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Le droit abstrait, premier degré de la réalisation du droit ou de la liberté, les réalise
unilatéralement, sans faire valoir tout le contenu du concept de droit, tout ce qui est requis pour
que la liberté soit vraiment réalisée; et comme toute réalité qui n’existe pas conformément à son
concept est une réalité finie, cette finitude se traduit, dans le réel par la négation du droit, une
négation dont nous devons comprendre qu’elle ne vient pas au droit de l’extérieur, comme un
accident qui serait étranger à son essence, mais bien comme une expression nécessaire de son
essence. La négation qui affecte le droit abstrait, c’est en vérité une façon pour le droit comme
tel de supprimer/conserver la réalisation imparfaite qu’il se donne dans le droit abstrait, en vue
d’une réalisation plus complète de son essence.
Hegel envisage trois formes de la négation du droit.
La première est celle qui a lieu lorsque se produisent les conflits dont traite le tribunal
civil. Il y a négation du droit, puisque l’une des parties, celle qui sera condamnée, agit contre le
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droit. Mais cette négation est sans fraude ou de bonne foi. Chacune des parties en cause, même
celle qui agit contre le droit, ne veut que le droit, est convaincue que seul le droit doit valoir;
mais ce qu’elle se représente comme le droit, c’est ce que son intérêt particulier lui fait voir
comme le droit; et quand les intérêts sont divergents, les conflits apparaissent. D’où les procès
civils qui consistent à soumettre les différends à l’arbitrage d’un juge. Cette nécessité de
l’arbitrage montre déjà que « l’élément qui constitue le droit ne peut exister pour soi »; il doit
trouver son support dans les institutions judiciaires et en particulier le tribunal (qui relève de ce
que Hegel appelle « société civile » (cf § 218).
La seconde forme de négation du droit est la fraude; ici la volonté particulière n’est pas
victime d’une apparence, elle produit activement l’apparence du droit; celui-ci est donc
intentionnellement violé; mais il est aussi reconnu, puisque le fraudeur cherche au moins à
produire l’apparence du droit. Ici commence aussi le domaine du pénal, puisque le fraudeur agit
expressément et intentionnellement contre le droit.
La troisième forme de négation est négation du droit en lui-même ou « crime »; il est,
précise Hegel, l’injustice véritable, car cette fois ni le droit en soi (comme dans le premier cas),
ni la manière dont il apparaît (second cas) ne sont respectés; l’aspect objectif comme l’aspect
subjectif sont lésés.
Considérons maintenant plus précisément ces trois formes.
§ 82. Dans le contrat, explique Hegel, le droit en soi (le concept d’une volonté
concrètement universelle — une volonté qui serait celle de chacun et de tous, donc aussi le
concept d’un accord universel des libertés) connaît un premier degré de réalisation: deux ou
plusieurs libres-arbitres ou volontés particulières ont déclaré une volonté commune. Cette
volonté commune est une manifestation de la volonté universelle, du droit en soi, mais une
manifestation immédiate et contingente; et en effet a) la volonté commune est universelle dans
sa forme, mais non dans son objet (qui relève d'intérêts particuliers, relevant de la sphère du
besoin, mais non d'un intérêt universel); les deux moments qu’elle comprend (l’universel et le
particulier) sont donc juxtaposés, mais non médiatisés par un terme intermédiaire (qui serait leur
articulation et les ferait passer l’un dans l’autre); b) la rencontre de l’universel et du particulier,
étant immédiate est aussi contingente: qu’il y ait une volonté commune, cela dépend du libre
arbitre des contractants; certes quand ils se sont engagés, ils ne peuvent plus se rétracter, mais
rien ne les oblige à s’engager; la réalisation du droit en soi dans une volonté commune dépend
du « bon vouloir » des individus, elle est contingente.
