Ce sont les voies du droit. Des voies menant vers plus de souffrance et plus de
lois, ou retrouvant le sens et le respect du droit? Question pressante pour le
juriste, qui voit surgir ici ou là des signes avant-coureurs de bouleversement.
Le plus visible est l’accroissement en nombre. Il se mesure d’abord aux normes
juridiques produites. Également à la multiplication des lieux où se dit et se fait
le droit : nationaux, infra- et supra-nationaux. Quand il s’y ajoute d’autres
phénomènes, de nouvelles techniques de communication par exemple, la
conception traditionnelle, immobile, unidimensionnelle, hiérarchisée, s’en
trouve bousculée, révélant peut-être une mutation des logiques.
À l’horizon, d’autres figures possibles, des modèles relevant d’une autre
cohérence : mobiles, pluridimensionnels, aléatoires. Autant de vérités que
chacun est amené à saisir à travers sa discipline et son itinéraire propres.
Faire apparaître ces vérités, n’en imposer aucune, éviter le glissement
inconscient de l’une à l’autre, tel est le projet de cette collection d’essais au sein
de laquelle une série particulière de signes voudrait attirer l’attention du juriste
et du citoyen sur les mutations du droit et de la société qu’il régit. Projet
d’ouverture d’une discipline longtemps fermée sur elle-même : ouverture
nécessaire à qui veut aujourd’hui penser le droit.
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Relevant, -ante, part. prés. en empl. adj. Est relevant ce qui présente un
rapport raisonnable à la question dont il s’agit. Un argument relevant
constitue un apport décisif dans la réponse à une question qui est en
discussion.
REM. 1.
Relevance, subst. masc. : pertinence, hauteur, éclat, relief. Cette
traduction a plus de relevance que l’autre.
Spécialement
DR. Il est difficile d’envisager la conduite d’une réflexion approfondie
autour d’une quelconque problématique juridique sans que les droits
étrangers ne soient traités comme relevants. Considérer le droit étranger
comme relevant permet d’éviter les dérives du juricentrisme. Dans de
nombreux pays, les juges estiment que le droit étranger est relevant, qu’il a
valeur normative, pour la prise de décisions de justice éclairées. Une étude
« archéologique » d’un droit étranger permet d’en assurer la relevance.
L’analyse interdisciplinaire du droit étranger s’impose : il en va de sa
relevance.
Etymol. et Hist. A. 1. C. 1100 « remettre debout » (Roland, éd. J.
Bédier, 3726) ; 2. 1160-1174 « prendre à terre, ramasser quelque chose »
(Wace, Rou, éd. A.J. Holden, III, 8397) ; 3. 1174 « rendre la prospérité
à quelqu’un » (Guernes de Pont-Sainte-Maxence, St Thomas, éd. E.
Walberg, 34) ; 4. c. 1175 « remettre dans sa position naturelle, en bon
état » (Chronique Ducs de Normandie, éd. C. Fahlin, 17630) ; 1680 relever
un vaisseau (Rich.) ; 5. 1636 « mettre en relief, souligner » (Monet) ; 6.
1640 relever un plan (Oudin Curiositez) ; 1716 « déterminer la position
d’un cap, d’une île... et l’inscrire sur une carte » (Frezier dans Trév.
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1732). B. 1. 1555 « orienter, diriger vers le haut » (L. Labé, Discours, V
dans Œuvres compl., éd. E. Guidici, p. 58) ; 1573 « donner plus de
hauteur à quelque chose » (Dupuys) ; 1680 relever un cheval (Rich.) ;
1835 fig. relever la tête (Ac.) ; 2. 1670 part. passé « d’un mets auquel on a
donné plus de goût » (Molière, Bourgeois gentilhomme, IV) ; 3. 1674
« augmenter » (Bouhours, Doutes sur la lang. fr., p. 73) ; 4. 1269-1278
« mettre en relief, en valeur » (Jean de Meung, Rose, éd. F. Lecoy,
8400) ; 1571 tapisserie relevee d’or et d’argent (Ordre tenu au sacre et
couronnement de la royne Elisabeth dans Havard 1890) ; 1608 « faire
valoir, exalter » (M. Regnier, Satyre IV, éd. G. Raibaud, p. 43, vers
100). Du lat. relevare.
(d’après le Trésor de la langue française1)

1Trésor de la langue française, sous la dir. de B[ernard] Quemada, vol. XIV, CNRS,
1990, vbo relever, p. 723, col. 2 in limine.
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comparatiste des droits, à celui qui entend faire toute sa place à la place
du droit, qui écrit un ouvrage où il est donc beaucoup question d’espace
et de l’espacement du regard (ces notions renvoyant aussi au temps). La
préparation de ce texte aura signifié, pour moi, deux lieux
d’énonciation principaux, soit The Book Cafe, à Singapour, et Monica’s
at the Park, à San Diego. Je suis redevable à ces deux maisons dont
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1Mallarmé, « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard », dans Œuvres complètes,
sous la dir. de Bertrand Marchal, vol. I, Gallimard, 1998 [1897], pp. 384-85 [les
majuscules et l’arrangement typographique ont été omis].
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« La Doxa parle, je l’entends,
mais je ne suis pas dans son espace ».
—Roland Barthes1

