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La justice
IUS : l'invention du droit en Occident / Aldo Schiavone ; traduit de l'italien par Geneviève et Jean
Bouffartigue.- Paris : Belin, 2011.- 700 p. ; 18 cm.- (Belin poche).
Histoire de l'invention du droit dans la Rome antique. L'auteur montre que ce qui n'était au départ que des
rites liés à la religion, va peu à peu devenir une discipline autonome et puissante qui a donné naissance aux
systèmes juridiques modernes. Il analyse les personnages et les événements politiques qui ont accompagné
la naissance du droit.
Les 100 mots de la justice / Denis Salas.- Paris : PUF, 2011.- 1 vol. (128 p.) ; 18 cm.- (Que sais-je ? /
Anne-Laure Angoulvent, ISSN 0768-0066 ; 3907).
Une présentation de la justice à travers une centaine de mots-clés, d'abolition à victime.
Le droit du travail / Alain Supiot.- 5e éd. mise à jour.- Paris : PUF, 2011.- 1 vol. (127 p.) ; 18 cm.- (Que
sais-je ? / Anne-Laure Angoulvent, ISSN 0768-0066 ; 1268).
Organisé autour de concepts fondamentaux du droit du travail (contrat de travail, liberté professionnelle,
subordination, représentation, négociation et action collective, temps de travail, salaire, sécurité physique et
de l'emploi), cette publication place également ce droit dans une perspective historique et internationale.
Juger : spirale sécuritaire, libertés en danger / Serge Portelli.- Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : Ed. de
l'Atelier, 2011.- 187 p. ; 22 cm.
Cet essai interroge la notion de jugement à travers le travail du juge, qui répond à une attente sociale et
politique. Il détaille son statut, ses missions, son engagement dans le combat démocratique, l'exercice d'un
pouvoir mais également d'un contre-pouvoir.
Pas de quartier ? : délinquance juvénile et justice des mineurs / Pierre Joxe.- Paris : Fayard, 2011.- 316
p. ; 22 cm.- (Documents).
Après avoir occupé certaines parmi les plus hautes fonctions de l'Etat, Pierre Joxe s'attache aujourd'hui à
défendre les délinquants mineurs. Dans ce document, il raconte sa tournée des prétoires et des prisons et
évoque les cas de viols, de violences, de trafic de stupéfiants mais aussi le contexte de misère sociale et
dresse un état comparatif des situations dans différents pays.
Les épines et les roses / Robert Badinter.- Paris : Fayard, 2011.- 279 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm.
Ce journal éclaire le fonctionnement et les évolutions de la justice française ainsi que ses liens à la politique
entre 1981, année de l'abolition de la peine de mort, et 1986, départ de R. Badinter de la Chancellerie. Il
mêle au récit des événements l'expression de ses convictions sur les actions menées : dépénalisation de
l'homosexualité, progrès des droits des victimes, etc.
Du procès pénal / auteur et postface Denis Salas ; préface Pierre Truche.- Nouv. éd.- Paris : PUF, 2010.336 p. ; 19 cm.- (Quadrige, ISSN 0291-0489. Essais, débats, ISSN 1764-027X).
L'identité du procès pénal ne cesse d'osciller entre les pôles de son historicité. Même dans la forme du
procès équitable, où la plupart des démocraties le reconnaissent aujourd'hui, il continue, en pratique, de se
définir en termes de médiation et d'inquisition.
Pourquoi je suis devenu... juge pour enfants / Jean-Pierre Rosenczveig ; propos recueillis par Anne
Bideault.- Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 2009.- 111 p. ; 18 cm.- (Etudes et essais) (Pourquoi je suis
devenu…).
Engagé dans la protection de l'enfance, J.-P. Rosenczveig raconte comment il est devenu juge pour enfants.
Il évoque comment, issu d'un milieu pauvre, il a découvert avec réticence l'univers des magistrats. Il parle
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des échecs qu'il a fallu surmonter, de ce qui a été surprenant et motivant. Il évoque aussi tout ce qui
constitue son quotidien : le travail, les éducateurs, les parents, etc.
Le système pénal / Jean-Paul Jean.- Paris : La Découverte, 2008.- 122 p. ; 18 cm.- (Repères / Pascal
Combemale, ISSN 0993-7625 ; 516. Sciences politiques-Droit).