En outre, que faut-il vouloir pour créer une volonté commune ? que veut une volonté
commune ? Le concept de volonté commune, par lui-même, ne l’indique nullement, puisqu’il
est simplement formel (la volonté commune est la l’accord de la volonté de plusieurs). Donc les
personnes n’ont aucun autre critère de ce que peut vouloir la volonté commune que leur propre
volonté particulière. J’ai besoin de tel terrain à bâtir. C’est à travers ce besoin que je vais
donner un contenu à la forme « volonté commune »; je vais faire en sorte que la volonté
commune veuille que j’ai ce terrain à bâtir (car ainsi je satisferai un besoin et j’obtiendrai cette
reconnaissance réciproque que demande la personnalité), et je vais, par contrat avec le vendeur,
acquérir mon terrain à bâtir. C’est donc bien ma volonté particulière qui (sous la condition d’un
accord avec une autre volonté particulière) a donné un contenu à la volonté commune. La
volonté commune (qui est une volonté universelle formelle et contingente) a été déterminée par
l'accord de volontés particulières. Cela conduit Hegel à dire que ma volonté particulière est la
manifestation (Erscheinung) de la volonté universelle; c’est à travers le canal de la volonté
particulière que la volonté universelle formelle se réalise, et ce qui est particulier et contingent
dans cette manifestation n’est pas conforme à l’essence, qui est universelle et nécessaire.
L’injustice apparaît quand la manifestation devient apparence (Schein). Ma volonté
particulière est toujours « non conforme à l’essence », pour la raison que nous venons de voir.
Mais elle peut l’être aussi en un second sens, au sens où elle est d’une telle nature qu’elle ne
peut ni ne pourra jamais devenir une volonté universelle. Je veux vendre ma maison; il y a de
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profondes fissures dans les fondations, car il y a eu un glissement de terrain. Je n’en parle pas à
l’acheteur, je bouche les fentes superficiellement; je trompe l’acheteur sur la qualité du bien
qu’il va acquérir. Ma volonté particulière (vendre le bien au prix que je propose) ne peut
évidemment pas être partagée par l’acheteur, elle ne peut pas recevoir son accord, elle ne peut
pas devenir une volonté commune (si elle le devient, c’est parce que l’acheteur est trompé). La
manifestation de la volonté universelle dans la volonté particulière est devenue apparence, c'està-dire qu’il y a cette fois opposition entre la volonté universelle et la volonté particulière qui
prétend être sa manifestation.
L’exemple qui vient d’être développé nous fait déjà passer du côté de la fraude. Mais le
même cas de figure peut se présenter sans fraude. Je peux ignorer que les fondations ont été
gravement ébranlées et que le bien n’est plus propre à l’usage auquel il est par nature destiné. Et
il y a également injustice. Si ma volonté particulière (celle de vendre à un certain prix, qui n’est
justifié que si le bien peut répondre à son usage normal) devient, par le contrat de vente, volonté
commune, l’acheteur est lésé (et ne manquera pas d’intenter une action devant le tribunal civil
quandf il s’apercevra que la maison s’écroule); une injustice lui est faite. Et d’où vient
l’injustice ? Elle vient évidemment de l’ignorance. Selon la terminologie aristotélicienne., le
vendeur agit ouk eidôs, par ignorance, en ignorant « les particularités de l’acte », c'est-à-dire les
circonstances qui font que le sens vrai de l’acte est différent de celui qui visait l’intention.
Ignorance non imputable, qui ne sera pas sanctionnée pénalement et ne donnera lieu qu’à des
réparations civiles. Mais elle vient aussi et plus essentiellement de ce que, dans le droit abstrait,
je ne peux déterminer ce que veut la volonté universelle qu’à travers ma volonté particulière; et
je vais donc essayer de faire passer ma volonté particulière pour une volonté universelle. C’est
tout l’habileté du vendeur, qui cherche à faire passer sa volonté particulière (ou celle de
l’entreprise à laquelle il appartient) pour une volonté commune (commune à l’acheteur et au
vendeur), volonté commune que sanctionne le contrat.
