
La force et le droit 

 

Introduction 

 

De prime abord, nous tendons à distinguer voire opposer droit et force. En effet, le droit apparaît 

comme ce qui fait office de règle rationnelle, universelle et reconnaissable par tous. En tant 

qu’expression de la raison, le droit prétend à une universalité et une légitimité qui dépasse les intérêts 

individuels et égoïstes. Par sa rationalité il apparaît comme juste et équitable : il donne le sentiment 

de protéger les intérêts de chacun en sécurisant ceux de tous : ainsi le droit du travail garantit à chaque 

salarié un traitement équitable et commun, fondé sur des principes universels et admis par tous. Par 

opposition, la force apparaît comme fortement lié aux intérêts individuels : ancrée dans la matérialité, 

elle relève du particulier et ne saurait prétendre à une légitimité universelle. La force de l’un ne paraît 

garantir que les intérêts de ce dernier au détriment de ceux d’autrui. En cela, elle devrait être limitée 

et contenue par le droit. En la limitant celui-ci rendrait possible les espaces d’égalité et de liberté pour 

tous : le droit du travail apparaît ainsi comme l’ensemble des règles et des lois protégeant le salarié 

des abus du patronat et lui garantissant une égalité de traitement au-delà des intérêts individuels et 

particuliers. Plus encore, le droit du travail limite la force de supériorité de l’employeur sur l’employé 

en régulant et en codifiant leurs rapports.  Alors, le droit acquérait sa légitimité même de sa capacité 

à se démarquer de la force et à la limiter.  

Cependant, si le droit paraît devoir limiter les rapports de forces entre les individus en instaurant un 

ordre et un cadre, il apparaît difficile de penser un droit entièrement privé de force. En effet, si la force 

est en premier lieu ce qui apparaît comme pouvant contraindre ou pouvant exercer un rapport de 

domination sur autrui, c’est aussi et surtout une puissance d’action : ce qui a une force c’est ce qui 

peut acquérir une efficacité dans le réel, ce qui peut devenir efficient. Alors, soustraire la force du 

domaine du droit paraît condamner ce dernier à n’être qu’un symbole, une idée abstraite et inefficace 

à réguler les rapports entre les individus. Nous pouvons penser ici à la triste expérience des casques 

bleus en Yougoslavie et particulièrement du massacre de Srebrenica : alors même que les casques 

bleus devaient incarner le droit, celui de l’ONU, l’organisation pour la défense des droits de l’homme 

dans le monde, faute de moyens, faute de puissance d’action, se sont retrouvés impuissants face à ce 

génocide. Ainsi, le droit incarné par ces casques bleus, privé de force, s’est vu lui-même inefficace. 

Alors, il apparaît ici que la force comme capacité de réaliser son exigence, comme capacité à se faire 

respecter et à agir est nécessaire à l’efficacité du droit lui-même : d’ailleurs, dans les Etats, nous 



pouvons noter la constitution de « forces de l’ordre » présentes pour faire respecter la loi qui n’est 

autre que l’expression du droit. 

D’un côté donc, nous nous retrouvons face au problème de la légitimité du droit : si celui-ci se fondait 

sur la force, il perdrait sa prétention à l’universalité. D’un autre côté, si nous excluons toute idée de 

force dans le champ du droit, celui-ci paraît devenir totalement inefficace et demeurer du côté des 

idées abstraites. Comment donc penser un juste rapport entre le droit et la force sans nier à la fois la 

légitimité du droit, à la fois son efficacité ?  

I. La force ne peut fonder la force : du prétendu droit du plus fort. (rousseau) 

 

a. La force est du côté du fait par opposition au droit.  

Rousseau. Contrat social I, chapitre 3.  

Deux plans distincts : plan de fait et plan de droit.  Là où il y a la force, il n’y a pas de droit.  

Droit = ce qui institue des règles. Dimension normative. Il indique non pas ce qui est mais ce qui devrait 

être.  

Force = ce qui est dans la nature, ce qui est corporel et physique. Ordre des faits. Donc pas de l’ordre 

du droit. Le droit n’en dépend pas, ne prend pas sa source en elle.  

Mais plus encore, le droit, en disant ce qui devrait être par opposition à ce qui est = vient limiter la 

force.  

Hobbes, Léviathan. Chapitre 13 et chapitre 17. 

Etat de nature = état où force = valeur dominante. Etat de fait. Chacun ne peut faire que ce que sa 

force au sens de sa puissance physique lui permet de faire. Si plusieurs veulent la même chose = lutte 

de force = force la plus grande l’emporte.  

Mais cet état de nature = insatisfaisant. Donc pour trouver sécurité, c’est-à-dire pour se protéger mais 

aussi protéger leurs biens = passage à état de droit.  