Pour mieux comprendre les évolutions de la justice pénale en France, cet ouvrage examine son
fonctionnement effectif et ce qu'il produit tout au long de la chaîne pénale. Il analyse l'économie de la justice
pénale en tant que système par une approche pluridisciplinaire intégrant le droit, la criminologie, les
méthodes quantitatives et qualitatives d'évaluation des politiques publiques.
La justice / Denis Salas, Andrea Carstoiu.- Paris : le Cavalier bleu, 2008.- 128 p. ; 18 cm.- (Idées reçues ;
160. Economie & société).
Le point sur la justice d'aujourd'hui à l'heure de la révision très contestée de la carte judiciaire.
L'abolition / Robert Badinter.- Paris : Fayard, 2000.- 326 p. ; 24 cm.
L'histoire de l'abrogation de la peine de mort en France, par son principal artisan.

Ressources numériques disponibles sur Medialib77
Documentaires et films sur la justice
http://www.mediatheque-numerique.com/recherche/films?text=justice
Cours de droit pour adultes
http://medialib77.cvs-mediatheques.com/#savoirs&sm=catalogue&pag=1&tot=1&docid=156232

DVD
Zones d’ombre / Mika Gianotti, réal.- L’Harmattan / Les Films d'un jour, 2012.- 1 DVD, 87 mn, couleur.
Dans un lieu de justice, la Cour d’Assises, qui oblige à se dévoiler, le film nous entraîne dans un face-à-face
troublant qui nous renvoie au plus profond de nous-mêmes. L’un est juge, l’autre est accusé. Le premier
nous livre sa pensée à la recherche de l’inatteignable vérité. Le second se défend à sa manière.
Albert Londres, prix 2011 / David André, réal.- Montparnasse, 2011.- 1DVD, 80mn, couleur+livret.
Contient : Une peine infinie, histoire d'un condamné à mort. - La route des talibans. - Le coffret
regroupe le prix Albert Londres 2011 de l'audiovisuel attribué à David André pour "Une peine infinie", et le
prix de la presse écrite attribué à Emmanuel Duparcq pour "La route des talibans".
UNE PEINE INFINIE : En 1999, Sean Sellers, condamné à mort à l'âge de 16 ans, est exécuté en Oklahoma
malgré les nombreuses protestations internationales. Quelques jours avant, le réalisateur David André, le
filme dans les couloirs de la mort. Dix ans après sa mort, le réalisateur retourne en Oklahoma à la recherche
des protagonistes qu'il a filmés. Procureur, gardiens qui ont exécuté le condamné, famille qui réclamait
vengeance.
Le Juge, le mineur et l'ordonnance / Jean-François Raynaud, réal.- Doc net films : Les films du zèbre,
2003.- 1 DVD, 51 mn, couleur.
Le juge Penaud est juge des enfants au tribunal de Lyon. En filmant exclusivement le juge, ce documentaire
procède à un suici complet de son métier. C'est aussi un portrait d'un homme qui livre ses réflexions sur son
rôle de juge, le médiatisation des affaires.
Le devoir de juger [Images animées] / Bernard Debord, réal.- Arte Vidéo : Centre audiovisuel de Paris
[prod.] : Cinétévé [prod., distrib.], 2003.- 1 DVD (52 min) : coul. (PAL), son.
La justice criminelle est rendue en France par un jury populaire, et à ce titre, tout citoyen peut être appelé à
siéger aux Assises. Bernard Debord s'intéresse à ces citoyens ordinaires que le sort a désigné.
Pacifique justice / Jean-luc Léon,réal.- Arte, 2002.- 1 DVD vidéo, 76mn, couleur.
En Polynésie française, l'île de Tahiti, siège des différentes juridictions, ne traite pas de l'ensemble des
délits. Des tournées sont organisées pour rendre la justice sur d'autres îles de l'archipel. Jean-Luc Léon a
filmé, huit affaires, qui du comique au tragique, montrent comment se cherche la vérité et combien des
malentendus dus aux différences culturelles peuvent être nombreux !.
Délits flagrants / Raymond Depardon, réal.- GCTHV, 1994.- 1 DVD vidéo, 090 mn, couleur.
