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Intentions 

Comment fait-on justice?

De quelque façon qu’on s’y prenne, on ne voit pas comment se procurer un chef de la justice 
publique qui soit juste lui-même. Ce mot de philosophe (Kant) explique peut-être pourquoi, de 
«la justice», on ne retient guère que les maux: méfaits plutôt que bienfaits, dénis et 
mensonges plutôt que reconnaissances, désastres plutôt que réparations. «Faux comme la 
justice», dit une commune sagesse. Un mot nous irait à peu près, mais il confirme plutôt 
doute et tâtonnement que certitude ou sûreté: «jurisprudence».

 Nous proposons d'entrer par là, de suivre pas trop vite si possible, quelques effets actuels 
de cette longue pratique. Moins «grands procès» que justice ordinaire, éclairages plutôt 
qu'illuminations, sentiments même plutôt que grands mots. Après tout, n'avons-nous pas 
besoin de sentir ce qu'on proclame en notre nom («le peuple français»), que nous formons 
parfois en personne («le jury»), qui trône au cœur de nos cités («le tribunal», «le palais de 
justice»), que nous sentons déjà obscurément sous la moindre action individuelle ou 
collective («le juge», «le procureur», «la police»)? 

Ce drôle d'ajustement local (partout boiteux mais partout présent) s'exprime encore - 
depuis la seconde moitié du dernier siècle (les procès de Nuremberg, Tokyo, Jerusalem, 
Francfort) en poursuite globale: une justice prétend s'ajuster même au pire, c'est-à-dire là où 
toute justesse semble avoir «justement» déserté. Folle justice, qui veut parler encore non 
seulement dans le sang et les larmes, mais jusque dans la disparition d'un monde?

 Sans préjuger de ces choses ou causes, convenons de nous interroger aussi simplement 
que possible. Nous cherchons films et intervenants capables d'éclairer avec nous la bricole 
d'ajustage en quoi le grand mot de «Justice» perd sans doute sa majuscule mais trouve peut-
être l'allure commune que nous espérons.

Propositions de mots-clés pour les cinq séances
1. Juger? définition-valeur-fait (Droit & Morale, pratiques empiriques)
2. Concilier? proximité-distance-territoires-reconnaissance-participation (Justice spatiale, 
géographie, politique) 
3. Réconcilier? histoire-mémoire (Justice & science historique)
4. Pacifier? accusation-enquête-défense-instruction-inquisition (sociologie, pratique 
sociale)
5. Justifier? justice internationale (exemples Cours & Tribunaux)

Propositions de films
Bernard Bellefroid, Rwanda, les collines parlent (doc 2005 - Belgique - 50 mn)
Marie-France Collard,  Bruxelles-Kigali (doc 2011 - Belgique - 1h18)
Alwa Deluze, L'intime Conviction (doc 2012 - France - 52 mn)
Christophe Gargot, D'Arusha à Arusha (doc 2009 - France-Canada -1h30)
Fritz Lang, Beyond a Reasonable Doubt (fiction 1956 - USA  - 1h20)
Jacques Lévy, Urbanité/s (doc 2013 - Suisse -1h20)
Anne Lévy-Morelle, Casus belli - Sur les sentiers de la paix, (doc 2014- France - 1h31)
Bernard Mangiante, Le khmer rouge et le non-violent (doc 2011 - France - 90 mn)
Jean-Luc Miheaye, La Réparation de l'esclavage (doc 2014 - France - 52 mn)
Giulio Ricciarelli,  Le labyrinthe du silence (docufiction 2015 - Allemagne - 2h)
Bary Stevens, Le Procureur (doc 2010 - Canada - 95 mn)

Intervenants invités (dont favorables)
Alain Badiou, Patrick Baudouin, Hélène Bellanger, Christiane Besnier, Daniel Borillo, 
Jean-Pierre Boucher, Patrick Boucheron, Alain Bressy, Hélène Dumas, Antoine Garapon, 
Florence Hartmann, Marie-Angèle Hermitte, Thibaut Jaulin, Anne Jolivet, Bruno Latour, 
Sandra Laugier, Sandrine Lefranc, Olivier Leurent, Jacques Lévy, Stéphanie Maupas, Cédric 
Moreau de Bellaing, Yolande Mukagasana, Gérard Noiriel, Thomas Pfirsch, Philippe 
Reignié, Henry Rousso, Denis Salas, Benjamin Stora, Annette Wieviorka.


