés (En commençant
par la loi des XII tables au VIe siècle avant notre
ère). L’établissement d’un droit commun, un Jus
Commune à l’échelle de l’Empire Romain, mais
également d’un Jus Civile pour les citoyens a permis
d’apporter la possibilité d’un règlement pacifique des
situations.  

Le conflit est un problème de nature exceptionnelle
qu’il faut régler par la loi : le principe est le
règlement par la voie des sources légales humaine.

Devenue une science, la justice des hommes n’est
plus uniquement un mime de la volonté divine. Celle-
ci a pour objet la résolution des conflits, quels qu’ils
soient, en instaurant la résolution de ces derniers par
des juridictions chargées de dire le droit comme
principe (Juridictio). Solon, grand législateur grec
avait, bien avant notre ère, fait preuve d’une
législation pénale extrêmement importante fixant des
sanctions corporelles et pécuniaires à ceux qui ne
respecteraient pas le droit des hommes et donc, sa
justice. 

La justice des hommes, fruit de leur propre législation
et du droit imposé par le souverain des sociétés
données, a pour résultat l’apparition de normes
visant à résoudre les conflits quels qu’ils soient. Le
droit de la guerre, des vaincus, apparait notamment
chez Rome avec le paiement de tributs pour les
vaincus. Il se retrouve au même titre chez nos
contemporains suivant la compétence du conseil de
sécurité de l’ONU. 

La loi humaine, sa législation et l’idée de justice qui
en découle permet ainsi le développement
civilisationnel des sociétés qui l’incluent.

Une science chargée de mettre fin aux conflits
par le droit dans un objectif résolutoire

1 : Un outil ayant pour objet de mettre fin aux

conflits entre les hommes et de garantir les

équilibres en société

Théorisée et pensée comme une science devant le
divin et la nature, la justice des hommes concourt par
le droit à la résolution des conflits et conduit à
l’essor des sociétés et civilisations.

Dans un contexte général, la justice permet de
corriger les torts et les déséquilibres connus dans le
monde des hommes. C’est pour cette raison que les
sociétés humaines partent du principe que la justice
agit, dans une idée d’équité sinon d’égalité, pour
permettre la résolution des conflits.

 L’homme dans sa nature est considéré comme étant
imparfait, car sujet à des passions ou à un égoïsme
qui a trait à son existence. Les conflits naissent des
divergences d’opinions sur des causes immatérielles,
ou pour des éléments matériels de la vie en société :
la terre, la propriété, ou encore la famille et le
mariage. La justice des hommes intervient pour
décider de ce qui est équitable, et des modalités de
l’équité elle-même. 

Si pour Hobbes « ce n’est pas la vérité, mais
l’autorité qui fait le droit » (Le Léviathan), la norme
humaine doit être forte afin d’imposer la justice
qu’elle propose. L’autorité de la norme humaine se
fixe dans l’antiquité par référence au divin, avec des
textes révélés par une divinité qui lui sert de
référence comme c’est le cas du Coran ou des dix
commandements.

L’autorité du droit peut également être inspirée du
divin (nous pouvons penser à la Halakha chez les
Hébreux, inspiré des préceptes de la Torah). Elle tire
principalement dans ces temps sa légitimité du divin,
pour assoir son autorité sur les hommes et les
gouverner. L’exemple est trouvé chez Hammourabi,
revendiquant l'autorité du dieu Samash, divinité du
soleil, pour accomplir la justice en son nom et par sa
codification inspirée (en environ 1750 avant notre
ère).
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Un outil permettant l'essor et le développement

des sociétés humaines

« Ubi Societas, Ubi Jus », là où il y’a une société, il
y’a du droit, et naturellement une justice qui en
découle. Cette maxime issue du droit Romain trouve
à s’appliquer dans les sociétés humaines, dans
l’histoire comme pour nos contemporains.

Permettant la résolution des conflits, la justice
humaine permet d’intégrer le citoyen et les membres
d’une nation dans sa confection. En se conformant à
la loi, et en participant à sa perfection, c’est la
société toute entière qui grandit par cette
démarche. Dans une démarche romaniste, et partant
de la nécessité d’inclure le citoyen dans le droit,
Ulpien, reprenant Celse, disposera de la maxime
suivante : « jus est ars boni et aequi » - le droit, la
justice, est la science  et surtout l'art du bon et de
l’équitable.