Ce film retrace, pour la première fois à l'écran, l'itinéraire procédural de personnes arrêtées en flagrants
délits, de leur arrivée au dépôt de la Préfecture de police jusqu'à l'entretien avec l'avocat.

2

Les réformes de la justice en France
Intervention d’Aurélie POIRIER, magistrate, présidente de l’association des jeunes
magistrats.
Manifeste pour la justice / sous la direction de Thomas Clay, Pierre Joxe, Christine Lazerges et JeanPierre Mignard ; présenté par le Club Droits, Justice et Sécurités.- Paris : le Cherche Midi, 2012.- 228 p. ; 23
cm.- (Documents, ISSN 1158-8942. Société).
Né d'une colère d'assister à la démolition de l'institution judiciaire depuis 2002, ce manifeste décline des
propositions novatrices pour une justice indépendante, une justice accessible aux citoyens, une justice
protectrice et une justice dont l'organisation serait réinventée.
Dossier La justice en réforme : où en sommes-nous ? in Regards sur l’actualité n°374, octobre 2011.
Les réformes de la justice impulsées par le Gouvernement issu des élections présidentielles de 2007 ont
profondément modifié l’organisation du système judiciaire. Quatre ans plus tard, le bilan apparaît contrasté.
Métamorphoses de la justice pénale : entre rituel et management / Jean Danet ; postface Antoine
Garapon.- Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010.- 250 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm.(L'univers des normes).
Une analyse des évolutions de la justice pénale depuis le XIXe siècle, qui a vu émerger une nouvelle
manière de juger et de sanctionner. Il s'agit de comprendre comment fonctionnent les nouveaux dispositifs
par lesquels la justice continue de punir, entre le procédé hérité du XIXe siècle et la société actuelle
obsédée par la gestion à court terme.
Justice pénale, le tournant / Jean Danet.- Paris : Gallimard, 2008.- 393 p. ; 18 cm.- (Le Monde actuel,
ISSN 1298-1885 ; 119).
L'auteur interroge les dysfonctionnements de la justice pénale révélés par l'affaire d'Outreau et celle des
disparus de l'Yonne. Ouvrage didactique expliquant le fonctionnement, les missions anciennes et les
objectifs actuels de la justice, qui pose explicitement le prix, en terme de droits pour les citoyens, du tout
sécuritaire.
Il n'y a pas de peine juste / Guy Casadamont, Pierrette Poncela.- Paris : O. Jacob, 2004.- 279 p. ; 22 cm.
Analyse six pratiques sociales en matière de peines : théoriser, légiférer, motiver, compter, surveiller, faire
sa peine. Par un sociologue et une professeure de droit pénal.

Justice sociale
Sujet traité par les contributeurs à La Revue du Mauss dont Philippe CHANIAL, secrétaire
général de la revue ainsi que maître de conférence en sociologie à l’université ParisDauphine, où il dirige le CERSO (Centre d’études et de recherches en sociologie des
organisations, CNRS).
Chronique de la discrimination ordinaire / Vincent Edin, Saïd Hammouche.- Paris : Gallimard, 2012.- 234
p. ; 18 cm.- (Folio actuel, ISSN 0297-6927 ; 149).
Présente une étude des discriminations par type, par domaine et par nature afin de mieux les combattre,
qu'elles procèdent du genre, de l'âge, de l'origine ethnique ou géographique, qu'elles affectent les études,
l'emploi, la santé, les loisirs ou l'accès au logement, et enfin qu'elles soient systémiques, directes ou
indirectes.
La sociologie comme philosophie politique et réciproquement... / Philippe Chanial.- Paris : La
Découverte, 2011.- 303 p. : ill. en noir et blanc ; 22 cm.
Et si la sociologie n'était rien d'autre qu'une philosophie morale et politique avec des allures de science ? La
sociologie n'a-t-elle pas gagné ses galons en rompant avec les spéculations abstraites des "philosophies
sociales" ? Et, à l'inverse, la philosophie morale et politique n'a-t-elle pas pris sa revanche en s'émancipant
des sciences sociales ? L'auteur tente de répondre à ces questions.
La délicate essence du socialisme : l'association, l'individu & la République / Philippe Chanial.Latresne (Gironde) : le Bord de l'eau, 2009.- 289 p. ; 21 cm.- (Les voies du politique).