C

OMPOSÉ D’ÉCRITS pour la plupart inédits, mais de certains édits

également, lesquels font, dès lors, l’objet d’une itération (chaque
reprise recelant un rapport singulier à la rétrospection),
l’assemblage de textes que je propose ici constitue une mise en scène.
S’il y a quelqu’indéniable complaisance à afficher ainsi un agglomérat
d’interventions et à en organiser les inscriptions textuelles comme s’il ne
s’agissait pas d’une série discontinue, aux circonstances distinctes les
unes des autres, aux dates variées, aux lieux divers, aux thèmes
multiples, ces études, nouvelles ou reprises, ne sont jamais que des
essais, c’est-à-dire des tentatives idiorrythmiques visant à exprimer
telle ou telle autre idée, alors même qu’il est acquis qu’elles sont
destinées à rater — car l’écriture ne sait pas réussir à rendre la pensée.
Seule la question de l’ampleur de l’échec demeure donc à résoudre. Et
parce que ma topographie, « marqueterie mal jointe »2, est toute en
boucles et en courbes, en tours et en détours, avec quelques
contradictions aussi, les chapitres que j’offre à la lecture n’ont guère la
facture d’un livre sauf, à strictement parler, d’un point de vue matériel.
Malgré tous mes plans de montage, il n’y a rien en ces pages qui soit
complété ou achevé, terminé ou fini, rien qui participe d’une
exhaustivité ou d’une totalité. Je n’ai à montrer que des fragments de
réflexion, que j’ai voulu articuler selon une logique plus ou moins
factice, tout en ayant conscience de ce que la démarcation entre les

1Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, dans Œuvres complètes, 2e éd.,
sous la dir. d’Éric Marty, Le Seuil, 2002 [1975], p. 698.
2Montaigne, Les Essais, sous la dir. de Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine
Magnien-Simonin, Gallimard, 2007 [†1595], liv. III, chap. 9, p. 1008.
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différents chapitres recèle une indépassable indétermination — tel
passage aurait nécessairement pu être ailleurs — et que le contenu des
chapitres se maintient dans le provisoire — tel paragraphe aurait
assurément pu être formulé différemment, peut-être approfondi, voire
omis.
Il se trouve que je ne regrette pas que l’inscription dans chaque
texte d’un désir autobiographique irréductiblement ponctuel — that
time in that place, that place at that time — doive neutraliser toute
volonté de traiter l’ensemble d’un point de vue systématique. Et même
si je suis conscient de ce que, imprimés et diffusés, ces écrits
m’échappent, puisqu’en tant que traces d’autres textes antérieurs, ils
sont eux-mêmes voués à s’insérer comme traces dans d’autres textes
postérieurs, j’offre sereinement, en sa disposition, chacun de ces
chapitres à titre de témoignage singulier (mais tout témoignage est
singulier…) des oscillations enchevêtrées de ma pensée, celles-ci passant
d’ailleurs par des redites délibérées d’une contribution l’autre, par
exemple, eu égard aux citations ou références — autres formes du désir
autobiographique. Ne serait-ce qu’à cause de cette écriture à
recroisements, je ne suis pas loin de pouvoir m’approprier intégralement
l’acte de contrition de Baudelaire : « J’ai essayé plus d’une fois, comme
tous mes amis, de m’enfermer dans un système pour y prêcher à mon
aise. Mais un système est une espèce de damnation qui nous pousse à
une abjuration perpétuelle ; il en faut toujours inventer un autre, et
cette fatigue est un cruel châtiment. Et toujours mon système était
beau, vaste, spacieux, commode, propre et lisse surtout ; du moins il me
paraissait tel. Et toujours un produit spontané, inattendu, de la vitalité
universelle venait donner un démenti à ma science enfantine et
vieillotte, fille déplorable de l’utopie. J’avais beau déplacer ou étendre
le critérium, il était toujours en retard […] et courait sans cesse après le
beau multiforme et versicolore, qui se meut dans les spirales infinies de
la vie. Condamné sans cesse à l’humiliation d’une conversion nouvelle,
j’ai pris un grand parti. Pour échapper à l’horreur de ces apostasies
philosophiques, je me suis orgueilleusement résigné à la modestie : je me
suis contenté de sentir ; je suis revenu chercher un asile dans
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l’impeccable naïveté »3. Il n’en demeure pas moins — le contraire eût
été étonnant — que ces écrits dispersés, hétérogènes (comme il convient
à des textes sur l’heteros, l’autre droit, l’autre-du-droit), alors que j’ai
été appelé à jeter sur eux le regard critique qu’imposait leur représentation, se révèlent avoir été animés par ce qu’on a pu qualifier de
« théorie distraite », soit un même engagement théorique ayant marqué
en filigrane chacune des compositions4. Ce leitmotiv est à caractère
épistémologique, quatre fois.
Les textes que je donne à lire s’affichent ainsi comme une réfutation
de la formule de Hans Kelsen, selon lequel « [l]e droit vaut seulement
comme droit positif, c’est-à-dire comme droit légiféré »5. Chaque étude,
en effet, se veut une illustration d’un entendement moins étriqué,
autrement plus riche, du droit, celui-ci étant, dès lors, conduit à exister
non pas seulement au titre de ce qui est posé par le législateur (qui,
tautologiquement, se fonde sur le droit de poser le droit que lui
confère… le droit), mais bien comme manifestation culturelle — soit,
par exemple, comme configuration historique, politique, philosophique
et épistémologique. Le droit — ainsi telle loi ou telle décision de
jurisprudence — c’est de l’histoire, de la politique, de la philosophie, de
l’épistémologie, bref, de la culture. Pour dire la chose autrement, la
culture constitue le droit de part en part, l’imprègne, au point où aucun
droit ne saurait exister hors de la culture.
Puis, les études regroupées ici révèlent, chacune à sa manière,
comment le travail sur le droit étranger que requiert la comparaison des
droits implique une relation sans relation, c’est-à-dire que la démarche
suppose que le comparatiste doive avoir accès à l’autre droit ou à
l’autre-du-droit, mais qu’elle admet que le comparatiste ne puisse
pourtant y avoir accès, ne serait-ce que parce que « l’altérité dite n’est
déjà plus une altérité » — l’altérité énoncée ne participant pas, en effet,
3Baudelaire, « Méthode de critique » [sur l’Exposition universelle de 1855], dans
Œuvres complètes, sous la dir. de Claude Pichois, vol. II, Gallimard, 1976 [1855],
pp. 577-78.
4Jacques Derrida, Psyché, Galilée, 2e éd., 1998, p. 9
5Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Vienne, F. Deuticke, 1934, p. 64 [« Das Recht gilt
nur als positives Recht, das heißt : als gesetztes Recht »].
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d’une forme mimétique, mais d’une forme possible, celle-ci étant, du
reste, la seule modalité apte à la tâche de dire l’« absence » et
appartenant intégralement au discours du comparatiste6. Ainsi la
comparaison des droits, qui n’est donc surtout pas un paisible
échafaudage mental, établit comment une pratique, telle le travail sur
le droit étranger, peut être féconde malgré son caractère aporétique,
voire en raison de celui-ci.
Ensuite, les différents textes colligés dans cet ouvrage prouvent, si
besoin était, qu’il n’y a pas le droit étranger comme origine simple,
intacte, normale, pure, propre, évidente, alors que l’interprétation
qu’en donne le comparatiste n’en serait que la profanation ou la
dégradation. Au contraire, mes travaux sur le droit étranger signalent
que celui-ci n’existe pas hors de la tutelle du comparatiste, ce qui fait
qu’il doit notamment se plier aux servitudes d’un langage — celui
auquel a recours le comparatiste — qui lui impose sa loi comme
violence (il y a la violence de l’identification du droit étranger, qu’il
convient de reconnaître ou d’identifier)7. C’est que, paradoxalement,
pour retrouver quelque chose de l’autre droit, le comparatiste n’a pas le
choix : il lui faut le configurer selon « sa » propre langue — qu’il pourra
certes modeler, voire désarticuler, pour en affiner l’aptitude à rendre
l’altérité-en-droit, bien que ses capacités d’innovation n’existent qu’en
deçà de certaines limites8. Ceci étant, le droit étranger demeurera rebelle
à toute prise discursive que ce soit et, le comparatiste ne l’appréhendant
jamais que comme interprétation-en-« sa »-propre-langue — cet
entendement étant nécessairement une fabrication, la sienne —, restera
comme hypothèse. Ainsi, quoique fasse le comparatiste, peu importe la
portée de son effort, la comparaison est astreinte à rester, toujours,
inégale au droit étranger.
6Lorenzo