Dès lors qu’il y’a une conformité au droit naturel, et
que l’équité qui en découle en justice est trouvée
chez les hommes, cette perfection se répercute sur
ses relations. La justice permet l’échange culturel, de
biens, et de données diverses. Partant, le
marchandage connecte des civilisations différentes
et permet l’établissement de relations pacifiques.

Cette assertion est d’autant plus vraie en passant
par le phénomène des foires médiévales, que par
l’analyse de l’avènement du libéralisme et de
l’économie de marché.

Adam Smith (The Wealth Of Nations, 1776) part du
postulat que l’établissement de normes permettant
les échanges de  biens matériels et immatériels, et le
développement de l’économie permet d’accroitre les
richesses des nations et aboutit à une pacification
de leurs relations : la justice des hommes, une
législation dans cet objectif économique, permet la
croissance économique, et la fin des conflits. Cette
question de la nécessité d’un marché commun, et
d’une régulation équitable des échanges se trouve
également accompli dans le rôle de l’Union
Européenne et le développement de l’espace
Schengen et peut être résumée par l’idée de
Churchill, au sortir de la guerre, qui estimait alors
que « l’Europe, c’est la paix » (Maastricht, 1992 et
actes subséquents).

La résolution des grands conflits armés entre ces
grandes puissances devient également une nécessité
consacrée lors de la renaissance. La guerre de trente
ans est soldée par un règlement juridique des
différents par les nations : la signature du traité de
Westphalie (1648) engageant juridiquement les
nations pour mettre fin aux actes de guerre entre ces
derniers. Le traité de Versailles, mettant fin à la
première guerre mondiale et malgré ses
conséquences, en est un exemple plus moderne.

Chez les hommes demeure la volonté d’établir des
critères impartiaux dans la fixation de la justice, qui
se trouve notamment dans l’idée que « ce qui plait
au prince a force de loi » pour les auteurs médiévaux
tels que Beaumanoir, reprenant la maxime d’Ulpien.
Le roi faisait alors office de manifestation de
l’équitable dans une acception verticale, ses agents
s’occupant de mettre en place la justice a tous les
niveaux : les gens du roi, dénomination pour
l’équivalent du parquet moderne au XVe siècle
étaient ainsi chargés de défendre la veule et
l’orphelin de manière systématique, comme
l’ensemble des misarebiles personae (Jean-Marie
Carbasse, l’Histoire du Parquet, 2000. PUF).

L’érosion de la monarchie, et la fin de son idée de
justice en France avec la Révolution Française visera
à créer un nouveau système de pensée : le contrat
social pensé par Rousseau sous l’égide du principe
de séparation des pouvoirs. Le développement de
l’idée de justice humaine sera alors poussé à son
paroxysme avec la DDHC. La « mort » de Dieu
(Nietzsche) marque l’avènement de la toute-
puissance de l’homme comme élément central de la
justice laïque hors de la conception chrétienne qui
s’imposait jusqu’alors. Ce développement de l’idée
de seule justice humaine, détachée formellement de
toute justice religieuse, annonce les démocraties
modernes et le développement des sociétés
occidentales. Celles-ci, dans leur globalité, ont
effectivement suivi un chemin similaire.

La justice humaine s’intègre non seulement pour le
règlement privé des litiges, mais aussi à l’échelle
internationale dans le cadre du droit de la guerre.
L’objectif, après avoir pacifié les relations
originellement guerrières, devient finalement le
maintien de la paix en son entier (2).
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Loin d’une culture divine, dans une théorie prenant
racine dans la volonté collective des individus qui
fondent la société, on estime que « l'obéissance à la
loi qu'on s’est prescrite est la liberté » (Rousseau, le
contrat social, XVIIIe siècle). La justice légale,
générale, doit conduire au respect de cette nature
humaine, tandis que la justice spéciale, commutative
en ce qu’elle règle les rapports entre particuliers ou
distributive lorsqu’elle corrige les inégalités, permet
la pacification des citoyens et de la société.

Ces formulations seront reprises par l’Organisation
des Nations Unies en 1949, dans la DUDH qui
formellement condamnera toute atteinte à la dignité
humaine et le crime de génocide, considéré contre-
nature (dans une acception très jusnaturaliste).
L’ONU consacre à cet effet sa mission et celle du
Conseil de Sécurité à la préservation de la paix
mondiale. 

La justice des hommes s’internationalise et trouve
une acception universaliste dans la question de la
préservation des droits de l’homme et du citoyen. La
paix, passe également par le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, comme garanti par la DUDH,
initiant des mouvements anticoloniaux et
d’indépendance (L’Algérie, le Tanganyika, L’Inde
entre 1948 et 1970 pour ne citer qu’eux). 

