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C'est avec un intérêt certarn que nous avons pns connaissance
du compte rendu de I'ouvrage de Denrs Touret u La Violence du
Droit ,,t paru dans Ia R.i E 1z
Evidemment la critique est un art difficiie et I'ouvrage de Denis
Touret est, peut-être plus complexe qu ii n y paraît au premier
abord Le critiquant, d'autre part, est de formation monodisciplinaire - historien du droit - un spéciahste d'Aristote et de Thomas d'Aquin, qui plus est un discrple de Michel Villey toutes choses qui ne le prédrsposent peut-être pas vraiment à crttiquer un
ouvrage de socio-philosophre du droit. Pour tout dire 1a critique de
Guy Augé est émrnemment critiquable - quant aux détails tout
d abord quant au fond ensuite.
Quant aux détails une lecture plus attentrve aurait dû permettre à
Guy Augé d'évrter certaines erreurs manifestes d'interprétatton.

Ainsi, l'on ne peut écrire (p 20a), 1"' §) , u Chemin faisant
I'exposé s appuie sur diverses autorités, dont celle d Erich Fromm,
figure de proue de I école cie Francfofi, souvent mentionné sans
que l'on puisse dire nettement que toutes ses conclusions sont
adoptées », alors qu 11 est évident que 1es conclusrons d'Erich
Fromm ne sont pas adoptées
Le second paragaphe concernant Marcuse est tout aussi tendancieux dans sa présentation, L'auteur n'est pas plus Marcusien que
Frommiste.
Le contre sens le plus grave est celui que Guy Àugé fait à propos
du droit naturel Engiué dans sa propre conceptron du droit naturel
(cel1e de Michei Villey son maître) Guy Augé est persuadé que
Denrs Touret fait une critique u acerbe à l'égard du concept de
drort naturel », cê qui est une absurdité puisque, tout au contraire,
Denis Touret, en constatant sociologrquement que ie droit est fondé
sur Ie vivant, ne peut que donner à la nature Ia première place,
Denrs Touret affirmerart encore que I'on ne peut concevoir, « à côté
du droit au sens positif du terme, 1'existence d'un véntable drojt
naturel » (p.222). Or il s'agtt d'une citatron de Carré de Malberg,
faite par Denis Touret dans les règles avec guillemets, et non

d'une citation de I'auteur de « Violence du Droit r, Il est vrar que
ceiuici remarque que Carré de Malberg en affirmant ceia, « fart
æuvre de sociologue ». Effectivement I'on ne saurait sociologiquement affirmer que ie droit naturel est un véritable drojt pursque
par définition, Ie drort naturel ne peut être du droit positif - voilà ia
position de Denis Touret, rien de plus et en rendant à Carré de
Malberg ce qur lur appartrent
Reste Ie plus grave, in cauda venenum (?) Guy Augé prétend
dans Ie dernrer paragraphe de sa première partte (p 206-207) que
Denis Touret fait preuve d'un « certain conformtsme » notamment à
1'égard des régimes marxistes totalitaires en écrivant : « les constitutions soviétiques font une large place aux droits fondamentaux et
aux libertés des citoyens ».,. Encore un contre sens, et celur-la mortel, car I'auteur, bien au contraire, entend dénoncer I'apparence
humaniste sous la botte totalitaire, en rappelant que Ia limrte à
I'exercice des libertés en URSS est clarrement posée par 1a Constrtutron de 1977 : u L'exercice par les citoyens des droits et libertés
ne doit pas porter préjudice aux rntérêts de Ia société et de I Etat
aux droits des autres citoyens » (art 39), texte qui permet tous les
abus lorsque son interprétatron en est vicieuse. Reste Ie fond
Quant au fond le contre sens de Guy Augé est total, Guy Augé
s'accroche désespérément à Aristote et Thomas d Aquin C est la
vieille France d Ancien Réçrime qui parle rdéologiquement

