Le droit comme moyen du bonheur
Law as means of happiness

Résumé
Philosophe du bonheur mais également analyste des enjeux de la justice et du droit,
Aristote figure comme le penseur occidental qui a allié les enjeux de deux domaines a priori
distincts, mais qui pourtant se conditionnent l’un l’autre. S’il n’y a pas de droit sans amitié, il
n’existe pas de bonheur sans une recherche de la justice. Alors que le relativisme de la
définition du bonheur semble dominant dans notre société occidentale et empêche la
consécration d’un droit au bonheur opposable, un rappel d’une pensée classique et fondatrice
de notre modèle occidental apparaît fort utile afin de relier ce qui est défait : le droit et le
bonheur.
Summary
A philosopher of happiness but also an analyst of the stakes of justice and law, Aristotle
appears as the Western thinker who has combined the stakes of two domains that are a priori
distinct, but which nevertheless condition one another. If there is no right without friendship,
there is no happiness without a search for justice. While the relativism of the definition of
happiness seems dominant in our Western society and prevents the consecration of a right to
opposable happiness, a reminder of a classic and founding thought of our Western model
appears very useful in order to link what is undone : the law and happiness.
Mots clés :
droit objectif ; droit subjectif ; droit au bonheur ; Aristote ; Justice générale ; justice
particulière ; philosophie ; théorie générale.
Keywords : law ; subjective right ; right to happiness; Aristote; General justice; special
justice; philosophy ; general theory.
Contact
Marc DUPRÉ
Maître de conférences en droit privé,
Université Catholique de l’Ouest,
Chercheur associé au centre Jean BODIN (EA 4337).
mdupre@uco.fr ;
0660347326

Les termes de bonheur et de droit peuvent sembler antinomiques. Le droit est perçu
comme un ensemble de normes à vocation coercitives. Il est parfois critiqué comme lointain,
abstrait, technique, sans humanité. Il apparaît difficilement compatible avec le bonheur que
chacun apprécie de façon subjective, mais qui apporte une satisfaction concrète, une joie, un
accomplissement personnel : l’un mettra en avant la santé, un autre la famille, un autre encore
la religion, un autre enfin le plaisir1. Les rapports entre le droit et le bonheur ne sont donc pas
évidents au premier abord. Les relations sont parfois plus proches avec le terme de juste. Ce qui
est juste est satisfaisant. Une société reposant sur l’iniquité, la violence ou la soumission ne
permet manifestement pas de contribuer au bonheur de ses membres. Au contraire, l’existence
de conditions politiques, économiques, sociales perçues comme justes apparaît comme une
condition nécessaire à un épanouissement personnel.
La symbolique classique et l’histoire des idées nous apporte quelques éclairages sur la
question. Nos plus anciens palais de Justice représentent la Justice sous les traits de Thémis,
une épouse divine de Zeus. Elle tient une balance afin de soupeser les arguments respectifs des
parties, les yeux bandés afin de faire état de son impartialité, et, symbole plus récent, elle est
munie d’une épée comme signe du pouvoir de coercition attaché à la décision de justice.
L’intérêt de Thémis au sein de la mythologie grecque est néanmoins encore plus grand
par sa filiation. Par son alliance avec Zeus, elle est la mère des Moires, divinités du destin, mais
surtout d’Astrée et des Heures. Astrée est également une personnification de la Justice, chargée
de sa diffusion au sein du monde des Hommes. Elle reprend comme attribut la balance.
Néanmoins, cette image est pessimiste en ce que, déçue par les Hommes, Zeus accepta sa
demande de la retirer du monde. Nous pouvons aujourd’hui encore la contempler dans la
constellation de la Vierge, inaccessible bien que visible par tous. S’agissant des autres enfants
de Thémis, si les Heures finiront par être au nombre de douze, elles sont originellement trois :
Eunomie (l’ordre du monde), Dikè (la justice humaine) et Irénée (la paix). La justice, délicate
à mettre en place en ce monde, apparaît chez les grecs comme porteuse de fruits de stabilité de
la Cité, mais plus encore comme partie intégrante de l’ordre du Cosmos.