Ces mouvements, s’ils partent de conflits armés pour
la plupart, se terminent par l’utilisation de la norme
internationale ou par des faits de justice pour leur
résolution. L’ONU, juges politiques internationaux
chargés du maintien de la paix, intervient comme
arbitre dans ces conflits.

Le principe de la justice humaine est de garantir la
paix, sauvegarder les droits naturels de l’homme et
par exception d’user de la guerre et ses outils pour
les préserver. 

La justice et l’équité deviennent également les
maîtres mots dans les relations économiques ou dans
le traitement des demandes en justice (principe du
procès équitable de l’article 6 de la Conv. EDH par
exemple) mais aussi sous l’idée de « Justice sociale »
avec les droits de seconde génération et la montée
du socialisme juridique.  
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Un axiome fondamental pour garantir la paix et

la sauvegarde des droits naturels

2 : la justice humaine comme source de la

pacification des relations privées et étatiques

Si l’aboutissement de la justice humaine n’est pas
absolu et reste perfectible, l’histoire démontre que
celle-ci reste l’outil primordial pour garantir la paix
et sauvegarder les droits des peuples et individus.

La justice, faite par les hommes et assurée par eux,

permet d’imposer la paix et de la pérenniser dans le
temps. Que cela soit dans le cadre du droit interne
des nations avec la notion d’ordre public, ou dans
l’ordre international, la justice humaine vise pour nos
contemporains à fixer un équilibre des relations
particulières ou étatiques sous un impératif
catégorique de paix (Emmanuel Kant, critique de la
raison pure, XVIIIe siècle).

La justice et l’équité qui en découle permet de faire
naître des terres de compromis. Le droit international
public, né traditionnellement lors des accords de
Westphalie de 1648, est théorisé par Grotius au XVIIe
siècle dans son ouvrage du Droit de la Paix et de la
Guerre. En son sein, le juriste expose la nécessité
d’éviter les conflits nés de la confrontations des
droits humains de nature individuelle, en fixant par
convention des droits collectifs qui leur seraient
supérieurs, ou dont la dépendance hiérarchique
permettrait d’éviter toute source conflictuelle. 

Sa démarche, sa vision de la justice est tournée
intégralement vers l’objectif de paix entre des États
également souverains. Cette volonté de la justice
humaine de fonder la paix entre les hommes se
retrouve également dans la conception nouvelle du
droit naturelle.

Est fixée par les philosophes des lumières l’idée que
la nature de l’homme est antérieure à l’existence de
la loi, et que cette dernière pour être valable doit se
soumettre à cette idée (John Locke). Dans une
volonté libérale, les droits de l’homme suivront cette
idée, en déclarant inaliénable et imprescriptible la
nature (libre) de l’homme, et fixant le contrat social
comme la base des droits qui peuvent restreindre et
permettre en société (Rousseau).



Le prisme d'une imperfection de la justice des

hommes à l'aune des grands problèmes

contemporains

Des mécanismes de protection et de hiérarchisation
sont également mis en place, pour fondamentaliser les
droits naturels et imprescriptible de l’homme (la
création, sinon l'essor, du Conseil Constitutionnel et la
théorie de la hiérarchie des normes par le juriste
positiviste Hans Kelsen en sont des exemples).

Si la loi humaine est guidée dans sa cause finale,
l’établissement de la paix  et de la sauvegarde des
droits naturels qui consacrent son existence, il reste que
la justice tient à une définition de nature polysémique.
La réduction au plus petit dénominateur commun
permet toutefois de faire transparaitre cette idée : la
justice des hommes existe pour garantir la paix sociale. 

Néanmoins, la réussite de la justice des hommes dans
cette mission reste critiquée et critiquable.

Imparfaite, illégitime, injuste ou autoritaire sont autant
de mots pour la décrire, dans un monde contemporain
ou le fondamentalisme religieux tire de ces critiques le
moyen d’endoctriner des citoyens vers des idéologies
de nature terroristes.

La justice des hommes est source de mutations : elle

n’est pas absolue ni fixée de manière définitive sur un
critère temporel. Elle est donc perfectible, en ce qu’elle
est naturellement imparfaite. 

