JUSTICE, DROIT, SOLIDARITE ET RESPECT DE LA VIE
Thème vaste, chacun des termes ou expressions pouvant faire l’objet de longs
développements, complexe interactions multiples, approches variables.

Justice : Principe moral qu’exige le respect du droit et de l’équité. Faire régner
la justice. Justice sociale, qu’exige des conditions de vie équitables pour chacun.
Vertu, qualité morale qui consiste à être juste, à respecter les droits d’autrui .
Réparer le tort subi. Caractère de ce qui est juste, impartial .
Rendre la justice consiste essentiellement à dire ce qui est juste dans l’espè ce
concrète soumise au tribunal.
La justice est dite distributive lorsqu’elle vise à repartir entre les personnes les
biens, les droits et les devoirs, les honneurs en fonction de la valeur, des
aptitudes de chacun et de son rôle dans la société.
La justice commutative est celle qui prétend veiller à une égalité arithmétique
dans les échanges. La justice désigne aussi l’autorité judiciaire ou l’ensemble
des juridictions d’un pays donné (tribunaux et cours ainsi que leur
fonctionnement).

Droit
Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées
par la puissance publique (droit public, droit privé, civil, com mercial, constitutif,
administratif)
Droit subjectif : prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui
permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation
(positive ou négative). Droit de l’homme ou droit de la personne humaine.
Approche positive : qu’est ce que le droit ?
Approche philosophique : que doit être le droit (droit et justice)

Approche scientifique : pourquoi le droit est-il ainsi ? Pourquoi lui obéit-on ?
Pourquoi voudrait-on qu’il soit autrement ?

Solidarité
Dépendance mutuelle entre les hommes (sol idarité ministérielle). Sentiment qui
pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle Sens spécialisé en droit.
Modalité d’une obligation à pluralité d’acteurs ou selon l’obligation , chacun des
créanciers peut se demander au débiteur le paiement du tout ( solidarité active)
ou bien chacun des débiteurs peut être tenu du tout à l’égard du créancier
(solidarité). Niveau entraide ou plutôt aide de celui qui est plus nanti, familial,
grande famille, clan, village, nation, mondial (pays développé vis -à-vis des pays
sous-développés.

Justice- droit :
Problème philosophique.
Injustice, contraire en droit : dont mutuel juste qui doit l’emporter sur le droit
positif.
Justice – Solidarité :
Est-ce parce qu’il n’y a pas de justice qu’il faut la solidarité.
Droit – Solidarité :
Droit – Respect de la vie :
Droit favorable au respect de la vie.
Solidarité et respect de la vie :
Solidarité favorable par rapport à la famine, aide aux PVD.
Solidarité défavorable, si on oublie les devoirs, si on oublie que l’individu est le
premier à devoir s’occuper de lui -même.
Ramener à une seule problématique, en quoi la justice, le droit, la solidarité
favorisent-ils ou défavorisent-il le respect de la vie ?

