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Σοφοκλῆς / Sophoklễs, né à 
Colone en 496 ou 495 av. JC et 

mort en 406 ou 405 av. JC. 
 

KRÉÔN. 
Et ainsi, tu as osé violer ces lois 

? 
 

ANTIGONÈ. 
C’est que Zeus ne les a point 
faites, ni la justice qui siège 

auprès des dieux souterrains. Et 
je n’ai pas cru que tes édits 

pussent l’emporter sur les lois 
non écrites et immuables des 
dieux, puisque tu n’es qu’un 

mortel.  
… 

mais ce que j’ai fait ne m’afflige 
pas. Et si je 

te semble avoir agi follement, 
peut-être suis-je accusée de 

folie par un insensé. 



"Ce sont les droits de l'Homme (qui m'ont donné le droit de protéger le 

peuple norvégien, ndlr). Ça a peut-être l'air stupide mais c'est le cas" 

«  Qui ramène à son principe, l'anéantit.  » PASCAL 



“La question ‘Qu’est-ce qu’une société juste?’ n’est pas un bon 
point de départ pour une théorie de la justice qui soit utile. 
De plus, elle n’en constitue peut-être pas non plus un point  

d’arrivée plausible”. Amartya SEN  



Kittum : « la justice en tant que garante de l'ordre public » 
Mišarum : « justice en tant que restauration de l'équité » 

Pour que le fort n’opprime pas le faible, 
pour faire justice à l’orphelin et à la 
veuve... pour porter les jugements 

concernant le pays, pour prendre les 
décisions concernant le pays, pour 

faire justice à l’opprimé, j’ai écrit mes 
paroles... 



Le   JUSTE 
 

 PUNIR 
 

 ÉCHANGER 

 

 RÉPARTIR 



Qu'est ce que le droit ? C'est l'égalité – Alain  
Propos sur les pouvoirs (18 octobre 1907) 

 

 Le coupable 

« Comment imaginer une vie où  l’âme serait détériorée, abîmée, corrompue 

par l’injustice ? » Platon 

 La victime 
« La justice corrective est le juste milieu entre la perte de l’un et le gain de 

l’autre. » Aristote (Éthique à Nicomaque V, IV, 12) 

 La loi 
« Le mal immérité que tu infliges à un autre dans le peuple, tu le fais à toi-

même. Si tu l’outrages, si tu le voles, tu te voles toi-même. » Emmanuel KANT 



Aujourd'hui, la justice pénale  : 

 

30 lois votées en 10 ans (29 étaient mauvaises ?), 

100.000 décisions de justice ne sont pas appliquées, 

dont 87.000 peines de prisons non exécutées, 

40.000 personnes convoquées devant les tribunaux ne s'y 
présentent pas, 

+ 20% de violences aux personnes en 10 ans, 

 

Le punir en France 



Le punir en France 

La justice pénale  : 

Pas assez de juges ? 

 

87.000 peines de prisons non exécutées, 

90.000 personnes passent en prison chaque année, 

+ 31 % de détenus entre 2001 et 2009, 

67.161 détenus au 1er avril 2012, record battu ... 

dont 25,4 % en préventive, 

 



Le punir en France 

Aujourd'hui, la justice pénale  : 

Pas assez de prisons ? 

 

taux d'occupation 117,3 %, (pouvant aller à 200% sur certaines 
prisons) 

3 à 4 personnes sur 9m², 

12.282 personnes / bracelet électronique, + 28,5% en un an,  

101 détenus pour 100.000 habitants, 

 

710 pour 100.000 aux USA : modèle ? 

 



Le punir en France 

Aujourd'hui, la justice pénale  : 

 

 1 suicide tous les 3 jours, 

 110 suicides en 2011, 

 3 tentatives de suicides par jour, 

 



Le punir en France 

Aujourd'hui, la justice pénale pour la jeunesse  : 

 

40.000 jeunes font l'objet d'une mesure pénale. 

10% soit 4.000 font l'objet d'une mesure d'enfermement ou de 
placement dans un établissement (CEF). 

780 mineurs sont en prison en avril 2012. (+9,1% // à mars 
2012), 

 

« Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison ». Victor HUGO 

 





Le punir en France 

Le maintien de l'ordre : Punir les pauvres ! 

 

57, 7 % population carcérale en dessous seuil pauvreté 2009. 