Bonoli, Lire les cultures, Kimé, 2008, p. 61.
trouve chez Barthes, op. cit., note 1, p. 678, un intitulé « Hétérologie et
violence ».
8Cf. Jacques Derrida, De la grammatologie, Éditions de Minuit, 1967, p. 227 :
« [L]’écrivain écrit dans une langue et dans une logique dont, par définition, son
discours ne peut dominer absolument le système, les lois et la vie propres. Il ne s’en sert
qu’en se laissant d’une certaine manière et jusqu’à un certain point gouverner par le
système » [les italiques sont de l’auteur].
7Je
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Enfin, les études comparatives que je signe veulent donner tout leur
effet au régime d’authenticité qui sied à la comparaison des droits. Il
doit donc s’agir de soustraire l’intervention du comparatiste à l’autorité
de la vérité et de substituer à celle-ci une valeur d’invention. À cet
égard, je réfute l’idée que le seul vouloir-dire qui vaille en matière de
comparaison des droits soit le vouloir-dire-vrai9.
C’est ainsi — et il pourrait s’agir d’un cinquième postulat
épistémologique — que je défends, comme je l’ai indiqué
précédemment, une prise de parti pour l’hétérogène (au sens d’une autre
façon de travailler le droit de l’autre), donc une pensée de la rupture.
Autrement dit, je revendique ce que Theodor Adorno appelle « la force
de l’opposition »10. L’hétérogénéité marquant les différents textes ici
réunis, que je n’ai pas voulu effacer et qui reste sans doute ineffaçable,
vient — visiblement et lisiblement, visilisiblement — affirmer cet
engagement critique.
•
Au titre des informations bibliographiques, je mentionne le lieu
d’édition lorsque celui-ci paraît utile à la localisation de l’éditeur et
l’élude quand il semble superflu (ainsi j’écris « Tübingen, J.C.B. Mohr,
2010 », mais non « Cambridge, Cambridge University Press, 2010 »).
Pour les livres en français, le lieu d’édition est Paris, sauf mention
contraire expresse. Puisqu’il est question de références, il vaut peut-être
de souligner ce que le lecteur ne manquera pas de constater,
possiblement pour s’en irriter, à savoir que je me reconnais une affinité
particulière pour la figure de la note — ne serait-ce que parce qu’elle me
permet de déjouer la contrainte de la linéarité. Par ailleurs, j’ai en ma
possession des copies de tous les documents auxquels je renvoie sur
Internet.