Fort de ce constat, suivant le caractère changeant de
l’être humain, il est certain qu’elle est le fruit de
compromis, de conventions. L’équité proposée par la
justice des hommes tout comme son caractère impartial
n’existe qu’après réflexion des hommes sur ce que doit
être le droit : celui de tous, celui du souverain, du
peuple en démocratie. Cette vision démontre que la
justice humaine, pour atteindre son objectif d’équité et
sa légitimité universelle, doit être acceptée et
approuvée par la majorité d’entre eux pour pouvoir
s’appliquer pleinement.

Dès lors, la constitution Française dispose que les
citoyens sont égaux en droit, non pas en fait. L’égalité
proposée par la loi n’est pas la correction des effets de
la nature, elle est le constat des différences naturelles
et sociales de tout un chacun mais qui, par l’effort de
reconnaissance de l’égalité de tous devant la justice et
les droits naturels, propose un système de redistribution
équitable.

Suivant l’analyse de Rawls, la justice des hommes
cherche, par des inégalités justes qui créent un profit
pour les individus nécessiteux, de rétablir une forme
d’équilibre en société qu’il soit social ou économique,
sinon juridique. Cette logique se trouve pleinement
accomplie dans les modalités de l’imposition, ou encore
des subventions sociales sur critères de revenus. Le
droit humain est une science mouvante, qui évolue avec
son temps et ses individus. 

S’il est fixé des principes naturels, tel que la liberté des
hommes dès leur naissance, nous ne pouvons faire que
le constat que la justice des hommes n’est pas une
source unique s’appliquant universellement. Si la
volonté d’un droit universel se trouve dans la logique
des droits de l’homme, et la DUDH, reste qu’un nombre
importants de violations de ces droits existent sans que
les tribunaux internationaux ou les Etats fassent preuve
de quelconques sanctions. 

La crise des Ouighours démontre l’incapacité de la
Communauté Internationale d’imposer des sanctions à
un État dès lors que des intérêts politico-économiques
restreignent de fait le pouvoir de la justice et ébranle
sa crédibilité. Les conflits internationaux, les guerres
récurrentes dans les pays dits « du sud » ou encore le
terrorisme international témoignent des défis que
connait la justice dans sa globalité. La nécessité et la
proportionnalité de la répression sont mises en balance,
tandis que les libertés naturelles et déclarées reculent
devant l’objectif sanitaire et le Covid-19.  

Toutefois, la morale, l’éthique et la conservation de
l’impératif catégorique de paix participant à l’idée de
bien commun, montre que la justice des hommes reste
perfectible et est en tension permanente vers cet
objectif. Il est certain qu’elle ne possède pas de
caractère absolu, mais celle-ci est, par la force des
peuples qui la compose et concourent à son action, la
voie du juste et de l’équitable parmi les hommes. Il est
habile de rappeler que l’homme se prête à penser la
justice comme « étant la somme de toutes les vertus »
(Saint Thomas d’Aquin, la Somme Théologique) et
qu’elle participe à l’idée de bien : elle est un objectif
premier de l’existence.

La question des limites de la justice humaine n’est
également pas posée. Mis hors du champ religieux en
France depuis 1789, la loi ne connait aucune limite,
sinon celles de la nature et des relations entre les
hommes.
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« Berceau des cités, sceptre des empires, fossoyeurs
des décadences, la force fait la loi au peuple et
règle son destin » (Charles de Gaulle, le Fil de
l’épée, 1936) : forte de sa morale,  de sa science du
droit, de ses convictions et de la volonté d’établir un
droit équitable, sauvegardant la nature de l’homme
malgré ses imperfections, la justice humaine reste le
chemin vers la paix et l’union entre ces derniers.

Les garanties qui en sont tirées, et l’équilibre qu’elle
tend à proposer malgré ses imperfection, parfois son
impuissance, restent d’autant plus importantes dans
une époque contemporaine ou les valeurs de la
justice humaine doivent, plus que jamais, garantir
l’expression de la volonté générale et la sauvegarde
des droits et libertés fondamentaux.
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L’évolution de la société amène à réfléchir sur de
nouveaux enjeux. En effet, le développement de la
société de consommation, le capitalisme qui cherche
à atteindre un profit maximum doit de plus en plus
être perçu par le prisme des enjeux du
développement durable. Au-delà d’une simple
conscience morale, c’est devenu une obligation
juridique, c’est ce qu’on appelle la responsabilité
sociale des entreprises (RSE). La RSE peut se définir
comme la contribution des entreprises aux enjeux du
développement durable. En 2001, la loi NRE a rendu
la RSE obligatoire pour les entreprises cotées. La
même année, la commission européenne publie un
livret vert qui propose un cadre européen de la RSE
pour inciter les entreprise à s’engager volontairement
à respecter les règles de la RSE. En 2010, la
publication d’une norme internationale, la norme ISO
26000 « ligne directrice relatives à la responsabilité
sociétale » amène la RSE au premier plan. Cette
norme définit la RSE comme « la responsabilité d’une
organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et
activités sur la société et sur l’environnement se
traduisant par un comportement éthique et
transparent ».  Ainsi, la RSE est composée de 5
piliers : l'environnement, le social, l’économie, la
gouvernance et l'éthique. Cette notion recoupe donc
à la fois l’impact écologique d’une entreprise, le
travail éthique et responsable, mais encore la
corruption ou la sécurité. 
 