Nous sommes ici dans un domaine où toutes les nuances sont possibles entre la bonne foi
et la mauvaise foi caractérisée. Supposons un divorce judiciaire. Chacune des deux parties va
rechercher la faute de l’autre, chacune des deux parties va tenter de faire prononcer le divorce
aux torts de l’autre. Dans une telle situation, chacun peut se croire avec bonne fois lésé par
l’autre, victime d’une injustice, et va tenter de le faire reconnaître par le juge. Chacun, enfermé
dans son point de vue unilatéral et borné, son intérêt particulier, sa volonté particulière, cherche
à faire passer cette vision partiale des choses pour ce qui est de droit. Chacun, de bonne foi,
interprète le droit à travers sa perspective limitée. Mais la « bonne foi » passe insensiblement en
« mauvaise foi » : chacun, dans la relation conflictuelle, oblitère sa propre responsabilité,
radicalise celle de l’autre ; l'un ou l'autre peuvent solliciter des témoignages tendancieux, ou des
témoignages inventés, des faux-témoignages. On passe insensiblement à la fraude. Selon le
concept, il y a bien deux bien cas de figure, bonne foi et tromperie délibérée, mais on voit que
dans la réalité empirique, aucune frontière stricte ne les sépare.
Le juge intervient lorsque deux parties sont en conflit, chacune prétendant avoir le droit
pour elle. Le conflit signifie que dans l’une des deux parties le droit en soi, interprété à travers
l’intérêt particulier, est devenu « droit particulier », c'est-à-dire non droit, négation du droit (un
droit qui n’est pas universel se contredit lui-même). Le règlement du conflit par le juge est le
retour du droit en lui-même à travers sa négation, il est négation de la négation. Et de même que
la négation première (l’injustice) résulte de la nature même du droit abstrait, la négation
seconde (le rétablissement de la justice) résulte du caractère négatif de la négation première. La
justice est ic, si l'on ose dire, immanente. L’apparence (c'est-à-dire le « droit particulier ») porte
en soi la contradiction: elle se fait passer pour ce qu’elle n’est pas, elle vit de ce qu’elle nie et
ainsi elle se nie elle-même, ce qui veut dire qu’elle finit toujours par se faire démasquer et
reconnaître comme apparence. Le juge n’est finalement que le bras de la justice immanente, il
est l’exécuteur de l’auto-négation de l’apparence.
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Négation et négation de la négation sont les moments de sens nécessaires à travers
lesquels le droit vit et se réalise parmi les hommes. Le droit en soi est un simple concept; pour
qu’il existe, il faut d’abord que des personnes revendiquent leur droit, réclament le droit, et cela
à travers leur intérêt particulier. Le passage par le particulier —la manifestation de l’essence
dans la volonté particulière— est pour le droit une condition d’effectivité; mais ce passage par
le particulier est aussi le moment de l’injustice; ainsi le droit ne « vit » qu’en se perdant; et c’est
parce qu’il ne vit qu’en se perdant qu’il doit se donner les moyens de son rétablissement, à
savoir les institutions judiciaires, le tribunal. Ainsi le juridique et le judiciaire sont très
étroitement liés. Le pouvoir judiciaire est le retour de l’ordre juridique en lui-même; il est
l’intégration de l’injustice à la vie du droit.
§ 83. Ici Hegel distingue les trois niveaux de la négation du Droit. Aux deux premiers, le
droit se manifeste et se nie dans une apparence de droit; et de deux choses l’une :
— Ou bien la production de l’apparence est due au fonctionnement même du Droit
abstrait, et en ce cas « l’apparence n’est qu’en soi et non aussi pour soi » (§ 83 add), ce qui veut
dire que je prends de bonne foi pour le droit ce qui est le contraire du droit et l’injustice que je
commets est de bonne foi.