En revanche, lorsqu’il s’agit de se tourner vers le bonheur individuel, le constat est
presque décevant. Le bonheur n’est pas symbolisé par un dieu majeur chez les Grecs. Il prend
les traits d’Eudémonie qui est l’une des Charites, ces déesses de la vie accomplie qui ne se
limitent pas au bonheur en tant que joie ou satisfaction plénière de la personne 2. Néanmoins, il
est intéressant de relever qu’Eudémonie et les Charites sont elles-mêmes les petites-filles de
Thémis via leur mère Eunomie. Le lien de filiation existe donc bien entre le respect de la Justice
et le Bonheur humain.
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Si ces quelques développements ne permettent certainement pas d’appréhender la
complexité de la symbolique grecque, demeure cependant l’idée que le bonheur apparaît
comme la conséquence de causes qui le précèdent : du principe supérieur de la Justice est issu
l’ordre du monde, lequel porte comme fruit le bonheur et plus largement la vie accomplie. Ce
n’est ainsi que par enchaînement de causes et de conséquences que le bonheur se relie à la
justice.
C’est dans ce cadre symbolique autant que religieux que les philosophes grecs, dès les
présocratiques, viendront s’interroger sur la notion de Justice. La recherche de l’ordre du
Cosmos permet d’établir les conditions d’une bonne vie3. Pour Héraclite un Dieu unique
domine l’ensemble du Cosmos et les hommes se soumettent à sa loi4. On retrouve chez lui cette
tension d’équilibre et de déséquilibre via le Polemos, la personnification du conflit qui contient
le ferment de tout équilibre. Chez les pythagoriciens5, pour lesquels le nombre est l’essence des
choses, la Justice passe aussi par un équilibre et elle se personnifie par le chiffre 4 qui est le
premier produit de l’égal par l’égal. Les sophistes6 feront de leur côté œuvre de relativisme dans
l’approche du droit7 et dans la possibilité pour l’homme d’accéder à une vérité : chaque Cité
dispose de ses propres lois8 et l’homme reste la mesure de toute chose9. Face à cette conception
pessimiste quant aux capacités humaines, il faudra les réponses de Socrate et de son disciple
Platon pour rendre à l’homme une aptitude à connaître le vrai et à y accéder.
Chez Platon, comme chez beaucoup de penseurs grecs, la recherche des biens mène au
bonheur. Trois types de biens sont distingués, qui peuvent constituer des moyens du bonheur :
les biens désirés pour leurs effets, les biens que l’on désire pour eux-mêmes et les biens les plus
précieux que l’on vise pour eux-mêmes et pour leurs conséquences. Dans la République, Platon
place ainsi la justice parmi ces derniers biens10. Il distingue par ailleurs au sein du droit entre le
nomoï, qui correspond au juste par le biais de l’action humaine et qu’on peut rapprocher du
droit positif, et le dikaïon qui se rattache au droit juste par nature. En parallèle, Platon insiste
particulièrement sur la pratique des vertus11. Seuls des hommes vertueux devront participer à
la rédaction des lois positives. Il évoque la finalité de la justice, laquelle « consiste à rendre à
chacun ce qui convient » (PLATON, Le politique, trad. Dacier et Grou, Paris, Charpentier,
1885, p. 85). La justice est ainsi fondamentalement perçue comme une vertu, et les lois doivent
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favoriser cette vertu, laquelle est la condition du bonheur12. Elles ne peuvent donc, pour remplir
leurs fonctions, qu’être rédigées par des hommes présentant des qualités supérieures.
Néanmoins, la difficulté irrémédiable de Platon consiste dans les conséquences qu’il tire de son
analyse : qui d’autre que le Philosophe pourra gouverner la Cité ? 13 Et qu’adviendra-t-il à son
décès ? L’idéalisme platonicien présente ainsi la difficulté d’une absolutisation du rôle du
philosophe, et d’une forme de négation de la réalité.