9Jacques

Derrida, Positions, Éditions de Minuit, 1972, pp. 23-24.
W. Adorno, « Erziehung nach Auschwitz », dans Gesammelte Schriften,
sous la dir. de Rolf Tiedemann, vol. X/2, Francfort, Suhrkamp, 1977 [1966], p. 679
[« die Kraft (…) zum Nicht-Mitmachen »].
10Theodor
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•
J’ai accordé les adjectifs qualifiant plus d’un nom de genres différents
en vertu de la règle de proximité (ainsi « les garçons et les filles sont
gentilles » et « les filles et les garçons sont beaux »). Dans ses Remarques
sur la langue françoise (1647), Vaugelas — l’un des premiers membres de
l’Académie — recommandait ainsi de retenir « le cœur & la bouche
ouverte à vos louanges ». De même, dans Athalie (1691), Racine
écrivait : « Sur tout j’ai cru devoir aux larmes, aux prières, / Consacrer
ces trois jours & ces trois nuits entières ».
•
C’est à partir d’un texte publié à la Revue interdisciplinaire d’études
juridiques en collaboration avec Geoffrey Samuel que j’ai rédigé
quelques pages du chapitre 2 et le chapitre 3, à la lumière de la
perspective qui est devenue celle que j’appelle « mienne ». Par ailleurs,
j’ai préparé les chapitres 4, 5 et 6 en m’appuyant sur des textes parus,
en leur temps, aux éditions Thémis, Dalloz et Economica, que j’ai voulu
récrire, car tout y était à redécouvrir.

Für die, die…
angefangen vor dem 17. August 2012
und später vollendet.

« Laisser la symphonie inachevée,
c’est, en tout cas, le principal ».
—Samuel Beckett1

1The Letters of Samuel Beckett, sous la dir. de Martha D. Fehsenfeld et Lois M.
Overbeck, vol. I, Cambridge University Press, 2009 [1934], pp. 205-06 [« To leave the
symphony unfinished, that at any rate is the main thing »].

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Inventions d’ailleurs juridiques
« Où qu’il fût, il se retrouvait toujours
identique à lui-même
avec ses habitudes, ses hantises
et le regret des premières années de sa vie ».
—Michel Leiris1

O

UTRE QU’IL SE PUISSE FAIRE AUTRE, le « je » est donc aussi un
soi, qui demeure. S’agissant du comparatiste-en-droit, c’est-àdire de celui qui estime qu’un entendement comparatiste du
droit se révèle davantage perspicace, subtil, avisé et, en fin de compte,
progressiste, qu’une connaissance juridique restée bien à l’abri en sa
seule provenance, de celui qui entend valoriser le droit étranger et lui
conférer une valence normative à titre de connaissance juridique locale
— un choix intransigeant, nécessaire, politique —, ce « je », quoiqu’il
n’échappera jamais tout à fait à la fatalité de son dressage juridique,
aux dispositifs qui l’enserrent, constitue un soi pour lequel il n’est tout
de même pas question, comme l’écrit encore Leiris, de rester
« strictement enfermé entre les cloisons décrépies du vieux grenier »2.
Refusant de s’accommoder du destin positiviste exigu qu’on lui avait
préparé avant de le lui inculquer comme étant le seul sort qui vaille,
réfutant la ratification du privilège épistémologique auquel on l’avait
voué, récusant le grouillement grégaire des agrégés en leur espace
protégé chargé de garantir la perpétuation de l’ordre institué et des
normes assujettissantes3, le comparatiste qui se réclame de la relevance
1Michel