— Ou bien la production de l’apparence est un acte du sujet; celui-ci « saisit » pour ainsi
dire la faille ou la contradiction du droit abstrait (dans le droit abstrait, la volonté universelle ne
peut se réaliser qu’à travers son contraire, la volonté particulière; elle ne peut donc se réaliser
qu’à travers sa propre négation) et il produit une apparence du droit pour tromper autrui. Et
tandis que dans le premier cas, le droit se niait pour ainsi dire lui-même dans l’homme injuste
(« c’était pour le droit que la négation du droit était une apparence »), cette fois, c’est l’homme
injuste qui nie le droit; c’est pour le fraudeur lui-même que le droit est une apparence, tandis
que celui qui est trompé prend évidemment pour le droit ce qui n’est qu’une apparence du droit.
C'est donc une négation du droit plus profonde que dans le premier cas, mais une
négation qui est encore limitée : le fraudeur a beau nier le droit, il le reconnaît aussi, puisqu’il en
produit l’apparence. On peut certes penser que cette reconnaissance est purement formelle: une
tromperie ne marche que si elle ne se fait pas reconnaître comme tromperie; en produisant
l’apparence du droit, le fraudeur vise l’efficacité de la transgression et sa préoccupation n’est
pas de reconnaître le droit. Mais cela ne change rien au fond : même si « subjectivement », le
fraudeur ne reconnaît pas le droit, son souci de produire l’apparence du droit limite
objectivement la gravité de l’injustice qu’il se permet d’accomplir; il y a des injustices qui
peuvent passer inaperçues, et d’autres qui ne le peuvent pas; un homme qui n’accomplit que des
injustices susceptibles de passer inaperçues n’accomplit pas les injustices les plus graves, qui
apparaissent toujours au grand jour. La fraude est, par essence, une injustice limitée; d’où une
certaine reconnaissance du droit, objective et subjective.
Au troisième niveau, enfin, celui du crime, il n’y a même plus d’apparence du droit, car
je ne suis pas trompé par l’apparence du droit (comme dans la négation de bonne foi) et je ne
trompe pas non plus l’autre par l’apprence du droit. Il s’agit donc de l’injustice la plus grave ou
de l’injustice véritable. Nous allons en suivre l’analyse, à partir du § 90.
Le § 90 explique que la « propriété » est la condition du crime. Le crime est en effet une
violence ou une contrainte infligée à la volonté libre. Mais sous quelle forme la volonté libre
peut-elle être contrainte ? Selon le § 5, « la volonté contient l’élément de la pure
indétermination ou de la pure réflexion du moi en soi, dans laquelle se trouvent supprimés toute
limitation, tout contenu donné et déterminé, qu’il provienne de la nature, des besoins, des
penchants, des désirs ou de quelque autre source que ce soit… » Cet élément de la pure
réflexion en soi-même, nous le trouvons pleinement développé a) en son versant théorique, dans
le doute méthodique cartésien (le vouloir y exerce une négativité infinie qui va jusqu’à se
tourner, par méthode, contre la nature de la faculté de connaître); b) en son versant pratique,
dans l’existence stoïcienne. Les stoïciens ont pensé que les événements ne nous atteignent que
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par le jugement que nous portons sur eux1 ou bien par notre attachement à des biens qui, selon
leur nature ne nous appartiennent pas. Celui qui est prêt à renoncer à tout, même à son corps, est
inaccessible à la crainte et suprêmement libre (« celui à qui je puis jeter mon pauvre corps en
pâture, pourrais-je encore le craindre ? »). Une telle volonté qui se retire de l’extériorité à
laquelle elle était attachée ou de la représentation qu’elle en a, est au-delà de toute contrainte et
de toute violence. La volonté qui peut être contrainte, c’est celle qui se réfléchit dans une chose
extérieure, qui « se pose » dans une « propriété », et d'abord dans la propriété première qui est,
pour chacun celle de son propre corps. En ce sens, la propriété est bien la condition de
possibilité du crime.
Dans le § 90, deux cas de violence sont envisagés. Le premier concerne la violation du
droit, le second la peine et le rétablissement du droit. La peine consiste en ce que la volonté se
voit imposer par la violence un sacrifice (affectant les biens : amende, ou la liberté de se
mouvoir, ou la vie), qui est la condition pour qu’elle soit maintenue en son statut de personne;
quand j’ai nié le droit, je me suis pour ainsi dire soustrait moi-même à mon statut de personne et
je n’y suis réintégré qu’en subissant le châtiment.