Au-delà de ces normes qui paraissent déterminer des
obligations abstraites pour les entreprises, nous nous
attacherons au sein de cet article à comprendre
comment concrètement, ces normes se reflètent dans
la gestion d’une entreprise, et comment en réalité, la
RSE n’est pas une contrainte à la survie économique
d’une entreprise, mais est devenue sa condition. Pour
se faire, nous avons interrogé des directeurs RSE, qui
doivent au sein de leur entreprise veiller à la mise en
œuvre des règles et obligations qui en découlent.

Quelle est l'approche du directeur RSE pour

identifier les risques et les enjeux RSE liés aux

activités de l'entreprise ? 

L’objectif de la RSE est à la fois de saisir les risques
mais aussi les opportunités. Le but est de mesurer et
d’évaluer l’impact des activités principales et des
fonctions supports qui permettent la réalisation des
activités principales de l’entreprise au travers des 5
piliers RSE. Ainsi, le DRSE doit être considéré en
somme comme le risque manager de l’entreprise.
Mais ce qu’il faut comprendre surtout, c’est que
l’évaluation de ces risques et de ces impacts
permettent avant tout d’assurer la pérennité de
l’entreprise. Il ne faut pas concevoir le
développement durable contre l’économie et le
profit, mais bien le respect du développement
durable au profit de l’économie. En effet, si on ne
prend pas en compte l’impact social et
environnemental, il y a un risque pour la pérennité de
l’entreprise. Prenons l’exemple d’une entreprise de
location de véhicule de marchandises. Si l’entreprise
n’adapte pas ses véhicules, elle s’expose au risque
que tous ses véhicules ne répondent plus aux normes
écologiques et alors, si le directeur RSE n’avait pas
évalué ce risque, l’entreprise s’expose à un lourd
investissement d’un coup pour se mettre aux normes.
En effet, à Paris ou dans d’autres agglomérations,
ces véhicules doivent être à faible émission de gaz à
effet de serre.

De plus, le directeur doit être à l’écoute des parties
prenantes, à savoir les clients, les actionnaires et les
investisseurs au sein de l’entreprise qui peuvent
également avoir des attentes par rapport à ce sujet.  
En effet, si la société ne réalise pas sa mutation
écologique et sociale, l’image se dégrade.

Si la mutation de l’entreprise n’est pas effectuée,
sa compétitivité risque de baisser. Aujourd’hui dans
les appels d’offre, on retrouve un important volet
RSE. De la même manière, dans l’audit que réalisera
un prestataire ou un fournisseur avant de s’engager
avec l’entreprise, on retrouve toute une partie sur le
RSE. 

La RSE, le développement durable pour ou
contre l'économie ? 
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Une comparaison est intéressante à faire avec le
Royaume-Uni. Le Slavery Modern Act oblige les
entreprise à déclarer sur l’honneur qu’à tout niveau
de production, elles respecteront les obligations liées
à la RSE et mettront en place les mesures
nécessaires.

Enfin, il faut également percevoir la RSE au travers
des valeurs extra-financières de l’entreprise, c’est ce
qu’on appelle les ESG (environnementaux, sociaux et
gouvernance). Cela devient une façon d’évaluer la
performance des entreprises, et comprendre sa
façon de s’adapter au monde. Ainsi, les gérants
d’actifs sont sensibles à ce que ces critères soient
évalués. Il y a donc une obligation pour l’entreprise
dans certains cas d’effectuer une déclaration de
performance extra-financière, qui sera auditée et
annexée à son rapport de gestion.