Le règne du droit = met fin au règne de la force = renoncement de sa liberté individuelle pour limitation 

de la force d’autrui.  Passage d’un état de force avec liberté théoriquement illimité mais limitée par la 

force d’autrui dans les faits à un état de droit avec une liberté limitée mais effective.  

Alors : droit limite et restreint la force pour permettre un espace de liberté fondé non plus sur rapport 

de force mais sur la raison.  



 

b. Le droit : l’ordre de la volonté et de l’égalité, la force, l’ordre de la contrainte et 

d’inégalité.  

Droit s’oppose à la force qu’il limite en posant un espace de liberté. Celui-ci prétend instaurer une 

égalité de droit par opposition à la force qui elle instaure les inégalités.  

Ex : droit du travail vient limiter le rapport de force entre patronat et salariat en codifiant le travail et 

les rapports entre employeurs et employés. Cette limitation permet une égalité de droit des salariés 

entre eux mais aussi, au niveau de la loi, avec leur employeur. Il vient donc limiter ce qui n’était 

d’abord qu’une inégalité de force pour instaurer un nouvel ordre d’égalité.  

Alors, le droit = ce qui  fait appelle à la raison et volonté des hommes.  

Rousseau, Contrat social, I, chapitre 3.  

Obéir au droit = acte de la volonté vs obéir à la force = acte de nécessité. La force agit par contrainte, 

quand le droit présuppose à la fois la liberté et la volonté des individus.  

Alors = droit du plus fort = une illusion car à la fois leur champ d’effectivité, à la fois leur mode 

opératoire et à la fois les facultés mobilisées se distinguent. 

c. Le droit du plus fort est une illusion.  

Rousseau. Contrat Social, I, chapitre 3.  

Force = instable = il y a toujours possibilité d’une force supérieure. Valeur relative. Provoque une 

réaction = obéissance ou soumission.  

Droit = stable, instaure un ordre car repose sur un absolu. Vise à susciter une exigence = un devoir.  

On comprend dans ce texte que du fait de leurs différences, le droit et la force sont étrangers l’un à 

l’autre. Ainsi, la force ne saurait du fait de sa nature instable et corporelle/ physique fonder le droit 

qui vise un ordre et une stabilité.  

Fonder droit sur force = fragiliser le droit : dès que plus fort = on peut se mettre au dessus de la loi.  

Cf. Platon, La République, II. Anneau de Gygès. Dès que l’on acquiert la capacité d’action pour se 

soustraire au droit, si celui-ci = simplement question de force = alors on peut légitimement s’y 

soustraire.  

Pourtant, si on comprend que force ne peut fonder le droit, faut il pour autant exclure tout rapport 

de l’un à l’autre ? Ne peut on pas penser un usage de la force dans le champ du droit ? Plus encore, 



peut on penser une efficacité du droit sans la force ? ex : dans tout état : il y a ce qu’on appelle des 

forces de l’ordre qui sont là pour faire appliquer le droit. 

 

II. Le droit doit user de la force pour être efficace.  

a. Force et efficacité du droit 

Le droit = nécessite l’ordre pour pouvoir être. Alors en tant qu’il suppose l’ordre, il a besoin de la 

force comprise comme puissance d’effectivité pour pouvoir maintenir cet ordre et donc pouvoir 

avoir une efficacité.  

Julien Freund, L'essence du politique, 1966, Éd. Sirey. 

"D'une façon générale, la vie politique est placée sous le signe de la contrainte, celle-ci étant la 

manifestation spécifique de la force publique sans laquelle il n'y aurait non seulement pas d'ordre, 

mais non plus d'État. Du fait que tout État est contrainte, puisqu'il repose sur le présupposé du 

commandement et de l'obéissance, la force est inévitablement le moyen essentiel du politique et 

appartient à son essence. Cela ne veut cependant pas dire qu'elle constitue toute l'unité politique 

ni même qu'elle est l'unique moyen de son autorité, car l'État est aussi une organisation juridique, 

surtout de nos jours où, sous l'influence de la rationalisation croissante de la vie en général, la 

légalité tend à modérer les interventions directes de la force. Néanmoins, pour capitale que soit 

la rationalisation légaliste [1] dans les sociétés modernes, lorsqu'un conflit surgit à l'intérieur d'un 

système de légalité et que les adversaires refusent tout compromis, il ne reste que la force pour 

trancher en dernier ressort. Non pas que celle-ci serait une fin en soi ni que l'État n'existerait que 

pour appliquer la force pour elle-même ; elle est au service de l'ordre et du respect des mœurs, 

des coutumes, des institutions, des normes et autres structures juridiques. À coup sûr, il n'y a de 

concorde [2] possible sans règles, conventions ou lois communes et valables pour tous les 

membres, donc pas d'ordre sans droit (quelle que soit sa nature : coutumier ou écrit). L'État 

apparaît ainsi comme étant l'instrument de la manifestation du droit, soit qu'il consacre des 

coutumes déjà existantes, soit qu'il promulgue des lois nouvelles. Toutefois, sans la contrainte et 

la possibilité d'appliquer des sanctions à ceux qui contreviennent aux prescriptions et aux lois, 

l'ordre ne pourrait être maintenu longtemps." 