Leiris, Zébrage, Gallimard, 1992, p. 47.
Leiris, Aurora, Gallimard, 1939, pp. 11-12.
3Cf. Hélène Cixous, Le Voyage de la racine alechinsky, Galilée, 2012, p. 71 : « C’est la
guerre des prêtres de l’Institution contre l’invention. On éteint l’étincelle à coups de
trique ».
2Michel
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du droit étranger estime que, certes impuissant face à l’irréversibilité du
temps, il peut, en tout cas, faire valoir quelque chose comme la
réversibilité de l’espace et se réclamer de l’hétérotopie. Il tient, dès lors,
qu’il y a des droits d’ailleurs dignes, ici, de valoir juridiquement (et non
pas qu’ethnographiquement, voire anecdotiquement). Voilà son
engagement, ce pour quoi il se met en gage.
Sachant qu’il n’existe pas d’entrée de jeu en tant que comparatiste,
mais qu’il doit — postulat incontournable de l’expérience comparative
— reconfigurer l’attachement qu’il entretient avec son soi institutionnel
et, afin de pouvoir s’éveiller et s’élaborer autrement, pratiquer une
« désolidarisa[tion] des adhérences subies »4, conscient aussi que l’êtreau-monde comparatiste s’actualise en un être-marginalisé, le juriste
voué à l’altérité-en-droit installe, et pas toujours insidieusement, un
décor de bataille. Il organise en effet un contre-pouvoir, un autre
pouvoir destiné à produire une décalcification du savoir positiviste
poussiéreux évoquant l’odeur des vieux fonds de tiroir. Tout travail se
donnant pour objet le droit étranger participe ainsi d’un modèle
agoniste, notamment en ce qu’il astreint le droit national à une tâche de
reconnaissance et de respect pour l’autre droit et pour l’autre-en-droit
(ce qui dérange certes bien davantage qu’un exercice — encore un! —
d’enfermement identitaire). Convoquant le droit étranger à titre de
témoin (gênant?) de la violence du droit national et de son
bannissement de tout ce qui l’excède comme étant improductif ou
injustifiable (intervenant ainsi en tant qu’empêcheur-de-juridiciser-enrond), rendant raison de ce que le juriste national risque bien
d’appréhender spontanément comme la « déraison » de l’ailleurs, le
4François Jullien, Entrer dans une pensée, Gallimard, 2012, p. 186. Quand cette
transformation est mal accomplie, comme c’est généralement le cas dans le champ des
études juridiques comparatives (car le juriste ne se déprend pas si facilement d’un
positivisme dont on lui a appris à être épris), le positiviste se fait comparatistepositiviste, un exemple de ce qu’il conviendrait de désigner, en adoptant et en adaptant
une idée à laquelle avait recours Pierre Bourdieu dans un tout autre contexte, comme
une « translation de la structure » : Pierre Bourdieu, La Distinction, Éditions de Minuit,
1979, pp. 145-85. Je cite notamment d’après la p. 176. Pour une critique du
comparatiste-positiviste reposant sur l’inadéquation du positivisme à l’entendement de
l’étrangeté du droit, voir Pierre Legrand, « Au lieu de soi », dans Comparer les droits,
résolument, sous la dir. de Pierre Legrand, P.U.F., 2009, pp. 11-37.
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comparatiste convie à l’interrogation, plus ou moins déchirante selon le
degré de sensibilité à l’introspection. La comparaison des droits est une
arme de combat. Si le projet comparatiste affiche d’ores et déjà son
immense ambition — pour en mesurer l’ampleur, il n’y a qu’à tenter,
« comme çà », de convaincre un juriste d’obédience positiviste,
aveuglément installé dans son atroce ennui, de la normativité juridique
que recèle un droit étranger localement! — il se révèle, à l’analyse, plus
téméraire que tout ce qu’on eût pu imaginer là où on ne sait s’intéresser
qu’à la règle et où l’on est incapable d’aborder celle-ci autrement qu’en
en idôlatrant l’obligatoriété, là où l’on ne peut rien formuler qui ne soit
pas déjà la Loi.
C’est que ce droit étranger dont il se fait le vecteur, le comparatiste
l’invente. Oui. Ainsi quand il tient que le droit étranger, l’autre droit, le
droit de l’autre, le droit d’ailleurs, a valeur normative ici, le
comparatiste milite pour qu’on fasse une place à ce qu’il a lui-même
inventé. Je ne doute pas que l’imputation d’un statut d’inventeur au
comparatiste des droits puisse choquer ceux qui continuent à s’attendre
naïvement à ce qu’un droit étranger se trouve là ; que ce droit existe, un
peu comme la table contre laquelle ma blonde voisine de café appuie
son joli pied en ce moment ; et qu’il revête, comme ce serait le cas pour
cette table, la forme d’un existant identifiable et susceptible de
description exacte — c’est-à-dire d’un compte rendu qui, ne se faisant
pas personnalisé et n’intervenant donc pas de manière transformatrice,
exposerait le droit étranger tel quel, sans aucune distorsion scripturale
que ce soit. Je ne vais pas m’attarder à la table ou au pied que j’ai
évoqués bien que, si je le faisais, je tiendrais qu’écrire ce n’est jamais
décrire, et que le distord est donc incontournable — fût-il question
d’une table ou d’un joli pied. En tout état de cause, le droit étranger,
lui, n’est ni en bois ni verni, mais, le plus souvent en tout cas, en mots.
Aussi ne peut-il être qu’inventé. Il n’y a pas le choix : c’est ainsi. Même
si l’on souhaite imaginer un comparatiste soucieux de relater le droit
étranger avec la dernière précision, avec toute l’Exaktheit du monde, il
ne lui est pas loisible de s’émanciper de son statut d’inventeur. Le droit
étranger ne peut être qu’inventé. Il en va de sa structure même.
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Voyons donc « comment c’est », la comparaison des droits.
Expliquons d’où compare le comparatiste et montrons son modus
faciendi. Découvrons le fort investissement existentiel structurant
l’assemblage de la comparaison — ses arrangements, ses permutations
et ses combinaisons, sans oublier ses bafouillages et ses bredouillages.
Mettons en scène le corps comparant du comparatiste, qui reste l’un des
principaux refoulés du positivisme, pour lequel, en tant que projet de
configuration du droit reposant sur la présupposition que les
présuppositions d’un projet de configuration du droit peuvent être
éliminées, la participation de l’interprète au processus d’attribution de
sens ne saurait être que furtive. Au passage, constatons que la
comparaison des droits telle qu’elle sera articulée ici reste extérieure à la
manière dont on pense et enseigne le droit en France et, qui plus est, à
la façon dont, lorsqu’on le fait, ce qui n’est pas si fréquent, on pense et
enseigne la comparaison des droits en France. Par rapport à
l’institution française, la comparaison des droits que je revendique se
fait donc, deux fois tout du moins, paradoxante, pensée du dehors (ce
mot ayant lui-même au moins deux sens, puisqu’il renvoie tant à une
pensée venue d’un extérieur de la doxa qu’à une pensée se destinant à
un ailleurs de la doxa)5. C’est ce bourgeonnement incontrôlable que le
dogme qualifie d’« hérésie » en oubliant commodément que ce qui fait
effraction, c’est d’abord une chance pour les idées et pour la liberté. Les
enjeux ne sont donc pas banaux : il est question de l’autre droit, du
droit de l’autre, de ce qu’il signifie, de ce qu’on intégrera à l’analyse
pour dire ce qu’il signifie, de ce qu’on refusera de prendre au sérieux. It
matters what matters. Cela compte, ce qui compte.
5S’il devait être question d’attribuer un troisième sens à la pensée du dehors, il
s’agirait, bien sûr, de rappeler que celle-ci porte sur un droit qui, étranger au
comparatiste, se voit institué par lui comme son lieu d’analyse. À cet égard, il se
révélerait bientôt que le dehors d’un droit n’est pas toujours là où on l’attend. Ainsi un
universitaire roumain, ayant conduit une recherche juridique approfondie consacrée
spécifiquement à la Roumanie, a néanmoins revendiqué le titre d’étude comparative
pour son travail dans la mesure où celui-ci portait sur le totalitarisme ayant sévi en
Roumanie durant la seconde moitié du XXe siècle et entendait re-présenter cette
idéologie, en ses multiples dimensions, comme l’autre-du-droit-roumain, c’est-à-dire
comme un phénomène « juridique » étranger au droit roumain « lui-même ». Voir
Cosmin S. Cercel, Le Droit saisi par la politique : l’expérience communiste roumaine, thèse
de doctorat, 2 vol., École de droit de la Sorbonne, mai 2012 [inédite].
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•
Nous nous retrouvons ainsi à la bibliothèque de droit de l’université de
Cambridge où est en train de prendre place Imogene, jeune
comparatiste d’origine allemande, diplômée des facultés de droit
françaises et docteur de l’université d’Oxford, spécialiste de ce qu’on
appelle en France le « droit des sociétés » . Il s’agit de l’observer en sa
comparaison alors qu’elle s’est assignée comme mission, durant les deux
semaines à sa disposition, de rédiger un texte d’une vingtaine de pages
sur le droit des « derivative actions » en Angleterre (un thème qui, en
France, l’aurait conduit du côté des actions sociales ut singuli).
Que je constate d’emblée la perspicuité de la conception que se fait
Imogene de son travail de comparatiste : avant même qu’elle ne se
mette à chercher ce qu’elle s’est donnée pour ambition de cerner — le
pourquoi du droit étranger — elle a bien conscience que c’est elle qui
s’apprête à effectuer ce travail sur le droit anglais, elle et pas quelqu’un
d’autre, qui donnerait à lire, précisément, une autre comparaison des
droits. Imogene mènera donc sa recherche à la première personne du
singulier. Parce qu’elle sait que le comparatiste n’est jamais absent de
ses textes, et puisqu’elle reconnaît volontiers que « les comparaisons ne
sont jamais neutres[,] [qu’]elles sont inévitablement tendancieuses,
didactiques, concurrentielles et prescriptives »6, elle écrira « je »,
hardiment. Elle ne se cachera surtout pas derrière un « nous » infâme
(étymologiquement, l’« infâme », c’est le non-attribuable). Le
comparatiste n’est pas un sans-lieu (il serait facile de soutenir qu’il est à
cent lieues d’être un sans-lieu). Si Imogene a rapidement saisi que son
indubitable était situé, elle a également bientôt appris que même quand
elle doute, elle doute dans « sa » langue, dans ses conceptions aussi7. Et
parce qu’elle ne peut pas affranchir le droit étranger de son écriture
(même une fois la marque enfin fixée, la résorption de la vie du droit
étranger dans le papier ne constitue toujours pas une suppression du