Cette réflexion sur les fondamentaux et la synthèse libérale-sociale tentée par les socialistes contemporains
opère un retour sur l'essence du socialisme défendue par Saint-Simon, Fourier, P. Leroux, B. Malon, J.
Jaurès, M. Mauss ou E. Fournière. Elle propose une réactualisation de cette tradition politique et de sa
critique morale du capitalisme.
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Amartya Sen : vie, œuvres, concepts / Armand-Denis Schor.- Paris : Ellipses, 2009.- 110 p. ; 19 cm.- (Les
grands théoriciens, sciences économiques et sociales / Alain Bruno, ISSN 1633-3888).
La vie, les principales œuvres et leur décryptage de l'économiste indien Amartya Sen, prix Nobel d'économie
1998.
La société vue du don : manuel de sociologie anti-utilitariste appliquée / sous la direction de Philippe
Chanial.- Paris : La Découverte, 2008.- 576 p. ; 22 cm.- (Textes à l'appui. Bibliothèque du MAUSS).
Les contributions démontrent combien le paradigme du don ouvre la voie à une intelligence inédite des
phénomènes sociaux.
Essai sur le don : forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques / Marcel Mauss ; préface
et préface de Florence Weber.- Paris : PUF, 2007.- 248 p. ; 19 cm.- (Quadrige. Grands textes).
Paru dans l'Année sociologique en 1924, ce texte fondateur de la sociologie moderne est une étude
sociologique et ethnologique sur l'échange gratuit et marchand, ses valeurs et ses formes anthropologiques
et sociales dans les sociétés tropicales et antiques.
Anthropologie du don : le tiers paradigme / Alain Caillé.- Paris : La Découverte, 2007.- 276 p. ; 19 cm.(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales ; 253).
A partir de L'essai sur le don de Marcel Mauss, dans lequel on peut retrouver les fondements d'une
approche généraliste en sciences sociales, A. Caillé s'attache notamment à montrer comment M. Mauss
offre une pensée du rapport social irréductible aux paradigmes dominants et rivaux de l'individualisme et du
holisme méthodologiques, un tiers paradigme, le paradigme du don.
L'esprit du don / Jacques T. Godbout ; collab. et postf. inédite Alain Caillé.- Nouv. éd.- Montréal (Canada) :
Boréal, 2007 ; Paris : La Découverte, 2007.- 364 p. ; 19 cm.- (La Découverte poche ; 86. Sciences humaines
et sociales).
On donne plus que veulent bien nous le laisser croire les idéologues modernes. L'expérience du don ne se
limite pas aux cadeaux de Noël et à l'aumône; le don se débusque partout dans le quotidien des rapports
scolaires, dans la famille, dans les organisations, dans le marché de l'art...
Justice, don et association : la délicate essence de la démocratie / Philippe Chanial.- Paris : La
Découverte, 2001.- 408 p. ; 24 cm.
L'image de l'homo economicus, calculateur invétéré, s'accorde-t-elle avec l'exigence de la justice et de la
démocratie ? Les libéraux répondent que oui ; d'autres sont plus sceptiques et appellent à la nécessité d'un
bien commun. L'idée d'association civique est ancienne, Tocqueville, Saint-Simon, Leroux, Jaurès, Durkheim
ou Dewey, Mauss ne défendent-ils pas la délicate essence de la cité ?.

Justice et culture, ou la dignité de penser, intervention de Roland GORI,
psychanalyste, initiateur de l’Appel des appels.
La dignité de penser / Roland Gori.- Paris : les Liens qui libèrent, 2011.- 186 p. ; 19 cm.
Démontrant que la société contemporaine est obsédée par les chiffres, la norme et la performance, cet essai
témoigne de la façon dont les individus se sont affranchis de l'humain, d'une certaine aptitude à accepter et
sublimer sa vulnérabilité. L'essai déconstruit le monde actuel et souligne l'urgence à retrouver cette capacité
à penser et imaginer.
L'appel des appels : pour une insurrection des consciences / sous la direction de Roland Gori, Barbara
Cassin, Christian Laval ; avec les contributions de Alain Abelhauser, Henri Audier, Franck Chaumon et al.Paris : Mille et une nuits, 2009.- 383 p. ; 24 cm.- (Essai, ISSN 1629-4807).
