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Alain « Les lois justes sont celles qui s'ingénient à faire que les hommes, les femmes, les enfants, les
malades, les ignorants soient tous égaux. »
Aristote « L’équitable, tout en étant juste, n’est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la
justice légale. »
Aristote « Quel plus terrible fléau que l'injustice qui a les armes à la main ? »
Bacon « La vengeance est une justice sauvage. » M
Burke « De mauvaises lois sont la pire sorte de tyrannie. »
Burke « Ce que je peux faire, ce n'est pas ce que me dit un homme de loi ; mais ce que l'humanité,
la raison et la justice me disent que je devrais faire. »
Céline « Presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison. »
Cicéron « Comble du droit, comble de l'injustice. »
Confucius « Entendre les plaideurs et rendre la justice, je le puis tout comme un autre. L'important
serait de faire qu'il n'y eût plus de plaideurs. »
De Gaulle « La justice sociale se fonde sur l’espoir, sur l’exaltation d’un pays, non sur les
pantoufles. »
Démocrite « Tu supportes des injustices ; console-toi, le vrai malheur est d'en faire. »
Djami « La justice sans religion vaut mieux pour l'ordre de l'univers que la tyrannie d'un prince
dévot. »
Dumur « Une injustice dont nous profitons s'appelle la chance; une injustice dont un autre profite
s'appelle un scandale. »
Eliot« Malheureusement, il y a des moments où la violence est la seule façon dont on puisse assurer
la justice sociale. »
Goethe « Ma nature est ainsi : j'aime mieux commettre une injustice que tolérer le désordre. » M
Guyau « Si on fait abstraction de l'utilité sociale, quelle différence y aura-t-il entre le meurtre
commis par l'assassin et celui commis par le bourreau ? »
Hegel « L’état de nature est l’état de rudesse, de violence et d’injustice. »
Hugo « Qui sait si l'homme n'est pas un repris de justice divine ? »
Joubert « La justice est le droit du plus faible. »
Kant « Si la justice disparaît, c’est chose sans valeur que le fait que des hommes vivent sur la
Terre. »
Kant « Est juste toute action ou toute maxime qui permet à la libre volonté de chacun de coexister
avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle »
La Fontaine (de) « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront
blanc ou noir. »
Machiavel « Une guerre est juste quand elle est nécessaire. »
Madinier « La justice est l'inhibition des valeurs biologiques par la raison. »
Martin du Gard « Il n'y a pas d'ordre véritable sans la justice. »
Merleau-Ponty « On ne peut être juste tout seul, à l'être tout seul on cesse de l'être. »
Montaigne « La justice en soi, naturelle et universelle, est autrement réglée et plus noblement que
n'est cette autre justice spéciale, nationale… »
Montaigne « Les lois se maintiennent en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles
sont lois. »
Montesquieu « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. »
Montesquieu « Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi. Mais elle doit être loi parce qu'elle
est juste. »
Montherlant « Tout ce qui est naturel est injuste. »
Nietzsche « La doctrine de l'égalité !... Mais il n'y a pas de poison plus vénéneux : car elle paraît
prêchée par la justice même, alors qu'elle est la fin de toute justice. »
Pascal « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. »
Pascal « Le moi est injuste en soi en ce qu’il se fait le centre de tout. »
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Pascal « Ne pouvant faire ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. »
Paulhan « Une nation périclite quand l'esprit de justice et de vérité se retire d'elle. »
Platon « Le jugement de la Justice est le traitement médical de la perversité. »
Quinet « La terreur ne réussit pas à la démocratie, parce que la démocratie a besoin de justice, et
que l'aristocratie et la monarchie peuvent s'en passer. »
Raimond VI « Combattre maladroitement pour une juste cause vaut mieux que d’être le redoutable
soldat de l’injustice. » M
Renan « L'injustice est le principe même de la marche de cet univers. »
Ricœur « L'exigence de la justice... a sa racine dans l'affirmation radicale que l'autre vaut en face
de moi, que ses besoins valent comme les miens. »
Rolland (Romain) « Quand l'ordre est l'injustice, le désordre est déjà un commencement de
justice. »
Roosevelt « Gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égales pour tous. »
Rousseau « Ce passage de l’état de nature à l’état civil ¬produit dans l’homme un changement très
remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct. »
Sartre « On ne peut vaincre le mal que par un autre mal. »
Shakespeare « Et le pouvoir terrestre est plus semblable à celui de Dieu quand la clémence adoucit
la justice. »
Vigny « La terre est révoltée des injustices de la création. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ Les 100 mots de la justice / Denis Salas. - PUF, 2011

347 SAL(*)

♦ Les épines et les roses / Robert Badinter. - Fayard, 2011

B 364 BAD

♦ Evolution et liberté / Hans Jonas. - Rivages, 2005

190 JON

♦ L'idée de justice / Amartya Sen. - Flammarion, 2012

340 SEN

♦ La société des égaux / Pierre Rosanvallon. - Editions du Seuil, 2011

321 ROS

♦ La Société juste : égalité et différence / Sophie Guérard de Latour. - Armand Colin, 2001
190 GUE

♦ Théorie de la justice : une introduction / Will Kymlicka. - Ed. la Découverte, 1999

190 KYM

♦ Histoire du droit et de la justice en France . - Prat, 2007
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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