
L a justice occupe une place croissante dans la régulation du poli-
tique. L’objectif du présent ouvrage est de rendre compte des

multiples composantes de ce phénomène : l’ancrage historique et les
évolutions dans le temps de la fonction politique de la justice ; les prati-
ques des professionnels du droit et de l’institution judiciaire qui en font
de véritables acteurs du politique ; les stratégies développées par les
citoyens et les mouvements sociaux pour mettre en scène et consacrer ce
qu’ils considèrent comme la justesse de leur cause ; les liens entre néo-
libéralisme et politiques de justice à partir d’exemples étrangers… Mais
les auteurs analysent également les nouveaux territoires internationaux
de la justice et l’avènement d’une logique de supranationalisation, révé-
lateurs privilégiés des nouvelles attentes à l’égard de la justice : qu’elle
contribue à établir de nouveaux ordres politiques, économiques ou
sociaux, ou encore qu’elle soit le garant du rétablissement d’une vérité
historique ou qu’elle porte une parole juste sur le politique.

Par la construction d’une théorie de sociologie politique de la justice
auquel il aboutit, cet ouvrage est ainsi une contribution à l’analyse des
nouvelles formes d’institution et de fonctionnement du politique en
général. En cela, il s’adresse non seulement aux spécialistes de sciences
sociales, mais aussi à tout citoyen qui s’interroge sur le sens à donner aux
politiques, aux pratiques et aux attentes de justice en référence aux ten-
sions et incertitudes accompagnant la réalisation du projet démocratique.
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