Un état des lieux et une analyse des différents courants pétitionnaires qui tentent de combattre une idéologie
de la norme et de la performance dictée par l'Etat. Cette inquiétude s'est emparée des professionnels du
soin, du travail social, de la justice, de l'éducation, de la recherche, de l'information et de la culture qui, par le
biais de pétitions, veulent sensibiliser les citoyens.

Justice internationale, intervention de Liora ISRAEL, sociologue, maître de conférence à
l’EHESS ( École des Hautes Études en Sciences Sociales ).
Zones sensibles : une femme contre les criminels de guerre / Céline Bardet ; avec la collaboration de
Dan Nisand.- Paris : Ed. du Toucan, 2011.- 246 p. ; 23 cm.
Juriste mandatée par le tribunal de La Haye pour constituer une unité de lutte contre les crimes de guerre à
Brcko en Bosnie, C. Bardet témoigne : la vie quotidienne d'une jeune femme sans arrêt aux abois, visée par
trois attentats et qui ne peut faire confiance à personne, mais aussi le risque de mettre en danger d'autres
personnes...
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Crimes de guerre, justice des hommes : d'Auschwitz à Srebrenica, 50 ans de crimes contre
l'humanité / Isabelle Bournier, Christophe Bouillet ; ill. Jérôme Brasseur ; préf. Robert Badinter.- Bruxelles :
Casterman, 2010.- 79 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm.
Un album de sensibilisation sur le sujet des crimes de guerre, du massacre des Arméniens au Darfour, en
passant par Guantanamo, le sac de Nankin, la Shoah ou le procès de Nuremberg. Sous la forme de doubles
pages thématiques, tous les angles sont abordés, accompagnés de photos, de documents et de textes
courts.
L'arme du droit / Liora Israël.- Paris : Presses de Sciences Po, 2009.- 160 p. ; 18 cm.- (Contester ; 7).
Essai sur les usages, aux XIXe et XXe siècles, du droit comme mode de subversion et de contestation des
atteintes aux droits de l'homme et de l'environnement, en France mais aussi surtout en Amérique du Nord.
Met en avant l'action d'avocats engagés qui ont fait du droit une arme politique à l'échelle mondiale.
Michael Pollak : de l'identité blessée à une sociologie des possibles / sous la direction de Liora Israël,
Danièle Voldman.- Paris : Complexe : CNRS Editions, 2008.- 265 p. ; 24 cm.- (Histoire du temps présent /
Henrt Rousso, ISSN 1373-8321).
M. Pollak (1948-1992) a défini le concept d'identité blessée, plaçant l'idée de l'épreuve (déportation, maladie,
immigration...) au centre de l'expérience sociale de l'individu. Cet ouvrage, issu d'une journée d'étude tenue
à l'Institut d'histoire du temps présent en 2004, offre un parcours dans son oeuvre et ses engagements. Il est
enrichi de deux textes inédits du sociologue.
Paix et châtiment : les guerres secrètes de la politique et de la justice internationales / Florence
Hartmann.- Paris : Flammarion, 2007.- 319 p. ; 24 cm.
A l'occasion de l'affaire Milosevic, l'auteure, qui fut porte-parole de Carla Del Ponte, ouvre pour la première
fois les portes du Tribunal pénal international de La Haye et des chancelleries occidentales. Elle montre
l'attitude équivoque des puissances démocratiques face à une justice internationale émergente.
Robes noires, années sombres : avocats et magistrats en résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale / Liora Israël.- Paris : Fayard, 2005.- 500 p. ; 24 cm.- (Pour une histoire du XXe siècle).
Explique le fonctionnement des instances juridiques sous le gouvernement de Vichy et les actions des
résistants du milieu judiciaire pour lutter contre les ordres. Des avocats freinaient les procédures ou
interprétaient les textes de manière à limiter la répression, d'autres intégraient les groupes de résistants et
un magistrat refusa de prêter serment.

Justice dans le monde
intervention de Deborah PUCCIO-DEN pour parler de la justice en Italie
Le dernier des juges : entretien avec Anna Rizzello / Roberto Scarpinato ; traduction Anna Rizzello.- Lille
: la Contre-allée, 2011.- 45 p. : ill. en noir et blanc ; 19 cm.- (Un singulier pluriel, ISSN 1968-312X).
