
Marqué et motivé initialement par les 
turbulences de l’actualité touchant l’insti-
tution judiciaire, le malaise de la jeunesse 
(émeutes de 2005) et les réponses poli-
tiques à ces questions, le présent recueil 
s’articule autour de trois moments forts : 
- philosophie de la justice
- justice divine et institutions humaines : 
permanence du théologico-politique ?
- le sentiment d’injustice : après les 
émeutes de 2005.
Par la place qu’elle occupe dans les 
textes qu’on dit « fondateurs », dus aux 
premiers philosophes comme aux récits 
mythiques et religieux des origines, la 
justice figure au principe de la philoso-
phie pratique. Le lecteur trouvera donc 
ici des analyses portant sur la place de 
la philosophie du droit, comme sur la 
sécularisation ou les traces du théolo-
gico-politique dans le discours du droit. 
Mais aussi sur la tentation d’utiliser les 
peurs collectives pour asseoir l’autorité 
de l’État sur la seule fonction sécuritaire.
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