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UNE DEMANDE POLITIQUE DE JUSTICE
« LES FRANÇAIS ET LA JUSTICE »
OU COMMENT ANALYSER UNE CRITIQUE RÉCURRRENTE

Bastien François
Professeur de science politique
Centre de recherches administratives et politiques (CNRS)
Faculté de droit et de science politique, Université Rennes-I

Pour la rédaction de ce rapport, nous nous sommes appuyés essentiellement
sur un sondage réalisé par l’institut CSA pour le compte du GIP «Mission de
Recherche Droit et Justice», réalisé entre le 12 et le 24 juin 1997 auprès d’un
échantillon national représentatif de 1042 personnes âgées de 18 ans et plus,
ainsi que sur une étude qualitative réalisée par le même institut sous laforme
d’entretiens approfondis auprès d’une vingtaine de professionnels de la
Justice. Sauf précision contraire, toutes les données utilisées dans ce texte
sont issues de ce sondage et de cette enquête.

Toutefois, comme on s’en expliquera, ce rapport ne reprend pas l’ensemble
des données fournies par l’institut CSA : son objet n’est pas de décrire des
résultats mais d’en proposer des clefs de lecture. C’est pourquoi nous avons
jugé utile de faire figurer en annexe une note de synthèse très complète
rédigée par les services du GIP «Mission de Recherche Droit et Justice» à
partir de l’enquête précitée.
Que notre collègue Guillaume Drago trouve ici l’expression de notre
reconnaissance pour sa patience et sa confiance.
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JUSTICE, ESPACE PUBLIC, OPINION PUBLIQUE

La «visibilité» croissante dans l’espace public, depuis une quinzaine d’années, de
la thématique de la justice, son inscription à l’agenda politique au plus haut niveau de
l’État, et le fait qu’elle devienne ainsi un enjeu politique central (c’est-à-dire un enjeu de
compétition politique), mais aussi la reformulation concomitante (et agonistique) des
« illégalismes »1, le travail de re-catégorisation de l’ordre public2, l’accélération des
transferts de la régulation juridique (politique ?) de la loi vers le juge3, mieux encore le
legal big bang que diagnostiquent certains4, tout cela interroge à un moment où nous
assistons à une recomposition structurelle de l’espace public dont l’issue demeure encore
largement incertaine5. Il serait prétentieux d’essayer d’apporter ici ne serait-ce qu’une
esquisse d’explication à un tel faisceau de phénomènes. Tout au plus peut-on remarquer,
et c’est bien sûr essentiel pour ce qui nous occupe, que la thématique de lajustice paraît
ne plus pouvoir être appréhendée dans nos sociétés actuelles sans la référence obligée à
l’« opinion publique». Au risque d’écraser la complexité des phénomènes, de nourrir les
simplismes et les fantasmes, voire les dérives populistes, mais avec la force symbolique
(et politique) que procure cette opération de magie sociale si particulière, et si efficace, qui
assimile, pour le meilleur ou pour le pire, «opinion publique» et «sondages d’opinion» 6.

De cela, il serait sans doute un peu naïf de s’étonner. La récente traduction
française du livre de l’historienne américaine Sarah Maza, Vies privées, affaires
publiques, vient rappeler opportunément que le règlement judiciaire d’une série d’affaires
«privées» est à l’origine même de la notion d’«opinion publique» - de sa validation
comme catégorie politique et principe de légitimité - et donc de la constitution de notre
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modernité politique7. Le mode d’inscription de la Justice dans ce nouvel espace publique
de la publicité8, qu’elle a contribué à faire naître il y a deux siècles, est ainsi dès
l’« origine » médiatisé par cette catégorie politique alors profondément subversive qu’est
l’« opinion publique ». Aussi, au-delà du fait que la signification et le mode d’objectivation
de l’« opinion publique» ont profondément changé depuis9, ne doit-on pas s’étonner que
la question de la Justice, hier comme aujourd’hui (mais aujourd’hui différemment d’hier),
soulève les passions, fasse resurgir, renforce ou, à l’inverse, bouleverse les clivages
traditionnels, que l’institution judiciaire puisse devenir le point d’appui d’une critique
renouvelée de la société ou soit mobilisée pour panser ses plaies : depuis les dernières
décennies de l’Ancien régime, la Justice est au coeur du politique moderne, celui qui
s’exprime dans la publicité par la mobilisation du public.
On ne s’étonnera pas non plus, toujours de ce point de vue, que la Justice puisse
si bien se fondre, s’inscrire, dans ce «nouveau jeu politique »10 produit par l’irruption des
sondages d’opinion dans l’espace public, ni qu’elle puisse éventuellement être considérée
comme un élément de «rénovation» d’une démocratie new look où le politique céderait le
pas devant d’autres « représentants », dont les juges11, Certes, le couple «opinion
publique » et Justice ne va pas de soi, suscite les réticences, voire les plus franches
réserves, comme en témoigne d’ailleurs l’enquête qualitative réalisée par l’institut CSA
auprès de certains professionnels du droit : « La Justice ce n’est pas l’opinion publique»
rappellent fortement nombre d’entre-eux. Mais comment ne pas voir, dans le même
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temps, que ceux-là même qui affectent, non sans raisons, de se défier de l’opinion
publique, sont les premiers à en appeler justement à l’opinion, restaurant alors ceteris
paribus ce fameux «tribunal de l’opinion» des Lumières12 dont le très médiatique et
récent «Appel de Genève »13 est sans doute l’expression la plus « moderne ».
Pourquoi placer en exergue de ce travail ces notations impressionnistes sur le
mode d’inscription de la Justice dans l’espace public et la relation congénitale qu’elle
entretient avec la notion d’«opinion publique » Tout simplement pour souligner qu’il est
impossible de séparer le commentaire d’un sondage sur la Justice - puisque tel est notre
objet - du cadre politique dans lequel il prend sens : cette «démocratie d’opinion»,
marque déposée d’un nouveau principe du gouvernement représentatif14, dont Antoine
Garapon nous dit avec raison, même si de façon trop sommaire, qu’« elle réclame trois
ingrédients : la justice, les médias, l’opinion publique »15.

