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Par Jean-Marc JOUFFE, psychologue, linguiste

La loi décline-t-elle? 
N o m b r e u x s o n t 
aujourd'hui les auteurs 
enclins à discerner sa 
dél iquescence: un « 
désordre normatif », une 
« pathologie de la loi », 
une « crise de la loi », 
une « loi malade ». Le 
Conseil d'État va jusqu'à 
d i s c e r n e r d a n s l a 
complexité croissante 
des normes une menace 
pour l'État de droit. La 
critique ne se laisse 
pourtant pas facilement 

synthétiser, car elle porte 
sur des points de nature 
aussi différente que la 
prolifération ou l'inflation 
l é g i s l a t i v e s , l a 
concurrence des actes 
non obligatoires, la prise 
de conscience d'une 
normativité graduelle, 
l ' i n e f f e c t i v i t é o u 
l'inefficacité de l'action 
législative ou encore 
l ' i n i n t e l l i g i b i l i t é e t 
l'obscurité des normes, 
pour n'en citer que les 
plus marquants. 

L’AMBIGUÏTÉ DE LA LOI ET DE LA PEINE
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Comment expliquer qu’il y ait autant de 
dérives à l’égard de la loi? C’est 
probablement en partie parce que le mot 
« loi » est profondément ambigu et parce 
qu’il regroupe différents sens : loi 
descriptive, loi positive, loi de la nature, 
loi politique, loi du père, loi de la chute 
des corps, loi historique, loi du plus fort, 
loi du marché,…  
 Ce qui nous intéresse ici, c’est son 
sens en matière d’épistémologie des 
sciences humaines. Or dans ce domaine, il 
faut préciser que, contrairement aux 
apparences, l’existence humaine n’est pas 
d’abord naturelle mais avant tout légale 
car essentiellement “refus de l’aléatoire“. 
C’est ce qui fait de la loi une dimension si 
importante mais en même temps si 
complexe. 
 Une première part de l’ambiguïté 
qui est constamment rencontrée, se situe 
entre la loi sociologique - les sociologues 
la définissent comme une formule 
collective dans la cité - et la loi définie 
par les législateurs pour l’imposer aux 
citoyens. Dans ce dernier cas, il s’agit de 
légaliser le légitime qui est définissable 
par rapport à la norme et le désir profond. 

 Bref, ce qui est profondément 
ambigu dans le terme « loi », lorsqu’on en 
parle, c’est qu’il comporte toujours un 
énorme poids de légalité et de légitimité 
indisocié. La loi étant inscrite dans le 
social ou dans la société, ceux qui sont 
chargés plus ou moins formellement de la 
« porter », portent en même temps une 
p r e s c r i p t i v i t é ( u n o r d r e , u n 
commandement moral) qui n’est pas leur 
propre fait. C’est pourquoi lorsque l’on 
parle de loi on la dit prescriptive 
(normative et plus ou moins morale). 
Pourtant c’est faux, car la loi est purement 
sociologique (comme nomos) et elle n’est 
pas prescriptive. Ce qui la rend 
prescriptive c’est qu’il s’agit de légaliser 
du légitime et le légitime c’est la capacité 
de s’auto rationner (pas rationné par 
l ’ a u t r e ) . C e t t e c a p a c i t é d ’ a u t o 

"Elle disait plaisamment de la religion et 
des lois, que c'était une paire de 
béquilles qu'il ne fallait pas ôter à ceux 
qui avaient les jambes faibles." 

(Denis Diderot / 1713-1784 / Jacques le fataliste et 
son maître)

Loi et lois ?
 

Ge mon temps on 
avait du 
financement 
occulte. Maintenant 
ce sera du 
financement aux 
cultes!
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L'apprivoisement 
Dans l 'Ethique à Nicomaque, 
Aristote enseigne à juste titre que la 
vertu consiste à se comporter 
suivant les lois de la «nature» ; et 
dans une moindre mesure selon les 
lois de la société. Il est «naturel», 
par exemple, d'être amical avec un 
ami, d'être courageux et patriote, 
d'être juste, honnête ou tempérant, 
etc. La norme s'établit ainsi, 
naturellement et coutumièrement, 
entre gens d'une même culture et 
c'est par rapport à elle que l'on juge 
de la droiture d'un geste ou d'un 
comportement. La norme en tant 
que gu ide du compor tement 
convenable se laisse intérioriser par 

