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TEXTES SUPPORTS DU T.D. 

TEXTE 1 

« Un  homme est juste de la même manière que l’État est juste. – C’est une conclusion qui est 

aussi de toute nécessité. –Mais nous n’avons pas oublié que l’État est juste par le fait que 

chacun des trois ordres 
[1]

 qui le composent remplit sa fonction. (…) 

Dès lors, repris-je, la nature des actions justes et de la justice, celle des actions injustes d’autre 

part, n’apparaît-elle pas dans une clarté parfaite, s’il est vrai que nous connaissons la nature de 

l’injustice et de la justice ?– Comment cela ?–C’est que, repris-je, elles sont exactement 

semblables aux choses saines et aux choses malsaines et qu’elles sont  dans l’âme ce que 

celles-ci sont dans le corps.–Comment ? demanda-t-il.–Les choses saines engendrent la santé, 

les malsaines, la maladie.– Oui.– De même les actions justes engendrent la justice, les actions 

injustes, l’injustice.– C’est forcé.–Engendrer la santé, c’est établir entre les éléments du corps 

une hiérarchie qui subordonne les uns aux autres conformément à la nature; au contraire 

engendrer la maladie, c’est établir une hiérarchie  qui les subordonne les uns aux autres 

contrairement à l’ordre naturel.– En effet.– De même, repris-je, engendrer  la justice, c’est 

établir entre les parties de l’âme une hiérarchie qui les subordonne les unes aux autres 

conformément à la nature; au contraire engendrer l’injustice, c’est établir une hiérarchie qui 

les subordonne les unes aux autres contrairement à l’ordre naturel. C’est exactement cela,  dit-

il.– La vertu est donc, en quelque sorte, semble-t-il, la santé, la beauté et le bon état de l’âme 

et le vice en est la maladie, la laideur et la faiblesse. » 

Platon, La République, livre quatre, 441 d – 444 c, trad. E. Chambry, Ed. Les belles lettres, 

1989, pages 41 et 45-46. 

[1]
 La Cité comporte trois classes: les philosophes, les gardiens et les artisans. La première doit 

commander, la seconde et la troisième doivent obéir. La justice tient au fait que chaque classe 

remplit la fonction correspondant à ses aptitudes.  

QUESTIONS 

1- Selon le texte, la  justice est à la fois une vertu morale et une institution sociale. 

Trouvez et expliquez les passages qui attestent cette idée.  

2- En quel sens le respect ou le non-respect de la justice détermine le destin de l’homme 

et de la société ?  

3- Finalement, en quoi consiste la justice dans la philosophie de Platon ? 

 

 

NB : TEXTE 1 A ETUDIER POUR LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 

Préparer sur une feuille de copie les éléments de réponse du texte. 
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TEXTE 2 

"Dans la théorie de la justice comme équité, la position originelle d'égalité 

correspond à l'état de nature dans la théorie traditionnelle du contrat social. Cette 

position originelle n'est pas conçue, bien sûr, comme étant une situation historique 

réelle, encore moins une forme primitive de la culture. Il faut la comprendre 

comme étant une situation purement hypothétique, définie de manière à conduire à 

une certaine conception de la justice. Parmi les traits essentiels de cette situation, il 

y a le fait que personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou 

son statut social, pas plus que personne ne connaît le sort qui lui est réservé dans la 

répartition des capacités et des dons naturels, par exemple l'intelligence, la force, 

etc. J'irai même jusqu'à poser que les partenaires ignorent leurs propres conceptions 

du bien ou leurs tendances psychologiques particulières. Les principes de la justice 

sont choisis derrière un voile d'ignorance. Ceci garantit que personne n'est avantagé 

ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la 

contingence, des circonstances sociales. Comme tous ont une situation comparable 

et qu'aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les 

principes de la justice sont le résultat d'un accord ou d'une négociation équitables 

(fair). Car, étant donné les circonstances de la position originelle, c'est-à-dire la 

symétrie des relations entre les partenaires, cette situation initiale est équitable à 

l'égard des sujets moraux, c'est-à-dire d'êtres rationnels ayant leurs propres 

systèmes de fins et capables, selon moi, d’un sens de la justice." 

  

John Rawls, Théorie de la justice, 1971, tr. Catherine Audard, Paris, Seuil, 1987, 

p. 38. 

  

QUESTIONS 

1- En quoi consistent « la position originelle (ligne3) et « le  voile d’ignorance »( 

ligne12) que Rawls utilise comme hypothèses de sa théorie de la justice ?   

 

2- « Comme tous ont…d’une négociation  équitable » (ligne14-16). A partir de cette 

phrase, déterminez le caractère spécifique de la justice telle que conçue par Rawls.   

 

 

3- Quels sont, selon Rawls, les deux grands principes de justice auxquels conduit la 

procédure de la position  originelle ? (Question de recherche) 
 