De cela, bien sûr, le sondage réalisé par l’institut CSA ne «dit» rien. Et pour
cause : il est partie prenante de cette alchimie, ingrédient déterminant de cette nouvelle
recette de démocratie. Pourtant, c’est bien là l’arrière-fond de cette enquête sur «les
Français et la Justice» ; arrière-fond proprement politique puisqu’il ne renvoie pas à autre
chose qu’à une forme de rapport à la politique (ou à la représentation). C’est de cela dont

«parlent» les Français interrogés par l’institut CSA - ils parlent politiquement de
politique -, du moins si l’on comprend, comme on va essayer de le faire, qu’ils
répondent sans doute à d’autres questions que celles qui leur ont été posées ; ou, pour le
dire plus justement, si l’on comprend qu’ils disent d’autres choses que ce que les
enquêteurs attendaient qu’ils disent.
Cette dernière remarque ne veut pas indiquer un talent visionnaire particulier ou
une lucidité supérieure de l’auteur de ces lignes... Elle repose sur un constat simple (mais
toujours oublié ou, pis, dénié par les maîtres d’oeuvre des enquêtes d’opinion) qui est que

l’opération sondagière ne vajamais de soi, que le travail de rationalisation comptable des
opinions qui s’opère subrepticement dans cette opération risque toujours de produire des
artefacts, et cela d’autant plus que les objets de l’interrogation sont éloignés de l’univers
quotidien des personnes interrogées - ce qui est bien sûr le cas de la Justice comme
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institution. Aussi n’est-il pas inutile, sans sacrifier à la leçon de méthode, ce qui n’est pas
ici notre objet, de procéder de façon introductive à quelques rappels ou à quelques mises
en garde. Cela nous permettra, par là même, de préciser l’orientation, l’ambition et les
limites de ce travail, car le « cadre » - appelons-le «méthodologique» par approximation du commentaire est inséparable du commentaire lui-même.
C E QUE LES PERSONNES INTERROGÉES «VEULENT» DIRE SUR LA JUSTICE :
AMBIGUÏTÉS ET MALENTENDUS

Au-delà des multiples problèmes (qui ne sont jamais uniquement «techniques»)
posés par la mesure des opinions - et qu’il faut sans cesse garder à l’esprit au moment de
l’analyse ou du commentaire de données d’enquête par sondage16 -, au-delà même des
apories d’une mise en relation entre sondage et opinion publique17, il faut rappeler avec
force que le rapport ordinaire des Français à la Justice n’est pas un rapport «immédiat» ou
«évident», non seulement parce que la très grande majorité des personnes interrogées
(78%) n’a aucune expérience pratique de l’institutionjudiciaire mais aussi parce que cette
dernière (comme toutes les institutions d’État) est construite symboliquement par une
certaine forme de mise à distance des profanes, par le langage, les rituels, etc.18.

Or, cela n’est pas sans effet sur la capacité même à avoir (et à produire) une
opinion sur la Justice comme institution. Pour le dire autrement, ce que soulignent toutes
les enquêtes d’opinion - et celle réalisée par l’institut CSA n’y déroge pas - , à savoir le
malaise des personnes interrogées devant une institution opaque, compliquée,
inaccessible, etc. vaut aussi pour leur capacité à répondre aux questions qui leur sont
posées, voire à les comprendre. Lorsque 85% des personnes interrogées estiment que «le
fonctionnement de la Justice est plutôt compliqué à comprendre »19, lorsque les données
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d’enquête elles-mêmes (cf. le tableau I ci-dessous) indiquent une méconnaissance,
inégale mais réelle, de certains «rouages» de l’institution judiciaire, on ne peut pas faire

comme si cela ne pesait pas directement sur la signification des opinions émises sur la
Justice, et ce d’autant plus, sans doute, que l’on s’éloigne des questions «générales»
pour aborder le fonctionnement concret de l’institution ou bien le rôle précis de ses
acteurs, ou que l’on demande aux personnes interrogées de se prononcer surtelle ou telle
réforme («indépendance» du Parquet, élargissement des attributions du Conseil
constitutionnel, développement de l’échevinage, pour prendre quelques exemples tirés du
sondage réalisé par l’institut CSA).