Le juge anti-mafia, de la même génération que les juges Falcone et Borsellino, assassinés en 1992, retrace
son parcours professionnel et partage ses réflexions sur la justice, le pouvoir, l'Eglise catholique, la lutte antimafia, etc.
Mafia(s) : à la découverte des sociétés du crime / Thierry Cretin.- Trelissac (Dordogne) : Chronique,
2009.- 160 p. : ill. en noir et en coul., cartes ; 30 cm.- (Chroniques thématiques).
Le directeur de la lutte antifraude à la Commission européenne invite à un tour du monde des mafias, du
Japon à la Russie, de l'Italie à la Chine en passant par le Caucase. Il décrypte leurs ressemblances et leurs
différences, leurs codes et rites, leurs symboles.
Atlas des mafias : acteurs, trafics et marchés de la criminalité organisée / Fabrizio Maccaglia, MarieAnne Matard-Bonucci ; Cartes Alexandre Nicolas.- Paris : Autrement, 2009.- 80 p. : ill. en coul., cartes ; 25
cm.- (Atlas-monde / Henry Dougier, ISSN 1272-0151).
Un tour du monde de la criminalité organisée : trafics humains, trafics de stupéfiants, trafics de déchets,
contrebande, contrefaçon, corruption, blanchiment d'argent, etc. Les auteurs dressent un état des lieux de la
scène criminelle internationale : acteurs, secteurs d'activité, marchés, stratégies des différentes mafias, etc.
Gomorra : dans l'empire de la camorra / Roberto Saviano ; traduit de l'italien par Vincent Raynaud.- Paris
: Gallimard, 2008.- 356 p. : ill. en noir et blanc, cartes ; 21 cm.- (Connaissance).
Journaliste de 28 ans, R. Saviano a enquêté sur les activités de la camorra, l'organisation criminelle qui
règne sur Naples. Il s'agit d'une forme d'entrepreneuriat criminel dont le seul but est de maximiser ses
profits, ses membres étant prêts à tout pour atteindre cet objectif. Elle constitue l'avant-garde de l'économie
mondialisée dont elle pousse les mécanismes jusqu'à l'extrême.
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La Camorra : une mafia urbaine / Xavier Raufer.- Paris : Table ronde, 2005.- 113 p. ; 21 cm.
Révèle le modèle criminel de la Camorra, la mafia napolitaine, qui se livre aux trafics de drogue et d'armes
et déborde aujourd'hui de l'Italie et même de l'Europe pour contaminer l'Amérique latine, notamment le
Brésil.

Justice, notion philosophique. Jean-Christophe ABRAMOVICI en dialogue avec
Jacques JOUET sur Sade et la justice : sa vie, son œuvre, emblème de la censure.
Jean-Luc Nancy : retracer le politique / Pierre-Philippe Jandin.- Paris : Michalon, 2012.- 123 p. ; 19 cm.(Le bien commun / Antoine Garapon, ISSN 1269-8563).
Né en 1940 à Bordeaux, Jean-Luc Nancy est l'un des plus importants philosophes postmodernes
contemporains. A travers son œuvre, il s'interroge notamment sur le concept de communauté, du vivre
ensemble, d'une justice devenue impossible dans le vide laissé par l'affaiblissement des grandes pensées
de l'être ensemble, dont le christianisme et le communisme.
Pensées sur la justice / Blaise Pascal ; édition Christian Ruby.- Paris : Ellipses, 2011.- 113 p. ; 19 cm.
Contient : Trois discours sur la condition des Grands . - Comme tous les aspects de la pensée, les
théories de Pascal sur la justice sont frappées au coin du paradoxe. Si selon Pascal, la justice essentielle ou
la loi naturelle ne peuvent servir de fondement à l'ordre de la cité, les règlements élaborés sous le titre de
lois manifestent une intelligence organisatrice ; ils contribuent à l'harmonie générale.
Se venger / Marie-France Hazebroucq.- Paris : Rue de l'échiquier, 2011.- 159 p. ; 20 cm.- (Philo ado /
Marie-France Hazebroucq).