C’est davantage vers son disciple Aristote que nous nous tournerons donc pour
envisager les rapports du droit et du bonheur. Dans le Banquet, Platon fait de la rencontre d’un
être aimé14, de l’amitié, le sommet du bonheur. Mais comme le dira Aristote, bien que la citation
soit imparfaitement retranscrite15 : « Je suis l’ami de Platon, mais plus encore de la vérité ».
Aristote présente en effet la particularité d’avoir consacré un livre spécifique à la Justice au sein
de l’Éthique à Nicomaque16, mais également d’avoir réfléchi en profondeur sur la finalité
humaine du bonheur dans ses écrits17. Or, force est de constater, à l’instar du milieu culturel
symbolique dans lequel il évoluait, que droit et bonheur sont en lien, mais que chacun a son
propre domaine. Cette approche pourrait-elle être une réponse (2) aux difficultés modernes de
concilier bonheur et droit (1) ?
1. LA DIFFICILE CONSÉCRATION D’UN DROIT SUBJECTIF AU BONHEUR
La consécration des droits subjectifs18, ceux portés par la Révolution française (les
droits-libertés) puis les droits-créance du XXème siècle, font du sujet de droit le cœur du système
juridique19. Néanmoins, cette logique semble consacrer une impossibilité concrète d’établir
l’existence d’un droit opposable au bonheur (1.1). Seule une conciliation décevante des intérêts
en présence pourrait éventuellement consacrer un droit au bonheur sans réelle portée juridique
(1.2).
1.1. L’INTROUVABLE DROIT SUBJECTIF OPPOSABLE AU BONHEUR
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À compter de la Renaissance et de la réforme protestante, et plus encore à partir du
siècle et jusqu’à l’aboutissement que constituera la Révolution française20, le fait que
la personne soit prise en qualité d’individu autonome au sein de la réflexion philosophique a
fondamentalement modifié les analyses classiques. L’une des conséquences est que la
définition objective et universelle du bonheur apparaît presque impossible tant elle va dépendre
de la perception de chacun : jouir paisiblement de ses biens, être en bonne santé, bénéficier d’un
travail, être assuré en sa sécurité, pouvoir exprimer ses opinions librement, avoir des enfants,
être libre d’adhérer à tel ou tel statut, etc.
XVIIème

En parallèle, l’approche moderne du droit21 consacrée positivement à partir du XVIIIème
siècle et encore davantage avec le développement de l’individualisme22, constitue un
renversement total des anciens paradigmes. Le droit se définit comme un ensemble de normes
qui se veulent objectives, organisant une coercition particulière23, et qui permettent à chacun
d’exercer son droit au recours au juge24. Le droit ne descend plus de la contemplation de
l’organisation d’un Cosmos dont la découverte et la compréhension permettront la satisfaction
finale des êtres humains, il est une revendication de droits individuels que le droit objectif se
charge ou non de satisfaire.
La difficulté apparaît immédiatement : face à un droit objectif censé accorder aux
individus l’exercice de droits individuels, comment parvenir à la consécration d’un droit au
bonheur dont la définition est perçue comme relative à chaque individu ?
Une première option consiste en une confiance dans le droit objectif. Ce pur
positivisme25, issu indirectement de certaines théories du contrat social26, consiste à affirmer
que le Souverain est à même de produire des normes qui vont satisfaire les aspirations des
membres de la société. Cette conception qui se veut rationnelle et scientifique apparaît
paradoxalement idéaliste. Ainsi, on concevrait mal aujourd’hui les méthodes d’éducation
rousseauistes fondées sur un collectivisme absolu et une surveillance de tous par tous27. De
même que l’approche hobbesienne ou lockéenne de l’organisation de la société ne peuvent
s’analyser sans se référer au contexte politico-religieux dans lequel elles ont été mises
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élaborées28. Même l’approche démocratique soulèverait aujourd’hui la question d’un bonheur
imposé aux minorités29.