Denis Touret n'entend nullement ;ustifrer quor que ce solt, son
propos est socic,logique. II constate ce qui est, un point c'est tout. Il
n'a jamais affirmé qu'il convenait d'identrfier le droit à la vioience,
Si la forme syllogrstique du plan de son ouvrage (l La Société est
violence ; II Le Droit émane de la Socrété ; ill Le Droit est violence) peut le laisser croire, une lecture attentive et complète du
texte Ie dément absolument La forme n'est qu'un plège provocateur,..
Denis Touret ccnstate simplement que I homme est fart de nature

et de culture, que l'on ne saurart prrvilégter Ia culture mais pas
davantage nier toute influence sociale, c{ue cet homme naturoculturel a des besoins biologiques fondamentaux qu'il entend
assouvir et des besoins culturels qu il entend également assouvrr il a donc des revendications.

Face à ses revendications I'homme naturo-culturel trouve,
aujourd'hui dans nos sociétés, un Pouvoir politico-juridrque qui lur
permet ou ne lui permet pas d'assouvir ses besoins. Cela n'est
qu'une pure et simple constatation,
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Ces revendicattons, Denis Tcuret ies :lcr::rne ctes tirc:ts nalurels
subjectifs parce que }e re,rendtquant estime qi-i ii a (, 1'la!.-ireiie'
ment, * ie irott, o'avoir ou oe iaire cect ou celà l. hornme riaiuro
cuiturel qui esÎIme (et tcui hornine naturo'cuiiurei estlme cn permil
ience) ar.cir des clroits raiureis suDlec:ii-c entellc ies mettre en
oeuvre et cioilc bénéficler oe mcyens c aglr c est-à-iire de iibeliés pcur aqlr i.e ilberiés u naturelles
,,

Tout PoLrvolr est iciéoiogique fcnoé si-lr un sysTèr::e cie cirolt nai-icb;ectif Up systèrne de cirolt naiurel cblectil est Lin enseri'lbie
liéoiogrque ie justlfrcation ie 1égitimation ou Pouvc,r qui;ustllle
re1

ie droii posrtii objectif ou Pouvoir attrlbutti des clclis pcsltl:s
;ectrfs qur permettent cl'avotl et cie laire

si-i5-

ne s agrt pas 1à de sophlsttque cte qiteique 1ustiflcai:ci que ccJ
sort, rnais C.'une ccnstatatlon d évtdence Le drclt n'est ntiiieirieni
rcientrfié à ia viclence Le drort est une nécessité scc:.aie e: viiale et
c'est bren une vlsicn réaltste ie 1a nature et cr-i Croli q;l esi ceiie ie
Denis Touret. Et c'est bien iomber cians i iciéclogtque qile de confoncire ce qul est et ce qul ievratt être
11

Accuser i'auteur ie pcsi:lvis:xe ;.lr-olque ::e )â-ral: eave:|àgù
I atterndre car ni Plator. aux larges épauies nl qul qile ce sclt ne
changera rien a'ù iait que l'homme est un être sociaiernenl agress;i,
ce qui siippose une Organisation posLii're
Or le monde est aujouro hui plus qu hier organisé - en toul cas 1l
tend à i être ii tenci à i'Crganrsatton Donne:r ciu ciroit une dé;inltto:t
qui correspono à ia vie sociale viiiageotse des Cités grecques ne
peut être au;curd hui opérationnej L'arbrtrage ciu tiers u désintéressé ,, ia recherche du u bon » partage la quête n du juste » il'est
qu'un aspect ccmplémentarre de I Crgrantsation policée Consiciéré n au princrpal ,le droitainsr envtsagé re1ève de i'iiiusion rdéahste et du brrcoiage technique,
Décrdénrent certarns Ce nos historrens iu drcrt sont incoingioies qur s rmaginent vlvre encore daus des crtés marcha:rCes de i0 000
cttoyens
I Denis Tcuie: I-a Vrclence
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