Tableau I
Question : Personnellement, connaissez-vous les fonctions exactes de...?

20

Cette « opacité », bien sûr relative, pèse alors non seulement sur la capacité des
enquêtés à répondre aux questions posées mais aussi, et c’est essentiel, sur le

commentaire qui peut être fait des réponses.
Partons ici d’un intéressant constat fait par les auteurs d’un important rapport du
Credoc sur la Justice : « 21% de ceux qui ont vécu une ou plusieurs expériences avec la
justice n’ont pu qualifier leur affaire (affaire considérée ni comme civile, ni comme
pénale, ni comme familiale) ; de même, 37% n’ont pu indiquer s’ils étaient victimes ou
demandeurs, auteurs présumés d’une infraction ou simplement cités »21. Ces incertitudes
sont d’autant plus problématiques que le rapport pratique à la Justice est, dans bien des
cas, comme nous aurons l’occasion de le constater, un clivage important permettant de
rendre compte de variations significatives des opinions. Mais surtout, comment analyser
alors la signification de ce rapport pratique à la Justice lorsque les enquêtés eux-mêmes
(du moins une large partie d’entre-eux) s’avèrent incapables de le décrire ?
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Il n’est possible de le faire, nous semble-t-il, qu’à la condition de voir dans cette
«incapacité» non pas le symptôme d’une «méconnaissance» - impliquant alors la
nécessité d’une meilleure «communication» ou d’un travail pédagogique à l’intention des
profanes de la chose judiciaire - mais le signe de cette irréductible «extranéité» de la
Justice aux yeux des profanes22, même lorsqu’ils en ont une expérience pratique. Ce que
mesure le sondage, en d’autres termes, ce n’est pas une pathologie, que l’on pourrait
chercher à guérir ; c’est tout simplement ce qu’est la Justice ou, mieux, ce qu’est le
rapport ordinaire à la Justice. Le commentaire doit s’arrêter là. Il ne peut aller au-delà,

sauf à mettre au jour les déterminants sociaux d’une plus ou moins grande « familiarité » à
l’institution judiciaire.
Ces incertitudes et ces difficultés, notons-le, ne valent pas seulement pour des
questions «techniques» (la qualification d’un rapport pratique à la Justice) mais se
rencontrent également dans le cas de questions très générales, comme celle, sur laquelle
nous allons nous arrêter longuement infra, portant sur l’appréciation du
«fonctionnement» de la Justice.
Comme le remarquent à ce propos les auteurs précités, «il est [...] probable que
dans les esprits le terme général de "fonctionnement" ne recouvre pas le même sens pour
tous. Du déroulement des procédures à leurs issues, n’est-ce pas aussi à l’administration
elle-même que les enquêtés peuvent penser, tout autant qu’aux services complémentaires
tels que les huissiers, les avocats, voire même la police judiciaire ? Il se peut aussi que le
terme même de justice n’évoque pas, pour l’opinion publique, uniquement l’institution de
la Justice et prenne ou englobe des acceptions différentes, proches de celle de "justice
sociale" »23. Catherine Duflos et Jean-Luc Volatier estiment ainsi, et nous partageons
volontiers cette analyse, que c’est bien parce qu’il y a une polysémie du terme « justice »,
que des relations (statistiques) apparaissent aussi nettement entre les opinions sur la
Justice et celles relatives à la société française (voir infra). Mais encore faut-il avoir à
l’esprit cette polysémie au moment du commentaire, ne pas oublier que la critique du
mauvais fonctionnement de la Justice peut être en réalité, par exemple, une critique des
inégalités sociales. De ce point de vue, le fait, comme nous aurons l’occasion de le
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constater, que les plus critiques sur le «fonctionnement» de la Justice soient ceux qui
n’ont pas l’expérience de l’institution judiciaire, n’est pas seulement un paradoxe, c’est
aussi, sans doute, le signe que cette question renvoie pour les enquêtés à bien d’autres
choses que le «fonctionnement» stricto sensu de la Justice comme institution de l’État.
Par ailleurs - ceci toujours à titre de mise en garde illustrative avant de commencer
le commentaire proprement dit des données d’enquête - il n’estjamais inutile de rappeler
que les personnes interrogées ne répondent pas nécessairement à la question posée même
lorsque les enquêteurs, avec cette naïveté proprement scientiste qui sous-tend
généralement l’opération sondagière, pensent avoir proposé une formulation claire de la
question, induisant une compréhension immédiate et non ambiguë24.