Sans capacité à se faire respecter = impossibilité d’une effectivité. Suppose de pouvoir sanctionner 

celui qui ne le respecte pas.  

Donc droit supposerait la force pour pouvoir être effectif en tant qu’il dépend de l’ordre qui lui-

même nécessite la force pour se maintenir.  



Alors : usage de la force = serait la condition de possibilité de l’efficience du droit lui-même. Mais 

force = à distinguer de la violence qui elle contrairement à la force instaurerait le désordre plutôt 

que l’ordre.  

b. Alors, force et droit = les deux attributs complémentaires du pouvoir.  

Cf. Hobbes, Leviathan, chapitre 17.  

« En effet, en vertu du pouvoir conféré par chaque individu dans l'État, il dispose de tant de 

puissance et de force assemblées en lui que, par la terreur qu'elles inspirent, il peut conformer la 

volonté de tous en vue de la paix à l'intérieur et de l'entraide face aux ennemis de l'étranger. En 

lui réside l'essence de l'État qui est (pour le définir) une personne une dont les actes ont pour 

auteur, à la suite de conventions mutuelles passées entre eux-mêmes, chacun des membres d'une 

grande multitude, afin que celui qui est cette personne puisse utiliser la force et les moyens de 

tous comme il l'estimera convenir à leur paix et à leur défense commune. » 

+ frontispice de la 1ere édition : le souverain en tant que représentant du pouvoir = celui qui tient 

le sceptre et l’épée donc celui qui détient la force et le droit et en use.  

Alors, la force et le droit qui étaient apparus comme étrangers l’un à l’autre deviennent 

instruments complémentaires d’une même instance, le pouvoir.  

c. Mais alors ne retourne-t-on pas au droit du plus fort ?  

Pb : si droit et force = dépendent du souverain dans leur fondement comme dans leur exercice 

finalement ne tombons-nous pas dans une compréhension du droit comme expression de la force 

d’un seul, du dominant ? 

K. Marx, La Nationalisation de la terre, in Œuvres, I, Économie I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 

de la Pléiade », 1977 (1re édition : 1965), p. 1476. 

Marx revient sur l’illusion qui fonde l’idée de droit : ce qui permet de la distinguer de la force dans 

l’exercice du pouvoir  idée que droit se fonde sur l’universel. Mais le droit = idée fondée dans les 

faits. Ces faits = expressions de rapport de force.  

Pb : si droit se fonde sur la force = nous avons vu = problème non seulement de sa légitimité mais aussi 

de sa durabilité. Durabilité car force peut toujours être débordée et remise en cause, légitimité car on 

obéirait par contrainte et peur du châtiment et non par conviction.  Comment admettre au sein du 

droit un usage de la force qui serait légitime au sens de ce qui est conforme au droit lui-même ? 

Pourrait on penser une force interne du droit ?  



III. La force du droit. 

a. La force du droit : la forme du droit.  

Hegel Principes de la philosophie du droit, partie 1 « le droit abstrait ». 

Droit = repose sur  la propriété = propriété = valable qu’en tant qu’elle est reconnu. Donc droit = 

suppose une reconnaissance réciproque. Pour cela = contrat. Donc droit = mise en forme de la 

relation. Fait que la relation devient légale.  

Donc droit = force de la forme. Signer un contrat = oblige. Ce qui permet à la fois stabilité et 

objectivité du droit.  

b. La force du droit : la force de l’obligation.  

Donc ce qui ferait force du droit plus tant l’obéissance ni même le devoir mais avant out 

l’obligation  

Obligation vs contrainte. Contrainte = force extérieure qui s’impose à l’individu. Vs action libre et 

consentement. Obligation implique au contraire un consentement de la part de l’individu et donc 

une liberté et capacité d’engagement.  

Obligation vs devoir en ce que devoir = supposerait une part de moralité, obligation morale. Alors 

que obligation = avant tout sociale.  

Force du droit  ne serait donc pas plus une force morale qu’une force naturelle. L’obligation 

apparaît comme une force sociale.  

c. La force du droit et la société.  

Le droit pour être efficace nécessite alors un acte de reconnaissance de la part de la société : 

l’individu se sent obligé en tant qu’il accepte le bien fondé de la loi ou du contrat auquel il se 

soumet.  

Cette reconnaissance de la légitimité du droit = fondamentale.  

Quand perte de cette reconnaissance = perte du fondement du droit.  

Ex. désobéissance civile : quand une partie de la société ne reconnaît plus la légitimité d’une loi et 

remet en question le droit.  

Cf. de la désobéissance civile, Thoreau.  

Cette reconnaissance = à la fois donne au droit sa force à la fois le préserve des abus.  



 