Une autre optique consiste à s’accorder sur une définition unique du bonheur. À ce titre,
Bentham et son approche du bonheur en lien avec la garantie de la satisfaction maximale des
plaisirs par le droit relève d’une tentative très intéressante30. Appréhendé de manière unitaire,
la satisfaction des plaisirs doit être garantie par le créateur de normes. Mais là aussi les limites
apparaissent quant à la consécration d’un droit subjectif au bonheur : en effet, afin d’appliquer
son approche, Bentham passe par une critique sans concessions des droits de l’homme, la
satisfaction individuelle étant difficilement compatible avec une approche universelle du
bonheur31. La critique demeure recevable à notre époque : notre système juridique reposant sur
les droits subjectifs ne permet pas d’appréhender une notion unitaire du bonheur, préexistante
à un pacte unissant les membres de la Cité et que le droit viendrait consacrer.
Dès lors, sauf à accepter une conception unitaire de la notion ou à avoir une confiance
dans la définition du bonheur retenue par le créateur de normes, l’apparition d’un droit
opposable au bonheur laisse perplexe.
1.2. LES DIFFICILES TENTATIVES DE CONCILIATION ENTRE DROIT ET
BONHEUR
Un droit au bonheur semble difficilement pouvoir être garanti par le droit objectif, et ce
même dans une optique de droit-créance. Qu’un droit-créance au bonheur soit consacré, cela
ne coûte rien et fait part d’une intention louable, quand bien même sa définition ne serait pas
bien précise. Mais se pose ensuite la question essentielle pour le sujet de droit de savoir quelles
seraient les actions offertes par cette consécration. L’exemple du droit dit « opposable » au
logement illustre cette difficulté d’affirmer dans les textes l’existence d’un droit subjectif 32 qui
n’a concrètement que peu de conséquences véritablement juridiques pour le justiciable 33. La
consécration d’un droit au bonheur est-il alors véritablement opportun ? Il traduirait davantage
un détournement des outils du droit au profit d’intentions qui ne relèvent pas de la matière. Il
convient également de relever dans le cadre du droit au logement, qu’il rentre directement en
concurrence avec la propriété, pilier de notre législation civile34. Cela soulève alors une seconde
question. Peut-il seulement exister dans notre système juridique un principe supérieur et
28
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extérieur au droit qui soit universellement reconnu et dont découleraient des droits absolus ? Le
principe de dignité de la personne, inséré par les lois bioéthiques dans l’article 16 du Code civil,
est un exemple assez éloquent de cette autre difficulté relative à l’établissement d’un droit au
bonheur. Il peut en effet être apprécié comme un principe supra-constitutionnel, constituant un
axiome nécessaire35 et objectif que le droit ne fait que reconnaître. Mais il est également
envisageable de considérer que la dignité est relative à la définition qu’en donne chaque
individu et qu’elle peut être conciliée avec d’autres impératifs. Dans ce dernier cas la dignité
n’est plus préexistante au droit. Face à ce dilemme de la dignité de la personne, le Conseil
constitutionnel a tranché en deux temps. Si le principe de dignité de la personne dispose d’une
valeur constitutionnelle36, il peut cependant se concilier avec d’autres impératifs juridiques, et
notamment le principe de liberté issu de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen (DDHC)37. Dès lors, le principe de dignité apparaît comme comportant une part de
subjectivité.
L’analogie avec un éventuel droit au bonheur est manifeste : soit le bonheur est une
finalité du droit qui le dépasse et qu’il ne peut que constater, soit le bonheur est relatif et le droit
objectif devra le concilier avec d’autres impératifs, d’autres droits subjectifs. Or, bien plus
encore que pour le concept de dignité de la personne, la notion de bonheur apparaît protéiforme.
Dès lors, et sous condition de réunir des critères suffisamment consensuels de ce qui constitue
le bonheur, seul un droit relatif au bonheur pourra éventuellement obtenir une consécration
propre.
Ce travail de mise en balance des droits subjectifs entre et au regard d’impératifs
supérieurs est entrepris depuis de longues années au sein des plus hautes juridictions,
notamment avec l’utilisation du principe de proportionnalité38, ou l’affirmation de la primauté
ou de la plus grande légitimité de faire prévaloir certains principes sur d’autres39. Toutes les
plus hautes juridictions nationales ou internationales sont concernées par la rencontre entre des
droits subjectifs en partie incompatibles, ce qui entraîne une mise en cohérence pas toujours
aisée des principes gouvernant une société libre et démocratique. Les affaires ayant eu à traiter
de cette question sont innombrables : la liberté religieuse et sa conciliation avec d’autres
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libertés40 ; la liberté d’expression et ses limites41 ; droit à la connaissance de ses origines et
accouchement sous le secret42 ; droit à la vie privée et ses frontières43, etc.