6R. Radhakrishnan, « Why Compare? », (2009) 40 New Literary History 453, p. 454
[« comparisons are never neutral : they are inevitably tendentious, didactic, competitive, and
prescriptive »].
7Cf. Jullien, op. cit., note 4, p. 11 : « Douter nous laisse encore chez nous ».
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comparatiste écrivant), Imogene entend se défaire du fantasme d’un soi
surplombant.
Ceci étant, Imogene n’ignore pas que sa généalogie individuelle reste
inséparable d’une topologie sociale qu’elle porte en elle-même, à l’instar
de chaque juriste. C’est qu’elle a été formée et que, dès lors, son champ
des possibles, que ce soit les envisageables ou les réalisables, s’en est
trouvé étroitement circonscrit (elle sait qu’alors même qu’on croit
choisir, on est choisi, capté). Aussi a-t-elle compris que sa comparaison,
si elle doit se faire parlante, ne peut que passer par une coupure, peutêtre par une certaine forme d’exil, la séparant du monde d’où elle vient.
Ainsi Imogene n’entend pas se soustraire à ses responsabilités
épistémologiques. Parmi celles-ci, déjà, il y a l’appréhension du temps,
c’est-à-dire la détermination du temps dont elle a estimé qu’elle
disposait pour se consacrer à son étude. Quoiqu’il ne soit pas permis
d’approfondir cette problématique en l’espèce, toute réflexion portant
sur l’organisation de la connaissance à laquelle entreprend de se livrer
Imogene pourrait utilement faire sa place à l’horloge, aux contraintes
qu’impose le passage des heures et des jours dans la structuration d’un
texte. À chaque fois, le comparatiste est requis de s’interroger : combien de
temps de lecture et d’écriture m’est-il donc encore donné? Par ailleurs,
Imogene n’escamotera pas l’exigeante singularité de chaque droit
étranger. Elle évitera ainsi de simuler des caractères soi-disant
« génériques » qui permettraient, artificiellement, d’assimiler un droit à
un autre. Elle se refusera à apercevoir la similarité entre les droits après
l’avoir elle-même placée dans sa recherche. Elle ne portera pas sur des
droits étrangers le « regard ensorcelé » qui la « tromper[ait] » et lui
ferait croire à l’existence de « ressemblances » entre « un œuf sur le plat
et le crâne d’un clerc tonsuré atteint de jaunisse »8. Comme l’écrit
justement Gayatri Spivak, « dans le monde divisé d’aujourd’hui,
découvrir des variétés de similarité, c’est céder trop facilement aux
fausses promesses de l’égalité »9. Il ne s’agit donc pas de dissoudre
8Michel