l'éducation familiale ou scolaire, ou 
par la morale du milieu. Quand un 
étranger arrive nouvellement, il se 
fait guider par ses hôtes ou ses 
amis, afin de ne pas déroger aux 
normes établies. La dernière idée 
qui lui viendrait à la tête, en tout 
cas, est celle de vouloir imposer 
dans son milieu d'accueil les us et 
coutumes de son milieu d'origine. 
Qu'on l'aime, ou qu'on la déteste, la 
norme s'installe définitivement dans 
l'inconscient collectif et finit par 
s'insinuer dans le naturel de tout un 
chacun. Freud parle alors de 
surmoi.

de s’auto rationner (ne pas être 
rationné par l’autre). Cette 
capacité d’auto-rationnement 
peut se partager avec l’autre 
comme on partage du langage ou 
du travail mais ce n’est pas la 
capacité de partager qui crée la 
faculté (de parler, de travailler ou 
d’être moral). 

 En partageant , nous 
légalisons la faculté de normer, 
c’est-à-dire que nous nous 
mettons d’accord sur certaines 
m a n i f e s t a t i o n s a c c e p t é e s 
collectivement de la norme. Ce 
qui fait que la loi nous apparaît 
prescriptive, c’est parce qu’il 
s’agit de code (légalisation du 
légitime) et non pas de loi. La loi 
comme code ne fait qu’inscrire 
dans le social (i.e. partagé avec 
d’autres) la prescriptivité d’une 
même norme. Il est essentiel 
pour comprendre ce qu’est la loi, 
d e c o m p r e n d r e q u e l a 
prescriptivité n’est pas comme 
telle au principe de la loi. 

 Lorsque nous utilisons le 
terme loi dans le sens commun, 
nous courons un double risque : 
d’une part nous pouvons opter 
pour un relativisme total, car il 
n’y a pas de société qui ait des 
lois identiques en disant comme 

PASCAL « vérité en-deça des 
Pyrénées, erreur au-delà ». C’est 

a l o r s s o m b r e r d a n s u n 
relativisme éthico-moral total et 
dans ce cas c’est le sens de la loi 
(auto-rationnement) précisément 
qui change et pas la norme. 
D’autre part, nous pouvons situer 
l a m o r a l e a u - d e s s u s d e s 
variations naturelles qui sont 
alors prises pour les méfaits de la 
tour de Babel ou la dégradation 
de l’énergie. C’est ce qui se 
passe depuis Kant (l’impératif 
catégorique) jusqu’au dernier 
Pape en parlant de la loi morale 
n a t u r e l l e e n d é f e n d a n t 
l’autonomie d’une morale à 
l’égard des variations des 
diverses sociétés. C’est ainsi 
r e t r o u v e r u n e s o r t e 
d ’ i m p é r i a l i s m e o u d e 

catholicisme qui postule : « la 
vérité nous est révélée, le reste 

consiste seulement en conflits 
humains !» 

Cependant nous sommes 
autant humain par la loi que par 
la norme. Il n’y a pas d’humains 
sans auto rationnement mais il 
n’y a pas non plus d’auto 
rationnement qui ne se codifie. 
(On ne peut pas réduire le 
langage à une langue mais on 
parle toujours en langue ; on ne 
peut pas parler humain). Donc il 
est impossible de témoigner de 
sa capacité de légitimer son désir 
sinon dans le cadre d’un code où 
d’une loi. 

Du prescriptif de tendance 

De Chirico a sidéré Apollinaire, 

Picasso et les surréalistes, il a 

suscité la vocation du peintre Yves 

Tanguy. Plus tard, il influença Andy 

Warhol et le cinéaste Antonioni. 

Récemment, Fumito Ueda, créateur 

du jeu de PlayStation 2 « Ico », 

s’est inspiré de ses tableaux. 
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Cette ambiguïté n’a pas été soulevée par FREUD 
dans sa conception du surmoi. Il pose dans le 
surmoi le principe de rationnement du désir. Au 
lieu de concevoir un principe de légalisation du 
légitime, il va chercher « dans l’autre castrateur» 
l’origine de la conscience morale. Ainsi, pour lui, 
le principe morale d’une personne est soumis à un 
quelconque extérieur, faisant du « devoir » le 
moteur du « droit ». Or nous constatons 
quotidiennement chez les jeunes de l’espace 
Adolescent qu’ils ont plus facilement des droits 
que des devoirs. 