La façon dont les enquêtés répondent à une question sur le coût de la Justice, dans
l’enquête précitée du Credoc, est particulièrement exemplaire. Alors même que la
question exclut explicitement de son champ l’intervention des avocats dans la procédure
judiciaire25, la presque totalité des personnes interrogées (qui n’ont pas une expérience
pratique de la Justice) estime qu’«une action en justice coûte toujours très cher». On peut
certes conclure, comme le font les auteurs précités, à la permanence de certains «clichés»
et à l’« absence de prise de conscience des améliorations qui ont pu être apportées dans le
fonctionnement de l’institution judiciaire »26. Mais peut-on écrire que «lorsque 94% des
personnes admettent qu’une action en justice "coûte toujours très cher", hors référence
aux professionnels comme les avocats, ce que la question précisait bien, on est en droit
de se demander si une certaine confusion ne règne pas encore dans les esprits »27? S’en
tenir à ce constat d’une soi-disant «confusion des esprits» - qui dénote avant tout le
rapport scolastique au monde social des enquêteurs - c’est alors manquer l’essentiel : le
fait que la représentation ordinaire de la Justice est sans doute à mille lieues du rapport
qu’entretient à l’institution celui qui a commandité l’enquête ou qui la commente. Et c’est
s’interdire alors d’essayer de comprendre la permanence de ces «clichés», et plus encore
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que le «coût» visé par la question n’est sans doute pas seulement un coût «financier»
mais aussi le coût «social» - toujours négligé dans les enquêtes sur les rapports
ordinaires à l’État - qu’implique pour le profane le fait même de s’adresser à la Justice.

Enfin, il faut encore rappeler cette vérité déniée par la logique propre de
l’opération sondagière elle-même que les sondeurs posent le plus souvent des questions
que personne ne se pose. Ce faisant, les sondages font exister une opinion qui n’existe
pas ; plus exactement, ils produisent une opinion qui n’existe pas en dehors même de
l’opération sondagière28. Il y a là un coup de force symbolique d’ampleur lorsque l’on
fait passer les préoccupation des sondeurs pour les «attentes» des sondés.
Soit la question suivante : «Diriez-vous que le Conseil constitutionnel a les
moyens de défendre efficacement les droits et libertés ou qu’il doit voir ses attributions
renforcées pour mieux défendre les droits et libertés garantis par la Constitution ?». Cette
question aurait éventuellement un sens si elle était posée à un échantillon de professeurs
de droit, mais on voit mal ce qu’elle peut signifier pour des citoyens ordinaires qui n’ont
pas la moindre idée, et c’est normal, ni de ce qu’est le Conseil constitutionnel ni de ce que
sont ses attributions et encore moins de ce que peut signifier concrètement un
«renforcement» de ses attributions (il n’est d’ailleurs même pas sûr que l’enquêteur
employé par l’institut de sondage le sache lui-même). Alors comment commenter les
réponses des personnes interrogées qui, dans leur grande majorité (63%), estiment que le
Conseil constitutionnel «doit voir ses attributions renforcées pour mieux défendre les
droits et libertés garantis par la Constitution» ? Le seul commentaire un tant soit peu
rigoureux portera en fait sur le taux de «non-réponse» (dans ce cas, 17%) qui indique
bien, au-delà de la bonne volonté ou de la fatigue de l’enquêté (cette question arrive en fin
de questionnaire) induisant le phénomène bien connu de yes-saying, le caractère
proprement incongru de la question de l’enquêteur.
Le piège est toujours ici de prendre au sérieux des réponses à des questions qui,
d’une certaine façon, n’ont pas de sens ou, mieux, qui n’ont de sens que pour les
commanditaires de l’enquête29. Lorsque les personnes interrogées, en dépit d’un certain
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désarroi face à la question posée - ce qui se traduit par 12% de « non-réponses »,
pourcentage très élevé compte tenu de la médiatisation de ce thème au moment de
l’enquête - estiment dans leur majorité (57%) que «les magistrats du Parquet ne doivent
plus avoir de lien hiérarchique avec le ministre de la Justice pour devenir totalement
indépendants comme le sont les magistrats du Siège », il n’est pas certain que cette
réponse puisse être sérieusement commentée, sauf à rappeler préalablement qu’il paraît
difficile de répondre à une question sur l’« indépendance » du Parquet lorsqu’on ne sait
pas, comme on l’a vu, ce qu’est un juge du Siège...
Ces constats et rappels, en particulier le dernier, n’interdisent pas de commenter
les sondages d’opinion, mais ils imposent une discipline intellectuelle afin d’échapper,
autant que faire se peut, au rapport scolastique au monde nécessairement engagé dans ce
travail. Cette discipline peut être résumée de la façon suivante : ne pas sur-produirepar le
commentaire une opinion qui est déjà toujours une opinion artificiellement produite, c’està-dire produite dans cette situation extra-ordinaire qu’est la relation d’enquête par sondage
où l’on demande aux gens d’avoir une opinion sur des sujets sur lesquels ils n’en ont
souvent pas.

Mais cette attitude précautionneuse, voire soupçonneuse, n’est pas suffisante. Si
l’on considère non pas que l’opinion publique « n’existe pas » - comme phénomène
politique - mais qu’elle ne veut rien dire, en cela qu’elle n’exprime aucune intention
propre mais n’est qu’une série de réactions agrégées à des interrogations qui n’ont qu’une
pertinence très variable selon les personnes et selon leur inscription à l’agenda des
problèmes publiquement constitués, alors il faut moins s’attacher à la valeur faciale des
réponses apportées aux différentes questions qu’à la structure de la distribution de ces
réponses. Seule cette dernière peut indiquer, éventuellement, des formes de régularité
dans la constitution d’ensemble des réponses ; formes de régularité qui deviennent alors
l’objet du commentaire,
C’est de cette façon que nous avons cherché à procéder dans ce texte, en décalant
l’attention des données agrégées - toujours suspectes de n’être que des artefacts - vers
l’analyse de la structure de distribution des réponses30. Cette attitude a bien sûr un coût.