L’admission d’un droit opposable au bonheur apparaît décevante. Qu’en conclure ? Le
principe même d’une approche unitaire du bonheur étant presque impossible à définir, la
reconnaissance d’un droit au bonheur semble compromise. Mais quand bien même des éléments
communs du bonheur seraient dégagés, rien ne garantit l’effectivité juridique de ce droit ni qu’il
ne soit mis en balance, voire contrarié par d’autres droits et principes. Face à cette difficulté, il
convient de se demander si le droit a fondamentalement vocation à traiter directement du
bonheur44, ou si sa place dans la participation du bonheur ne doit pas être réduite.
2. LE BONHEUR COMME FINALITÉ ULTIME DU DROIT
C’est notamment grâce à sa définition de la Justice (2.1) que le Stagirite parvient à
mettre en lien les deux aspects a priori contradictoires : le droit est l’un des instruments
possibles du bonheur (2.2).
2.1. LA POLYSÉMIE NÉCESSAIRE DU MOT JUSTICE
La force d’Aristote réside dans sa distinction de plusieurs acceptions du terme justice45.
Ce que nous entendons aujourd’hui par justice recouvre chez lui deux réalités distinctes. D’une
part la justice générale est l’aboutissement de la vertu dans les rapports avec autrui, c’est la
somme des vertus, la kalokagathie. L’homme juste, ou dikaïos, est la personne qui pratique
cette vertu particulière et supérieure46. Il vise en cela la dikaïosuné, la justice générale. Le terme
dikaïos demeure néanmoins en grec à double sens selon qu’il est un adjectif ou un nom propre :
est dikaïos l’homme juste au regard de la pratique des vertus, mais le dikaïos constitue
également l’approche subjective de la personne quant à ce qu’il convient de faire. Ainsi, une
personne peut considérer subjectivement que la limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure
sur les routes départementales est une mauvaise règle (il aurait préféré conserver la vitesse à 90
kilomètres par heure et se trouve plus à l’aise à une telle vitesse). En respectant néanmoins cette
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règle, il ne pratique pas les vertus et il n’obéit pas davantage à sa conscience (il lui semble
raisonnable de rouler plus vite sans être dangereux). Il ne fait que respecter la règle objective
de droit, coercitive, le dikaïon, qui lui fait craindre une amende. Dans cette situation, il n’est
donc pas un homme dikaïos, mais il ne fait qu’appliquer la règle positive en vigueur au moment
où il roule, laquelle peut aller à l’encontre de son dikaïos.
Par ailleurs, la justice générale n’est pas respectée au sein de la société. La violence, les
jalousies, la volonté de porter préjudice à autrui sont autant d’exemples de l’action des
personnes qui ne respectent pas la justice générale. Bien davantage, le résultat de ces actes peut
entraîner des inégalités que la justice générale ne peut corriger puisqu’elle n’est qu’un
aboutissement d’une conduite personnelle. C’est dans ce cadre qu’intervient l’innovation
majeure d’Aristote par la découverte de la justice particulière47.
Aristote se réfère ici non plus à la justice générale, mais à la recherche des moyens
permettant d’établir un équilibre, soit par la distribution, soit par la correction. Dans le premier
cas il ne s’agit pas de rechercher une égalité arithmétique, mais une égalité au regard de
situations identiques48, qui est qualifiée de proportionnelle et géométrique. La règle est toujours
appliquée en droit positif. La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) précise ainsi
que le mariage vise la fondation d’une famille et l’établissement d’une filiation49. Au regard
des situations différentes entre les personnes de sexes différents et celles de même sexe,
l’ouverture du mariage à ces derniers ne constitue pas une obligation pour les États adhérents50.