Réflexion en vingt chapitres, basée sur des exemples de la vie quotidienne ou tirés de la littérature et du
cinéma, sur la vengeance, ses motivations, ses rapports avec la justice, le droit, la morale, etc.
Qui suis-je et si je suis combien ? : voyage en philosophie / Richard David Precht ; traduit de l'allemand
par Pierre Deshusses.- Paris : Belfond, 2010.- 380 p. ; 24 cm.- (L'esprit d'ouverture / Fabrice Midal, ISSN
1962-1515).
Initiation à la philosophie organisée selon les trois interrogations kantiennes : Que puis-je savoir ? Que doisje faire ? Que puis-je espérer ? L'auteur revisite les thèmes fondamentaux que sont la vérité, la
connaissance, le langage, la mémoire, la religion, la justice et le bonheur. Un voyage divertissant et
enrichissant qui fait redécouvrir le plaisir de penser.
La philosophie dans le boudoir ou Les instituteurs immoraux / Donatien Alphonse François de Sade ;
introduction et notes Catriona Seth ; édition établie sous la direction de Catriona Seth ; avec la collaboration
de Claude Blum.- Paris : Garnier : Le Monde, 2010.- 254 p. : ill. en noir et en couleur ; 20 cm.
Ce texte célèbre l'amour, le plaisir et les sens. Il prône un savoir-vivre libertin. La morale, les dogmes, les
interdits sont battus en brèche.
La mort du divin Socrate / d'après l'oeuvre de Platon ; racontée par Jean-Paul Mongin ; ill. Yann Le Bras.Paris : les Petits Platons, 2010.- 79 p. : ill. en coul. ; 24 cm.
Socrate invite ceux qu'il croise à se connaître eux-mêmes. Mais cela n'est pas du goût de tous les habitants.
Au terme d'un procès, Socrate est condamné à boire la ciguë. Une fiction jeunesse proposant une
introduction à la philosophie à travers la pensée et l'œuvre de Socrate.
Socrate / Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Beurier ; ill. Jean-Pierre Joblin.- Toulouse : Milan jeunesse, 2010.- 60
p. : ill. en noir et en coul. ; 20 cm.- (De vie en vie ; 27).
Cette biographie pour la jeunesse retrace la vie et le destin de Socrate, né en 470 en Grèce, qui a enseigné
oralement la philosophie et guidé les hommes sur la voie de la vérité sans jamais rien rédiger. Accusé de
corrompre la jeunesse et d'impiété envers les dieux, il est condamné à boire la ciguë.
Apologie de Socrate ; Criton ; Phédon / Platon ; édition trad. nouv. du grec et introd. Bernard et Renée
Piettre.- Paris : LGF, 2009.- 350 p. ; 18 cm.- (Le Livre de poche; 4615. Classiques de la philosophie).
L'Apologie de Socrate met en scène le fameux procès du grand philosophe. Les trois textes forment un tout
qui éclaire la personnalité morale de Socrate, en révélant tous les thèmes de sa doctrine : idéal de justice,
détachement de la vie et des biens humains, vision du bien suprême, sérénité de l'âme juste...
Le secret de Socrate pour changer la vie / François Roustang.- Paris : O. Jacob, 2009.- 237 p. ; 22 cm.
Cet essai prenant pour hypothèse l'idée que Socrate fut le premier vrai thérapeute. L'originalité du
philosophe tiendrait à sa pratique du dialogue et de sa parole, dite narcotique, dont l'objet ne consisterait pas
en la recherche de la vérité mais en l'expérience du non-savoir. Ce non-savoir introduirait le sujet à ce qu'il
est.
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C'est pas juste ! / Céline Spector ; dessins El don Guillermo.- Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2009.73 p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm.- (Chouette penser ! / Myriam Revault d'Allonnes).
L'approche philosophique de la justice et de l'injustice est prolongée par des questions fondamentales sur la
juste distribution et la revendication d'égalité, le châtiment des délits et des crimes, la parole et le contrat qui
engagent.
Bonheur justice, Walter Benjamin : le détour grec / Antonia Birnbaum.- Paris : Payot, 2009.- 236 p. ; 23
cm.- (Critique de la politique, ISSN 0768-3871).