75 % niveau V et infra dont 11,5 % illettrés 

780 mineurs sont en prison en avril 2012. (+9,1% // à mars 2012), 

 

« Selon que vous serez puissant ou misérable,  

Les jugements de cour vous rendront blanc ou 

noir. »  Jean La Fontaine 



Plus on va en prison, plus on récidive  !  
La prison est tout sauf dissuasive  !  

La récidive  : 

59 % de récidives dans les 5 ans, 

 

34 % de récidivistes chez les primo - condamnés, 

70 % de récidivistes chez les 2 et + condamnations, 

 

 



 

 Une France Forte  ? 
 

  Objectif loi février 2012 :  87.000 en 
2017, 

 150.000 en 2020 …  

 

 

 aveu de l'échec de la dissuasion. 



A quoi sert la prison  ? À punir  ? Et après  ? 

Punir  :  

 Est-ce dissuader  ?  

 Est-ce contraindre  ?  

 Est-ce réparer  ?  

 Est-ce soigner  ? 

 

Punir ne suffit pas …  

Ne vaudrait-il pas mieux prévenir que punir ? 

 

Ne vaudrait-il pas mieux traiter les causes,  

plutôt que de courir après les effets ? 



ECHANGER 

«  Par calcul d’intérêt donc, il fait sa principale  

occupation...  À la vérité, son intention en général 
n’est pas en cela de servir l’intérêt public, ...»  

(Adam SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
nations, 1776). 

 

 

«  Si l’État laisse faire, nous serons libres et 
économiquement administrés, rien ne coûtant 
moins que le laisser faire  » 

(Frédéric BASTIAT, Les harmonies économiques, 1849).  



Ne vous en laissez pas imposer par le mot abstrait de liberté. 

« Liberté de qui ? Ce n'est pas la liberté d'un simple 
individu, en présence d'un autre individu. C'est la 
liberté qu'a le capital d'écraser le travailleur. …  

...le système protecteur est conservateur, tandis que le 
système du libre-échange est destructeur. » (Karl MARX, 

discours sur le libre-échange devant l'Association Démocratique de 
Bruxelles, 07/01/1848) 



Les USA : la stratégie FRIEDMAN 
 

Ronald REAGAN – Président de 1981à 1989 







La FRANCE 



La FRANCE 



Liberté de qui  ? 



http://www.stop-au-sablage.org/ 
 

http://www.leolagrange-conso.org/ 
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Le protectionnisme national est une mauvaise réponse 
à une bonne question ! 

Les FTN n'ont pas de patrie  ! 



Le pas cher 
ruine 

le pauvre ! 

Commerceequitable2010.swf 



Un salaire juste ? 

À travail égal, salaire égal ! 







REPARTIR ? 



REPARTIR ? 

« Comment pourra-t-on jamais ramener l’État à de justes 

proportions ? Je pense qu’il n’y a qu’une façon : celle dont 

les parents contrôlent les dépenses excessives de leurs 

enfants, en diminuant leur argent de poche. Pour un 

gouvernement, cela signifie réduire les impôts. » Milton 

FRIEDMAN   



« Comment pourra-t-on jamais ramener 

l’État à de justes proportions ?  

Je pense qu’il n’y a qu’une façon : celle 

dont les parents contrôlent les 

dépenses excessives de leurs enfants, 

en diminuant leur argent de poche.  

Liberté, Égalité, Fraternité 

Pour un 

gouvernement, cela 

signifie réduire les 

impôts. » Milton 

FRIEDMAN   



Liberté, Égalité, Fraternité 

Le droit règne là où le petit enfant qui tient son sou dans sa main 

et regarde avidement les objets étalés, se trouve l'égal de la 

plus rusée des ménagères. 

On voit bien ici comment l'état de droit s'opposera au libre 

jeu de la force. 

Si nous laissons agir les puissances, l'enfant sera certainement 

trompé ; même si on ne lui prend pas son sou par la force 

brutale, on lui fera croire sans peine qu'il doit échanger un vieux 

sou contre un centime neuf.  

C'est contre l'inégalité que le droit a été inventé.  

Et les lois justes sont celles qui s'ingénient à faire que les 

hommes, les femmes, les enfants, les malades, les ignorants 

soient tous égaux. Ceux qui disent, contre le droit, que 

l'inégalité est dans la nature des choses, disent donc des 

pauvretés. 