Les outils d'un directeur RSE pour évaluer le

risque et atteindre les objectifs 

Le premier des outils est ce qu’on appelle la
cartographie des risques. C’est un rapport que
l’entreprise à l’obligation de réaliser. Au début de ce
rapport, on trouve la matrice de matérialité qui est
en réalité le résultat de cette cartographie. Le
directeur RSE y a identifié les risques auxquels
s’exposent l’entreprise selon les 5 piliers, et surtout
on nomme ces risques. Par exemple, il s’agit de dire
précisément, si l’entreprise a un bon système de
recrutement ce qui peut engendrer un risque de turn
over et une grosse perte d’argent dans la formation,
ou encore s’il existe un risque en termes
d’accidentologie au travail. 
 
Ces risques RSE sont de nature à empêcher la
réalisation des objectifs de l’entreprise. Il y a un
risque de perte de marché, de clients ou encore de
compétitivité. Ainsi, dans la matrice, le DRSE réalise
un plan d’action et la personne compétente à
chaque fois pour porter le risque (un risque
d’employabilité est porté par la DRH). Le DRSE est
celui qui pilote et qui informe les acteurs de
l’entreprise avec qui ils doivent travailler pour
diminuer les risques RSE. 
 

Enfin, chaque année, le DRSE est en charge de
publier le rapport RSE annuel. Pour cela, il refait une
cartographie, retravaille les engagements RSE de
l’entreprise par rapport à cette cartographie et fait
le bilan par rapport à l’année précédente.

La RSE : est-ce un piège ou un cercle vertueux

pour les entreprises ? 

La RSE est un levier d’opportunité pour l’entreprise.
Elle permet à l’entreprise de faire évoluer son offre
pour mieux répondre aux attentes actuelles des
clients concernant la RSE. Un client d’une entreprise
aujourd’hui recherchera beaucoup à savoir si
l’entreprise respecte le développement durable. De
plus, cela peut permettre pour l’entreprise de se
différencier sur le marché et de développer une
bonne image d’entreprise. Elle adoptera de nouvelles
valeurs pour mieux réaliser son activité, et être plus
crédible dans la mesure où elle montre qu’elle réagit
aux nouveaux enjeux.

Les dangers du Greenwashing et sa lutte en tant

que directeur RSE 

Le Greenwashing, c’est faire de la publicité pour
l’entreprise en disant qu’elle respecte parfaitement
les nouvelles obligations liées au RSE et qu’elle s’y
conforme, mais que dans la pratique, cette
affirmation se révèle fausse. C’est également le fait
pour l’entreprise de se donner des objectifs RSE trop
grands et de ne pas réussir à les atteindre. 
 
Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en cas de
greenwashing par le DRSE, c’est toute la légitimité et
la crédibilité de l’entreprise qui sera en jeu. Lors
d’audit RSE ou dans le rapport annuel, le directeur
est obligé de documenter et d’apporter des preuves.

Quelles institutions mette en place dans

l'entreprise pour respecter les engagements ? 

Former, informer et visibilité, ce sont les maitres mots
du DRSE.  En effet, il n’a pas le but de piloter mais
d’informer et former les acteurs au sein de
l’entreprise qui permettront de respecter les
engagements RSE
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Il accompagne le changement d’une culture
d’entreprise. Plus on implique les acteurs de
l’entreprise dans la construction du rapport RSE et
des objectifs à mettre en place plus ils adhèrent aux
stratégies misent en place. Il faut leur montrer les
bénéfices directs sur leur performance. Par exemple,
un acheteur doit vérifier la solvabilité du fournisseur
et s’il se conforme aux nouveaux objectifs RSE. Au
début, les acheteurs voient cela comme une
contrainte et c’est à l’aide d’une formation, que
cette contrainte va devenir pour l’acheteur une façon
de voir l’intérêt de cette contrainte, et de valoriser
son métier.

En effet, beaucoup de services au sein d’une
entreprise sont essentiels mais invisibles à l’extérieur.
Dans le rapport RSE, qui sera un outil de
communication, on valorise tous les services et
chaines de production. Cela incite les acteurs d’une
entreprise à respecter ces objectifs.
 
Dans un rapport annuel RSE, le fond est plus
important que la forme : très pragmatique,
facilement mesurable et visible. Il ne faut pas que ce
soit abstrait et compliqué pour que tout le monde s’y
intéresse.

La RSE : un impact durable sur l'évolution des

mentalités ? 

C’est surtout une prise de conscience collective,
d’autant plus que les gouvernements ont pris le relai
en instaurant des mesures comme la réduction de
réduire les gaz à effet de serre (accord de Paris). On
assiste de plus en plus à un effort commun pour
mettre en place les objectifs RSE.
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