 C’est pourquoi nous percevons toujours la 
loi comme pesante. Or ce qui pèse, ce n’est pas la 
loi, c’est sa part de code, c’est-à-dire ce dont nous 
sommes volontairement ou non complice : 

j’accepte telle privation, telle frustration ou pas ? 
C’est pourquoi nous nous trompons d’objet 
lorsque nous nous insurgeons contre les juges où 
les flics. 

Le surmoi

La Révolution
 Marx se croyait révolutionnaire parce qu’il 
pensait qu’il fallait agir sur la loi pour la rendre 
plus équitable et que les choses changent. Mais 
l’équité est une affaire de valeur et de morale et 
pour que les choses changent, ce n’est pas la loi 
qui est à changer mais les gens sur lesquels elle 
pèse. Si les hommes ne valent rien on ne changera 
rien à la loi ; or les hommes ne valent que par leur 
liberté c’est-à-dire la capacité qu’ils ont par auto 
rationnement de dépasser et de dominer leurs 
pulsions. 

 Dans sa démarche, Marx ne faisait que 
reprendre la tradition des légistes et du droit 
constitutionnel. Ce droit-là considère toujours 
qu’on améliore la société en améliorant les lois. 
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C’est une conception différente de 
la liberté car en général on considère que 
la société ou l’institution peut la donner 
ou l’enlever. On dit de quelqu’un qui est 
mis en prison, qu’on lui ôte la liberté, 
c’est faux on ne lui ôte que son 
autonomie, car il ne peut plus se déplacer 
comme il veut. On ne peut pas réclamer la 
liberté à quelqu’un d’autre, mais on peut 
ou non l’exercer. Les conditions 
d’exercice de la liberté ne sont pas à 
confondre avec son principe qui consiste 
à se dominer.  

Beaucoup de gens pensent que 
l’on peut devenir plus libre en luttant 
contre les pouvoirs occultes qui nous 

écrasent, alors que l’on n’est jamais 
écrasé que par soi-même.

La liberté

Lorsque F. de SAUSSURE a déclaré que 
le signe était arbitraire, personne n’a 
protesté; de même que le signe la norme 
est arbitraire. Elle varie selon les sociétés 
mais son principe n’est pas la fonction 
sociale, il est dans la domination de soi et 
la décision légitime. 

 L’ambiguïté de la loi nous 
contraint en permanence à légaliser du 
légitime, et c’est pourquoi nous sommes 
contraint de définir, arbitrairement, le 
permis et l’interdit. 

La norme et l’arbitraire

Arbitraire est 
un substantif 
qui désigne un 
caractère de 
ce qui est 
arbitraire. 
L'adjectif 
arbitraire 
qualifie ce qui 
n'est imposé 
ni par la 
nature ni par 
le droit mais a 
pour origine 
une décision 
libre des 
hommes. Par 
exemple, le 
rapport entre 
le signifiant et 
le signifié est 
arbitraire: 
autrement dit, 
le signe 
linguistique a 
pour 
caractéristique 
essentielle de 
n'avoir avec 
les choses 
signifiées 
aucun lien de 
nature. 
  En bref, 
l'arbitraire est 
ce qui dépend 
de l'arbitre, de 
son choix ou 
de sa décision. 
On parlera de 
l'arbitraire 
d'un ordre ou 
d'un pouvoir 
arbitraire 
comme d'un 
pouvoir illégal.
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Les délits sont des infractions au code 
comportant toujours un minimum de 
transgression. C’est pourquoi l’infraction 
es t une t ransgress ion pénal i sée . 
Cependant personne n’ignore qu’il y a 
des tas de transgressions qui ne relèvent 
d’aucune pénalisation et qui ne sont pas 
considérées dans le code pénal comme 
d e s i n f r a c t i o n s . B e a u c o u p d e 
transgressions ou d’actes illégitimes ne 
sont donc pas pénalisés parce qu’ils ne 
sont pas illégaux ; mais cela ne les rend 
pas légitimes pour autant. 

 Or, beaucoup de gens, et des 
jeunes en particulier, considèrent que l’on 
peut transgresser parce que ce n’est pas 
pénalisé ! Mais à l’égard de qui et de 
quelle autorité peut-on commettre cette 
transgression ? 