Elle conduit à détourner le regard d’un certain nombre de préoccupations parfaitement
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légitimes mais propres au commanditaire de l’enquête (grosso modo, tout ce qui concerne
les «attentes» des personnes interrogées en matière de réforme de l’institution judiciaire)
et pour lesquelles l’opération sondagière rencontre d’importantes limites. Mais elle a une
vertu essentielle, celle de pouvoir faire apparaître des principes de structuration de
l’« opinion publique». C’est ainsi que nous avons constaté, comme on va chercher à l e
montrer maintenant, que les critiques récurrentes sur la Justice obéissent à une double
forme de politisation ; ce que ne montrait pas - et ce que ne pouvait pas montrer - le
simple rendu statistique agrégé des réponses aux différentes questions posées par
l’institut CSA.
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I. UN DÉFICIT DE CONFIANCE POLITIQUEMENT CONSTITUÉ

Il n’est bien sûr pas possible de parler des rapports qu’entretiennent les Français à
la Justice sans partir d’un constat banal à force d’avoir été répété : l’institution judiciaire
souffre d’un déficit de confiance. C’est ainsi que 55% des personnes interrogées par
l’institut CSA déclarent ne pas avoir confiance dans la Justice contre 38% d’opinions
favorables et 7% de « non-réponses ». Et il s’agit bien ici d’un déficit de confiance et non
d’une crise, tant le phénomène paraît ancien. Reste à comprendre sa signification.
A . UNE DÉFIANCE INÉGALEMENT PARTAGÉE, UNE DISTRIBUTION POLITIQUE
DES OPINIONS

L’apparente permanence d’un sentiment de défiance31 cache en fait des évolutions
et l’analyse détaillée de la distribution des opinions fait apparaître un certain nombre de
clivages : pour être majoritaire, ce sentiment est inégalement partagé ; surtout, il semble
politiquement constitué.

Le sondage réalisé par l’institut CSA fait d’abord apparaître un clivage
générationnel. De façon générale, les plus jeunes (18-34 ans) portent sur la Justice un
jugement nuancé : leurs opinions ne sontjamais majoritairement défavorables, même si
elles témoignent parfois d’une certaine perplexité (c’est ainsi que l’on doit comprendre le
taux relativement élevé des « non-réponse », 11% dans la tranche des 25-34 ans).
S’agissant des tranches d’âge supérieures, le jugement est à l’inverse majoritairement
défavorable, avec un groupe central, les 35-49 ans, dont l’opinion est très nettement
défavorable (66% ne font pas confiance à la Justice contre 26%). Ce clivage est moins
marqué lorsqu’on passe des réponse portant sur la «confiance» aux réponses portant sur
le «fonctionnement». Dans ce dernier cas, toutes les tranches d’âge portent un jugement
défavorable sur la Justice, avec beaucoup moins d’hésitations (entre 1% et 4% de «nonréponses»). Pourtant, là aussi, c’est la tranche 35-49 ans qui est la plus sévère : 72%
jugent que la Justice fonctionne mal ou assez mal, contre 26%.
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Il y a là une nette inflexion par rapport aux données dont on disposait jusqu’à
présent. Il y a un peu plus de dix ans, ce sont les plus jeunes qui portaient le jugement le

plus défavorable sur le fonctionnement de la Justice (65% pour la tranche d’âge des
moins de 35 ans)32, Tout se passe donc comme si ce que l’on peut désigner
approximativement comme la «génération post-68» maintenait et même accentuait son
appréciation défavorable sur la Justice en vieillissant, tandis que les plus jeunes ne
reproduisent pas l’attitude de leurs aînés. On notera d’ailleurs qu’une distribution plus
fine des réponses fait apparaître que ce sont les étudiants qui portent le jugement le plus
favorable à la Justice, puisque 54% d’entre eux font confiance à la Justice, alors que
toutes les autres catégories de la population portent un jugement majoritairement
défavorable.
Ce « glissement générationnel» peut s’analyser comme un effet d’hysteresis
générationnel des opinions que les données disponibles ne permettent cependant pas
d’expliquer véritablement. Il n’est toutefois pas invraisemblable que ce «glissement
générationnel» puisse être mis en relation avec un phénomène plus général observé ces
dernières années par les politologues : la transformation des formes de l’engagement
(politique, syndical, associatif) et du rapport au monde des plus jeunes générations33. Il
indique en tout cas que la distribution des opinions sur la Justice n’est pas une affaire
conjoncturelle et renvoie à des phénomènes longs qui doivent sans doute être rattachés à
des trajectoires particulières de socialisation (notamment politique).
D’autres changements apparaissent depuis dix ans. C’est ainsi que l’on voit
disparaître cette fois certains des clivages qui structuraient jusqu’alors les opinions sur la
Justice. C’est le cas du clivage rural / urbain qui ne pèse pratiquement plus. Du moins les
écarts sont devenus très faibles entre des opinions qui restent majoritairement
défavorables quelle que soit la taille de l’agglomération où vivent les personnes
interrogées. Ce clivage est d’ailleurs devenu difficile à interpréter : s’agissant de la