Foucault, Raymond Roussel, Gallimard, 1992 [1963], p. 180.
», (2009) 40 New Literary History
609, p. 611 [« in today’s divided world, to discover varieties of sameness is to give in too
easily to the false promises of a level playing field »]. L’image du « level playing field », une
9Gayatri C. Spivak, « Rethinking Comparativism
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l’étrangeté, car il doit être question, primordialement, de
reconnaissance et de respect. Or la mise n’est pas triviale, car c’est la
justice qui est en cause. Et quoiqu’elle sache fort bien que lorsqu’il est
question de « justice », on ne peut jamais dire que « peut-être »,
Imogene veut, autant qu’il lui est possible de ce faire, rendre justice à
chaque droit, le rehausser, lui conférer le relief ou l’éclat qu’il mérite, en
accroître la relevance. Puisqu’elle prend la parole pour l’autre droit,
qu’elle en répond, c’est là la moindre des obligations qui lui incombent
au titre de la reprise dont elle s’arroge la compétence. Parce qu’elle dit
oui à la question de Georges Mounin et qu’elle a donc lu Char, Imogene,
sensible à « l’usage productif non seulement de la différence, mais de la
différence incommensurable »10, déclare aux droits étrangers :
« Développez votre étrangeté légitime »11.
Mais son désir de justice la perturbe. Comment, en effet, se
transporter dans la pensée du droit anglais des « derivative actions » —
si tant est qu’on puisse légitimement parler de « la » pensée du droit
anglais des « derivative actions », sauf à cacher les tensions qui ont fait
émerger des hétérotopies « internes » — , comment se transporter làbas, donc, alors que la comparatiste qu’elle est devenue n’ignore en rien
qu’une lecture serrée (une « close reading ») ne suffira pas pour entrer
dans l’expérience du droit étranger, étant entendu que les mots dans
lesquels se dit cette pensée sont obstinément intraduisibles et qu’elle se
trouve elle-même ailleurs par rapport à la justification que se donne
cette pensée en tous les préjugés qui s’y sont enfouis et qui s’y sont
sédimentés? Comment prendre la mesure de cet ailleurs anglais
incommensurable au droit français ou à d’autres droits encore, chaque
droit faisant état de sa propre « zone […] de fécondité »12? En tout état
de cause, contrairement à plusieurs de ses collègues français, Imogene
expression familière qu’Imogene a apprise durant ses étés aux États-Unis, renvoie à des
conditions de parité pour les différents intervenants.
10Richard Handler, « The Uses of Incommensurability in Anthropology », (2009)
40 New Literary History 627, p. 627 [les italiques sont de l’auteur] (« the productive use
not just of difference, but of incommensurable difference »).
11René Char, « Partage formel », dans « Seuls demeurent » [1938-1944], dans
Fureur et mystère [1962], dans Œuvres complètes, sous la dir. de Jean Roudaut,
Gallimard, 1983, XXII, p. 160.
12Jullien, op. cit. note 4, p. 183.
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n’est pas convaincue, elle, que ce qu’on pense en droit anglais ne saurait
remettre en cause le questionnement du droit français ou que ce savoir
ne saurait interroger le droit français qu’à la marge. Imogene n’est pas
persuadée, elle, que le droit français des sociétés détient la clé, qu’il a
l’outil. Elle ne souscrit pas, elle, à ce que la plupart de ses collègues
français considèrent comme l’évidence du droit français, que celui-ci a
longtemps estimé pouvoir dévider sans s’inquiéter et sans devoir
souffrir guère plus qu’un frôlement occasionnel avec l’altérité. Selon
Imogene, le droit français n’occupe jamais qu’un versant des possibles
de la pensée, qui ne fait sens qu’à partir de la perspective qu’il a luimême élaborée.
Pour Imogene en bibliothèque, certains livres se détachent des
autres, se signalent, se mettent en évidence. Tourmentée par
« [l]’angoisse du signifiant »13, Imogene commence ainsi à rassembler sa
documentation à partir d’un article publié quelques années plus tôt
dans la Modern Law Review et de l’ouvrage de référence en « company
law » dont la cinquième édition est parue chez Cambridge University
Press en 2011. À peine quelques heures plus tard, elle a déjà emmuré
son ordinateur au milieu de plusieurs piles de livres comprenant, pêlemêle, des recueils de lois et de jurisprudence, des traités et
monographies (y inclus deux fascinantes études sociologiques, mais non
pas le récent ouvrage de Joan Smith qui, curieusement, n’a pas encore
fait l’objet d’une acquisition par la « Squire » et dont elle devra donc se
passer, du moins pour l’instant), des revues juridiques, mais aussi une
livraison de Political Studies, où se trouve l’influente contribution de
Tresmin G.O. Lane et, enfin, une demi-douzaine d’analyses réalisées par
différents groupes de pression ou « think tanks ». Au fil des trois
premiers jours de sa visite, Imogene est fréquemment renvoyée aux
rayons pour y compléter sa documentation. À deux reprises, elle doit
constater l’absence du livre convoité, quoiqu’elle pourra, en fin de
compte, profitant d’une excellente connexion Internet, repérer l’un des
deux ouvrages sur un site commercial bien connu et y lire une bonne
partie du chapitre l’intéressant grâce à une recherche de mots-clés
ayant autorisé l’affichage d’une quinzaine de pages sur les vingt-trois
que comporte cette section. Par ailleurs, à trois occasions, il lui faut se
13Foucault,