 Si l’autorité c’est soi-même, c’est 
à soi-même de ne pas se le permettre. On 
n’est pas automatiquement habilité à 
transgresser un certain interdit parce que 
le législateur ne le sanctionne pas. 

 D’un côté, l’infraction ne peut être 
qu’une transgression pénalisée mais la loi 
ne saurait en aucun cas autoriser ce 

qu’elle ne sanctionne pas, ni non plus 
légitimer un acte du seul fait que l’on 
peut légalement se donner les moyens 
t e c h n i q u e s d ’ e n é p a r g n e r l e s 
conséquences. (les préservatifs et 
l’avortement permettent-il de donner libre 
court à la sexualité ? soigne-t-on les 
pyromanes en cachant les allumettes ?) Si 
la sexualité n’est pas rationnée nous ne 
sommes pas des hommes. 

 En fait, la loi ne saurait rien 
autoriser. Si nous sommes libre nous 
sommes les seul maîtres de l’autorisation. 
Nous ne sommes pas « libre de faire ce 
que je veux ! » comme disent les enfants, 
mais nous sommes libre de faire mieux 
pour ne pas aller dans le seul sens de 
notre pulsion. 

“Lorem Ipsum Dolor Set Ahmet In 
Condinmentum. Nullam Wisi Acru 
Suscpit Consectetuer viviamus Lorem 
Ipsum Dolor Set Ahmet. Lorem Ipsum 
Dolor Set Ahmet In Wisi Acru Suscpit 
Consectetuer viviamus.” 

Leo Praesen

Infraction et transgression



Jean-Marc JOUFFE

             La sanction 
On peut alors poser la question de ce à quoi sert 
la sanction ? 
Dans la mesure où la loi inscrit socialement la 
norme dans le code, elle est chargée de permettre 
(le bien) et d’interdire (le prix à payer). Comme 
la loi intervient après-coup, la sanction (PV, 
prison, …) est imposée après l’infraction et c’est 
le prix à payer pour satisfaire un certain bien. 
Comme vous n’avez pas rationné ou frustré un 
acte tout seul, la loi vous contraint en cas 
d’infraction à restaurer l’équilibre, c’est-à-dire 
payer le prix du bien que vous vous êtes accordé. 

 C’est comme ça que la sanction dans la loi 
est toujours perçue comme une sorte de 
postériorité sociale alors qu’elle est du point de 
vue de la norme quelque chose d’intérieure, de 
propre à la capacité de norme que chacun 
possède. 

 Ce n’est guère à la mode actuellement de 
faire pénitence (sauf chez les maso) pour une 
infraction que l’on n’a pas commise, c’est 
pourtant comme ça que l’on peut expliquer les 
conduites de certaines sectes religieuses qui 
paient le prix d’un bien qu’ils ne s’accordent pas. 
C’est un acte à la fois d’expiation et de 
restriction. Les médias actuels ne poussent pas 
beaucoup la réflexion sur la valeur de la peine en 
ce sens pourtant cela permettrait de sortir de 
l’héritage ecclésiastique dont souffre notre code 
pénal et nos prisons (cellules, privations,…
comme dans les monastères). 

 Il s’agit de donner un autre sens à « la 
peine », dont on ose plus parler sans se sentir 
sadique. On ne peut pas longtemps continuer à 
justifier les prisons uniquement pour isoler les 
gens dangereux. Comme la peine est difficilement 
justifiable, on alterne entre le thérapeutique et le 
prophylactique (Qui préserve la santé de tout ce 
qui pourrait lui être nuisible. Synon. Préventif). 
C’est-à-dire que l’on se pose la question d’aider, 
soigner, d’agir spécifiquement sur un point ou bien 
on cherche à mieux se protéger mais globalement 
on n’ose plus punir. 

 Bref, on peut dire qu’il n’y a pas 
d’autre autorité que morale et comme 
il y a un rejet massif de la morale, on 
cherche de plus l’autorité dans 
l’autre. Qui est l’autre si ce n’est soi 
à partir du moment où on prétend 
exercer une certaine autorité. Qui 
éduque actuellement la qualités 
d’autorité ? Il s’agit donc de 
rééduquer la population comme les 
grecs faisaient ce qu’ils appelaient de 
l a g y m n a s t i q u e d a n s l e b u t 
d’apprendre à dominer le corps et 
l’esprit.