« confiance » ce sont les ruraux qui sont les plus négatifs (58% d’opinions défavorables) ;
s’agissant du « fonctionnement », ce sont les plus urbains qui ont les opinions les plus
tranchées (66% d’opinions défavorables). De la même façon, le niveau de diplôme ne
joue pratiquement plus (alors qu’il y a dix ans, les plus diplômés étaient parmi les plus
critiques) comme d’ailleurs le niveau de revenus.
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Le sondage de l’institut CSA fait en revanche apparaître des phénomènes déjà
connus. Ainsi ce sont les patrons de l’industrie et du commerce (70%) et, dans une bien
moindre mesure, les professions intermédiaires (59%), les ouvriers (57%) ainsi que les
cadres supérieurs et les professions libérales (56%) qui accordent le moins leur confiance
à la Justice. La distribution des opinions est plus nette, plus contrastée, s’agissant cette
fois des jugements portés sur le fonctionnement même de l’institutionjudiciaire : ce sont
les patrons de l’industrie et du commerce (75%), les cadres supérieurs et les professions

libérales (74%) suivis des ouvriers (69%) qui expriment les opinions les plus critiques.
Nous retrouvons là une distribution déjà présente dans l’enquête du Credoc de 198634. Il
faut noter ici que les chômeurs sont ceux qui portent l’appréciation la plus négative,
s’agissant aussi bien de la « confiance » dans la Justice (60% d’opinions défavorables) que
du « fonctionnement » de l’institution judiciaire (71% d’opinions défavorables). On peut
rappeler, à cet égard, que la perception de la Justice est étroitement corrélée avec une
appréciation portée sur l’évolution du chômage35.
Ce dernier constat attire notre attention sur un phénomène déjà observé dans les
enquêtes précédentes et qui est très nettement confirmé dans le sondage réalisé par
l’institut CSA : l’attitude face à la Justice est directement liée à l’attitude face à la réforme
de la société. Ainsi, plus les individus pensent qu’ils faut réformer la société, plus leurs
jugements sur la Justice sont critiques : ceux qui estiment qu’« il faut changer
complètement la société» refusent très majoritairement leur confianceà la Justice (70%
d’opinions défavorables), tandis que ceux qui estiment qu’« il ne faut pas la changer du
tout» accordent majoritairement leur confiance (67% d’opinions favorables). Cette
opposition est plus contrastée encore s’agissant des jugement portés sur le
fonctionnement de la Justice. On a là, assurément, un premier indicateur de l’hétéronomie
de cette question dans la constitution d’une «opinion publique» sur la Justice : les
opinions sur la Justice et sur la société vont de pair.
Cette hétéronomie dans l’opinion de la question de la Justice n’est pas seulement
liée à une polysémie du terme «justice», comme nous l’avons évoqué plus haut à la suite
des chercheurs du Credoc. Comme l’indique la prise en compte d’autres variables, elle
renvoie aussi, et sans doute avant tout, à une distribution politique des opinions.
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Ce clivage entre «réformistes» et « non-réformistes » au sujet de la Justice recoupe
en effet très directement un clivage politique. Ce n’est pas une surprise mais le fait est
central pour ce qui nous occupe.

Si l’on met à part le cas des personnes qui se disent proches du Front national
(73% d’opinions défavorables), la coupure est nette entre ceux qui se disent proches des
partis de gauche (écologistes compris) et ceux qui se disent proches des partis de droite.
Les premiers refusent majoritairement (58%) leur confiance à la Justice tandis que les
seconds sont globalement favorables (55% d’opinions positives) à l’institution. Des
résultats similaires sont obtenus si l’on interroge cette fois les Français sur l e
«fonctionnement» de la Justice. Quelle que soit la famille politique de rattachement, les
résultats sont alors toujours majoritairement défavorables, mais un écart de dix point
sépare la gauche de la droite (si l’on met de nouveau de côté les sympathisants du Front
national qui, ici aussi, ont un jugement encore plus nettement défavorable).
Ces résultats indiquent déjà, en creux, que l’on ne saurait distinguer véritablement
l’univers des opinions sur la Justice de celui des jugements portés sur la politique ou sur
les institutions politiques, comme on le constatera de façon plus précise infra.
Cette demière remarque est confortée par les résultats concernant la distribution
des opinions selon la religion. On sait en effet, depuis les travaux fondateurs de Michelat
et Simon36, dont les conclusions ont été confirmées bien que légèrement atténuées
depuis37, que la religion (catholique) est une variable explicative centrale du vote en
France (et cela en fonction principalement du degré de pratique religieuse). Or, ici aussi,