Une enquête portée par deux enjeux principaux : poser la question de la pertinence de la révolte contre le
règne antique de la vengeance, aux regards des luttes de notre présent ; affirmer la volonté de bonheur
comme une idée motrice de la justice.
Sur la justice : Ethique à Nicomaque livre V / Aristote ; présentation, notes, bibliographie, dossier Daniel
Agacinski ; traduit du grec ancien par Richard Bodéus.- Paris : Flammarion, 2008.- 126 p. ; 18 cm.- (GF ;
1380).
Edition commentée, avec un dossier pédagogique, du livre V de ce traité de philosophie morale, consacré à
la justice et à des questions connexes, livre qui constitue le premier traité de philosophie du droit.
Amour et justice / Paul Ricoeur.- Paris : Points, 2008.- 18 cm.- (Points; 609. Essais).
Publiée d'abord en Allemagne en édition bilingue, cette réflexion aborde les liens entre la pratique
individuelle de l'amour du prochain et celle, collective, de la justice qui établit l'égalité et l'équité. La tension
vivante entre amour et justice se fait jour au moment de l'action. Les deux concepts sont pris dans une
économie du don qui déborde l'éthique dont ils se veulent les figures.
Ricoeur / Paul Ricoeur ; édition de Michaël Foessel et Fabien Lamouche.- Paris : Points, 2008.- 431 p. ; 18
cm.- (Points, ISSN 0768-1143 ; 576. Essais, ISSN 1264-5524 ; 576).
Anthologie de 52 textes qui rend compte de la structure interne, des constantes et des évolutions de l'oeuvre
du philosophe (1913-2005). Trois orientations majeures ont été retenues : le langage et le monde ; le sujet
du récit ; l'action et l'institution.
Juste impossible : petite conférence sur le juste et l'injuste / Jean-Luc Nancy.- Paris : Bayard, 2007.- 64
p. ; 18 cm.- (Les petites conférences / Gilberte Tsaï, ISSN 1769-616X).
Transcription d'une conférence et des questions-réponses qui l'ont suivie, sur le sens des mots juste et
injuste, sur les notions d'injustice et de justice, qui permettent de s'interroger sur la répression des mineurs
notamment.
La Justice et l'injustice / Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jacques Azam.- Toulouse : Milan, 2006.- 40 p. :
ill. en coul. ; 13 cm.- (Les goûters philo ; 9).
Cette collection expose des idées et des concepts philosophiques adaptés aux jeunes. Ici, la notion de
justice : difficile de discerner le juste de l'injuste quand on est enfant. L'enfant, tout comme nombre d'adultes,
aura tendance à penser que l'injustice est ce qui le pénalise.
Sade moraliste : le dévoilement de la pensée sadienne à la lumière de la réforme pénale au XVIIIe
siècle / Jean-Baptiste Jeangène Vilmer.- Genève (Suisse) : Droz, 2005.- 576 p. ; 23 cm.- (Bibliothèque des
Lumières / Michel Porret ; 66).
A travers la contextualisation de l'œuvre de Sade, l'auteur dégage des coïncidences entre le monde sadien
et la réforme pénale française du XVIIIe siècle. Il montre un Sade moraliste, en allant à l'encontre de la
critique littéraire qui s'est bâtie depuis deux siècles sur la conviction d'un écrivain immoral, et explique
comment ce moralisme unifie l'œuvre du marquis.
Le procès de Socrate / Platon ; trad. Victor Cousin, revue et modernisée par Sylvaine Guyot ; introduction
de Gilles Van Heems.- Paris : Librio, 2004.- 93 p. ; 21 cm.- (Librio, ISSN 1255-0337 ; 635. Philosophie).
Contient : Euthyphron. - Apologie de Socrate. – Criton. - Les derniers dialogues entre Platon et Socrate.
Platon livre trois discours retraçant le déroulement du procès qui mobilisa toute la cité d'Athènes. Le
philosophe se défendra avec l'arme qu'il manie le mieux : le langage.
Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville.- Paris : Presses Universitaires de France, 1998.392 p. ; 21 cm.- (Perspectives critiques).
Vertu c'est puissance, c'est excellence, c'est exigence. Il n'y a pas de bien en soi : le bien n'existe pas, il est
à faire et c'est ce qu'on appelle les vertus. Une éthique dans la continuité de celle de Spinoza.
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