§ 92. Ici commence la « déduction » du châtiment. La lecture du § 91 pourrait nous faire
croire que la violence contre les biens ou contre le corps propre n’attente pas véritablement à la
liberté de la personne puisque celle-ci peut se soustraire à toute injustice ne se retirant dans
l’intériorité ; nous pourrions penser que la contrainte ne peut jamais faire effraction dans la
« citadelle » de la liberté ou que la contrainte est impuissante à atteindre la personnalité. Si nous
considérons les choses ainsi, le concept même d’injustice disparaît. Mais une telle
argumentation reste abstraite et étrangère à l’esprit du droit.
Et en effet, la volonté, pensée de façon concrète, comporte trois moments de sens
coordonnés. Le premier est celui de l’universalité (la pure indétermination ou la pure réflexion
du moi en soi), le second, celui de la particularité ou de l’engagement de la volonté dans une
détermination qui, tout à la fois, la rend effective et la limite (§ 6), le troisième celui de la
singularité, ou du retour de la volonté à l’universel à travers la particularité (§ 7). Ces trois
moments de sens ponctuent l’auto-développement de la volonté libre, et il s’agit bien d’un autodéveloppement, ce qui veut dire que la liberté vraie se trouve dans le troisième moment, celui de
la conciliation de l’universel et du particulier.
Le moment intermédiaire, celui de la particularité, est celui où la volonté s’expose à la
violence. Ici, deux points de vue sont possibles :
— Ou bien on considère la particularisation du vouloir comme une simple négation de
son essence universelle; et dès lors le remède à la violence consiste à en supprimer la condition,
c'est-à-dire la particularisation de la volonté. Le remède à la violence, c’est le recul de la volonté
dans son essence universelle. Position stoïcienne. Suppression de l’injustice, mais au détriment
de l’auto-développement du vouloir
— Ou bien on considère cette négation (celle qui accompagne la particularisation)
comme une auto-négation, c'est-à-dire comme un auto-développement de la volonté à travers sa
négation — une affirmation (car ce que la volonté atteint, en se particularisant, c’est
l’effectivité); et dès lors la violence qui atteint la particularisation du vouloir, atteint bel et bien
la liberté du vouloir. La violence est l’acte d’une volonté qui nie la liberté de la volonté. Là est
le point de vue du Droit. Le Droit n’a pas à considérer que la victime de la violence peut se
retirer dans l’intériorité du vouloir et ainsi supprimer l’injustice; il doit considérer que la
position d e la particularité — dans laquelle le vouloir est exposé à la violence, relève de
l’essence même du vouloir, de telle sorte que la violence attente bel et bien à la liberté de la
personne. Et dès lors l’injustice n’est pas supprimée par le recul du vouloir dans l’universel,
mais mais par le châtiment.
1

Epictète: « Par exemple, que signifie le fait d’être injurié ? prends une pierre et injurie la. Quel effet produirastu ? Eh bien ! si on écoute comme une pierre, quel avantage pour l’insulteur ? mais si l’insulteur peut avoir prise
sur la faiblesse de l’injurié, alors oui, il obtient un résultat ».
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Avant d’aborder la question du châtiment, remarquons à nouveau que le crime n'est pas
un mode purement contingent de la particularisation du vouloir. Si vraiment nous tenons le pari
d e déduire l’injustice du droit, de penser l’injustice comme une figure purement intérieure au
droit, alors il faut admettre que le vouloir criminel n’est pas contingent ou que la volonté ne
peut pas se particulariser dans une propriété sans se particulariser aussi dans une volonté qui fait
violence à la propriété. Et si la propriété ne peut pas exister sans une lésion de la propriété, alors
il faut aussi admettre que l’injustice ne se trouve pas seulement dans la violence faite à la
propriété, mais déjà dans la propriété elle-même.
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