le tri croisé effectué par l’institut CSA fait apparaître une relation très forte entre religion
et opinions sur la Justice. Si les catholiques dans leur ensemble ne font pas confiance à la
Justice, c’est à une très courte majorité (51%), majorité qui devient minorité lorsque l’on
ne considère que les catholiques pratiquants réguliers ; seuls 31% de ces derniers ne font
pas confiance à la Justice, contre 58% d’opinions favorables dans ce cas. Si l’on
considère alors ceux qui déclarent appartenir à une autre religion ou être sans religion, le
contraste est saisissant : respectivement 69% et 63% d’entre-eux refusent d’accorder leur
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confiance à la Justice38, Il faudrait pouvoir mesurer le poids relatif de cette variable
religieuse dans la distribution des opinions sur la Justice ; ce qui est, en l’état de nos
données, impossible39. Mais il n’est pas interdit de penser que ce clivage religieux
renvoie à un système d’opposition de même nature que celui qui structure (pour partie) le
comportement électoral.
La distribution politique des opinions sur la Justice, et sonrecoupement apparent
avec un clivage (religieux) structurant fortement les choix électoraux, amène alors à
s’interroger, de façon comparative, sur l’éventuelle spécificité des opinions émises à
propos de la Justice par rapport aux jugements portés sur d’autres institutions politiques
ou administratives. Là encore, il s’agit moins de commenter des résultats agrégés que de
comparer des structures de distribution des opinions.
B . L’HÉTÉRONOMIE DES OPINIONS SUR LA JUSTICE

Les données fournies par le sondage de l’institut CSA sont en apparence très
claires. Il existe une ligne de partage dans le jugement des personnes interrogées. D’un
côté, un rapport de confiance favorable concernant quelques grandes institutions de l’État
ou para-publiques : la Sécurité sociale (68% d’opinions favorables contre 27%
d’opinions négatives), l’Armée (68% contre 28%), l’Éducation nationale (65% contre
29%) et la Police (55% contre 40%). De l’autre côté, un rapport de confiance
défavorable: les élus locaux (54% d’opinions négatives contre 39%), la Justice (55%
contre 38%), le Parlement (55% contre 32%), le président de la République (63% contre
29%), le gouvernement (72% contre 20%), les médias (75% contre 20%).

La lecture que l’on peut faire de cette sorte de «palmarès» semble alors d’autant
plus simple qu’elle se donne à voir dans une représentation graphique (voir ci-dessous)
dont on connaît toute la puissance objectivante40. La justice occuperait ainsi une position
médiane dans le jugement des personnes interrogées : très en dessous de la cote de
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confiance des administrations publiques mais au-dessus, de ce point de vue, de celle dont
bénéficie les institutions politiques et les médias.
Avez-vous confiance ou non dans les institutions suivantes ?
(en %)

Mais c’est aller un peu vite en besogne. Au-delà du fait que la hiérarchie des
« scores » est pour partie fondée sur des différences minimes ou difficilement
interprétables (la Justice et le Parlement recueillent par exemple le même pourcentage de
«défiants» et le pourcentage de ceux qui « ne se prononcent pas » varie de 7% à 14%), une
telle lecture fait fi de la distribution « interne » des opinions. Autrement dit, la question est
moins de savoir si la cote de confiance de la Justice et (par exemple) celle du Parlement
est différente ou identique, « inférieure » ou « supérieure », que de savoir si la structure de
la distribution des opinions sur ces deux institutions est la même ou pas.
Or, et c’est là le plus intéressant, la distribution des opinions sur la Justice et sur
d’autres institutions politiques est structurellement identique, à quelques nuances près.

On retrouve en effet, dans les jugements portés sur les élus locaux, le Parlement, le
président de la République ou le gouvernement, les mêmes clivages que ceux que l’on a
évoqués précédemment. En fait, les seules variations que l’on peut observer sont des
variation de niveau, autrement dit les écarts dans la distribution des opinions sont plus ou
moins importants mais la structure de la distribution de cesopinions est la même.

La documentation Française : "Une demande politique de justice ; ""Les Français et la Justice"" ou comment analyser une critique récurrente / Bastien François ; U

Seul lejugement porté sur les médias apparaît très différent. Dans ce dernier cas si
le clivage générationnel déjà observé demeure, d’autres variables explicatives
apparaissent. Ainsi, le niveau de diplôme pèse fortement (plus on est diplômé plus le
jugement sur les médias est négatif) ainsi que le niveau de revenus (dans le même sens).
En revanche, les variations sont beaucoup moins contrastées si l’on prend en compte les
attitudes par rapport à la réforme de la société, elles sont très faibles si on les rapporte à la
proximité partisane, et elles sont quasiment nulles si l’on prend en compte la variable
religieuse.

