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IDAI 
 

Introduction au droit comparé 
 

13-16 décembre 2021 
 

Cours de M. Legrand 
 
 

(Les documents ci-dessous peuvent être téléchargés 
à partir de la page <IDAI> du site <www.pierre-legrand.com>.) 

 
 
 
Le lundi, 13 décembre 
 
Présentation du cours. 
 
Introduction au droit comparé dans la glocalisation. 
 

Trois défis: 
 

Jorge Luis Borges, «La quête d’Averroës», dans L’Aleph, trad. par 
Roger Caillois, Paris, Gallimard, 1967 [1947], pp. 117-30; 
 
Martin Heidegger, «D’un entretien de la parole [entre un Japonais et 
un qui demande]», dans Acheminement vers la parole, trad. par 
François Fédier, Paris, Gallimard, 1976 [1959], pp. 130-31; 
 
Alain Badiou, L’Ethique, Caen, Nous, 2003, pp. 41-46 [extraits]. 
 

Deux renoncements:  
 

Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le 
port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse 
dans les écoles, collèges et lycées publics. 
 
CE, 5 décembre 2007, Ghazal, Rec. 464. 
 
Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 
256. 
 

Un engagement: 
 

«[C]omparer[:] [e]ncore faut-il qu’une différence le permette.»  
–Jacques Derrida, La Vérité en peinture (1978). 
 



 

 2	

«[E]n vertu des variations insensibles, deux choses individuelles [...] 
doivent tousjours differer.» 
–G.W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement (1765† [1704]). 
 
«[I]l y a entre l’interprète et l’auteur une différence insurmontable 
résultant de la distance [...] qui les sépare.» 
–Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode (1960). 
 
«Il suffit de dire qu’on comprend autrement, si jamais l’on 
comprend.»  
–Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode (1960). 
 
«Il n’y a pas de ressemblance sans signature.» 
–Michel Foucault, Les Mots et les Choses (1966). 
 
«[L]e discernement impose à la comparaison la recherche première et 
fondamentale de la différence.» 
–Michel Foucault, Les Mots et les Choses (1966). 
 

Introduction à la tradition de common law. 
 

Le mardi, 14 décembre 
 
Introduction au droit des Etats-Unis. 
 
Adams v. New Jersey Steamboat Co., 45 N.E. 369 (N.Y. 1896). 
 
McBoyle v. United States, 43 F.2d 273 (10th Cir. 1930), 283 U.S. 25 (1931). 
 
South Bay United Pentecostal Church v. Newsom, 590 U.S. ___ (2020). 
 
Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, 592 U.S. ___ (2020). 
 
Le mercredi, 15 décembre 
 
Civ. 3e, 17 décembre 1997, D.1998.111; 
 
Fitzpatrick v. Stirling Housing Association, [2001] 1 A.C. 27 (H.L.). 
 
Le jeudi, 16 décembre 
 
D.C. v. Heller, 554 U.S. 570 (2008). 
 
Conclusion du cours. 
 
Présentation de l’examen terminal. 
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Lectures complémentaires optionnelles 
 

(Les ouvrages ci-dessous sont disponibles à la bibliothèque de l’IDAI.) 
 
Pierre Legrand, Le Droit comparé, 5e éd., Presses Universitaires de France (coll. «Que 
sais-je?»), 2015; 
 
Pierre Legrand et Geoffrey Samuel, Introduction au common law, La Découverte (coll. 
«Repères»), 2008. 
 