De son côté la justice correctrice visera à corriger des inégalités selon une proportion
arithmétique51. En tant que justice correctrice, la justice particulière devra user d’outils : le plus
important d’entre eux est le dikastès, le juge52, chargé de trancher les litiges et qui doit viser la
part juste de ce qui revient à chacun, à savoir l’équité. Mais Aristote n’en oublie pas pour autant
la norme, non en tant que source de droit objectif (le terme lui est inconnu), mais davantage en
tant que solution qui, en général, permet d’attribuer à chacun ce qui doit lui revenir et qui offre
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par ailleurs une stabilité nécessaire pour l’action des juges au sein de la Cité53, et évite
l’apparition du tyran54. La fonction de la justice apparaît forcément limitée : il ne s’agit que de
s’occuper des relations sociales qui peuvent occasionner un déséquilibre et de tenter de parvenir
à un équilibre de répartition des biens et des charges entre les membres de la Cité.
La logique aristotélicienne peut alors déployer toutes ses conséquences quant à la notion
de bonheur. Aristote, tout comme Platon, voit dans le bonheur la finalité humaine. Ce bonheur
résulte des choix habituels posés par la personne, qui conditionnent l’existence de vices ou de
vertus. Ces choix permettront de parvenir au souverain bien, recherché pour lui-même, les
autres biens étant recherchés à cause de ce bien souverain55. Or, nous l’avons envisagé, la
pratique des vices va porter atteinte à la justice générale, cette kalokagathie, et elle peut
entraîner des déséquilibres que la justice correctrice va avoir vocation à corriger. Ainsi, c’est
indirectement, par la correction apportée par la justice particulière, que seront mises en place
certaines conditions du bonheur.
2.2. LA JUSTICE PARTICULIÈRE COMME MOYEN INDIRECT DU
BONHEUR
En rattachant la justice particulière à l’idée de correction d’une situation anormale et
d’établissement d’une répartition équilibrée, Aristote nous indique également que le droit
possède un objet limité mais qui est indispensable à la vie de la Cité.
La distinction, et non la séparation stricte, de la justice et du bonheur chez Aristote
permet de répondre à la problématique des relations qui existent entre les deux notions. Si le
bonheur est la finalité par excellence, la justice et ses outils apparaît comme l’un des moyens
pour y parvenir, mais pas le seul ni nécessairement le plus important : bienséance, courtoisie,
honneur, usages civils (pourboire), civilité, citoyenneté, éthique (chartes d’entreprise), sont
autant d’autres voies pour favoriser la recherche de la justice générale au sein de la Cité 56.
En ces temps où le droit tend à appréhender toujours davantage les relations humaines
et sociales, cette approche présente deux avantages. Le premier consiste à ramener les outils du
droit à leur place. Outil d’harmonisation et de légitimation d’une solution, moyen de correction
des atteintes à la Justice générale, la loi et la jurisprudence font partie intégrante des moyens de
chercher le souverain bien. Ce n’est ainsi pas au droit de définir le bonheur, mais il n’y aura pas
de bonheur sans un examen de la finalité du droit et une application des outils du droit. Le
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second avantage consiste en un dépassement de la conception absolutiste distinguant entre les
droits subjectifs et les droits objectifs. Le paradigme apparaît même renversé : le sujet de droit
n’a pas une créance au bonheur tandis que le créateur de la norme objective n’est pas davantage
maître de la définition de ce bonheur. En revanche, le sujet de droit, en tant qu’individu destiné
au bonheur, dispose des outils juridiques pour permettre la correction des situations
particulières injustes et donc le recouvrement des conditions de mise en place de la justice
générale, qui lui offrira les moyens de son bonheur.
Face à une conception nécessairement décevante de l’opposition entre droits subjectifs
et droit objectif en la matière, la démarche aristotélicienne invite le juriste à viser la finalité
propre du droit, à savoir l’attribution juste. En revanche, elle lui déconseille de s’aventurer sur
le terrain piégé du dépassement de ses finalités, à savoir l’établissement direct d’un droit au
bonheur.