Que conclure de ces constats ?
D’une part, c’est le plus évident, que la nature du jugement porté sur les médias
est d’une nature très différente que celui porté sur les institutions politiques et la Justice.
Ce premier constat n’est pas sans intérêt. On sait que bon nombre de débats actuels
portent sur la relation difficile, parfois concurrentielle, entre médias et Justice41. Et
l’enquête qualitative menée par le CSA auprès des professionnels de la Justice fait
d’ailleurs très bien ressortir cette tension entre ce qui n’est pas autre chose que deux
conceptions de l’espace public et de la publicité : d’un côté, l’espace public de l’audience

publique, du prétoire, où s’engage un débat contradictoire, lent, mais dans des formes ad
hoc («La Justice a des règles qui n’existent pas dans le processus médiatique» estime
ainsi un magistrat parisien) et dont l’horizon de pertinence est limité au cas d’espèce ; de
l’autre, l’espace public de l’information «libre», c’est-à-dire produite hors des formes
propres à l’institution judiciaire (et ainsi produite plus rapidement), élargissant le débat à
l’ensemble de la sphère publique, éventuellement par le recours aux... sondages.
Nombreux sont alors ceux qui - toujours selon les entretiens recueillis par le CSA dénoncent le cercle vicieux des transactions collusives entre médias et professionnels du
droit en ce qu’il conduit nécessairement à mettre en danger les principes fondamentaux
d’une bonne Justice, notamment le secret de l’instruction et la présomption d’innocence,
mais aussi la confusion entre le fonctionnement d’ensemble de la Justice et quelques
affaires hautement médiatisées où l’accent sera mis par les journalistes sur les
dysfonctionnements de l’institution judiciaire («Dans 95% des affaires, il n’y a pas de
difficultés. Le problème concerne les 5% d’affaires pénales car c’est ce qui intéresse le
lecteur» souligne un autre magistrat). De façon générale, les professionnels de la Justice
voient dans les médias la source du déficit de confiance dont souffre l’institution
judiciaire.
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L’enquête d’opinion effectuée par l’institut CSA ne permet bien sûr pas de
trancher dans ce qui est assurément l’un des lieux de tension les plus importants de la
recomposition actuelle de l’espace public (les professionnels interrogés se montrent
d’ailleurs très pessimistes sur leur capacité à maîtriser la logique propre du traitement
médiatique des affaires judiciaires, en fait pénales). Et il n’est pas possible de dire, au vu
des résultats de ce sondage, que le traitement médiatique des affairesjudiciaires n’est pas
sans rapport avec le déficit de confiance généralisé dans la Justice. L’enquête de l’institut
CSA indique cependant que la façon dont les personnes interrogées appréhendent
l’institution judiciaire et le travail des médias n’est pas identique, et qu’il n’y a sans doute
pas de confusion dans leur esprit entre ces deux univers. Ainsi, s’il y a assurément, au
moins dans certains cas, une «délocalisation» de la Justice dans les médias42, les déficits
de confiance qui affectent aussi bien, mais différemment, médias et Justice, sont des
processus autonomes, et rien ne permet de dire ici qu’ils sont cumulatifs.

D’autre part, seconde conclusion intermédiaire, il apparaît clairement - et c’est
une confirmation de ce que nous avons vu précédemment - que l’appréciation portée sur
la Justice est indissociable d’un jugement politique d’ensemble sur les institutions
politiques (auxquelles la Justice est ainsi assimilée).
Reste que cette conclusion explique moins qu’elle n’interroge. Il s’agit donc
maintenant d’essayer de comprendre le pourquoi d’un tel couplage entre Justice et
politique.

La multiplication des «affaires» politico-judiciaires ces dix dernières années, leur
«traitement» par les pouvoirs publics et par les médias contribuent sans doute à
«articuler» Justice et politique dans lejugement des personnes interrogées, de la même
façon qu’elle est assurément à l’origine du durcissement dans la critique que l’on observe
lorsque l’on considère les réponses apportées à la question posée sur 1’ « indépendance »
de la Justice par rapport à la politique. Ainsi, 79% des personnes interrogées par l’institut
CSA estiment que «le fonctionnement de la Justice est plutôt dépendant du pouvoir
politique». Ce chiffre est en très forte progression (ils n’étaient que 60% en 1990), et
cette opinion s’est «affermie» (le taux de «non-réponse» passe de 14% à 6% entre 1990
et 1997)43.
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Pour autant, ce type d’explication n’est pas totalement satisfaisant pour plusieurs
raisons et d’abord parce que la distribution des opinions sur la question de

1’« indépendance »de la Justice par rapport au pouvoir politique n’est pas exactement la
même que celle sur la confiance dans la Justice : on ne retrouve pas le clivage
générationnel déjà évoqué, les clivages politique (mesuré notamment à la proximité
partisane) et surtout religieux sont légèrement moins marqués tandis que «l’attitude par
rapport à la société» semble ne pas jouer (ou, en tout cas, de façon bien moindre). Si la
multiplication des «affaires» politico-judiciaires pèse sûrement sur les réponses apportées
à cette question, il n’est donc pas certain que la défiance des personnes interrogées vis-àvis de la Justice soit liée à leur sentiment croissant d’une dépendance de la Justice par
rapport au politique44. Ce n’est donc pas là - ou pas là seulement - , en dépit des
apparences, qu’il faut trouver une explication de la politisation des appréciations portées
sur la Justice.
Il n’est en fait possible de comprendre cette politisation des appréciations portées
sur la Justice que si l’on déplace l’attention vers les jugements formulés au sujet du
fonctionnement même de l’institution judiciaire, comme on va le faire maintenant. On
trouvera alors une autre confirmation de cette conclusion intermédiaire, en même temps
que des enseignements complémentaires qui nous permettront d’analyser véritablement
les logiques de cette politisation.
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