op. cit., note 8, p. 210.
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contenter d’un traité n’étant pas à jour de sa toute dernière édition.
Dans l’un de ces cas, cependant, Imogene aura pu profiter de sa pausedéjeuner pour trouver le livre en librairie et en faire une lecture discrète
sur place. Même si celle-ci n’aura pas été aussi approfondie qu’elle
l’aurait souhaité et n’aura pas permis une prise de notes aussi étendue
qu’à l’habitude, elle se sera néanmoins faite utile.
Au quatrième jour de sa recherche, peu après l’incontournable tasse
de thé de fin d’après-midi, Imogene entreprend de rédiger son texte,
exercice d’alchimie destiné à attirer du droit étranger sur un terrain
dont elle seule sait la topographie et énonce les règles, détermine les
proportions et structure l’agencement. Elle continuera à se livrer à cette
démarche de destinattirance avec persévérance — mais sans plaisir —
jusqu’à la fermeture de la bibliothèque ce soir-là et encore, en parallèle
avec la poursuite de sa recherche, durant les dix jours suivants. (En
écrivant qu’Imogene travaille sans plaisir, j’entends, résolument, me
démarquer de l’attitude désinvolte qui s’est exprimée lors d’une séance
d’interventions publiques à Sciences Po en mai 2010, à laquelle j’avais
été convié, celle-ci ayant servi à départager deux candidats dans le
cadre d’une procédure de recrutement. L’un des conférenciers — et, je
l’avoue, pas celui pour lequel je m’étais déplacé — estima possible de
répondre à la question de savoir pourquoi il faisait de la comparaison
des droits qu’il s’y livrait « pour le plaisir ». Fournis sans autre
explication, ces mots voulaient être entendus comme une formule
rassurante, vertuiste. « Ne vous inquiétez pas, disait en filigrane le
candidat, la majesté du droit français est sauve. Quand j’en arrive aux
droits étrangers, ce n’est jamais que pour me délasser, un peu comme, à
côté de leur véritable travail de juriste, d’aucuns pratiquent la
calligraphie ou le tango ». Il me paraît révélateur de l’institution
juridique française que cet exercice d’automarginalisation de son
comparatisme, formulé publiquement à une étape cruciale de la
démarche d’embauche, n’ait pas nui au candidat dans sa quête
professionnelle. Mais comme il reste déplaisant d’avoir entendu parler
de plaisir, là.)
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Tout au long de son bref séjour de recherche à Cambridge, à l’issue
de lectures insistantes, détaillées, très détaillées (une comparaison ne
contient jamais trop de détails), des lectures lentes, aiguës, Imogene est
conduite à prendre des centaines de micro-décisions, voire davantage. À
la réflexion, et pour dire les choses plus justement, elle est appelée à
arrêter une quantité innombrable de micro-décisions. À titre
d’exemples, elle choisit de faire une place éminente au jugement de 2010
de la Supreme Court britannique dans l’affaire Thomas v. Diamond
Holdings plc et de reléguer à l’arrière-plan celui de la House of Lords
dans Barnes v. New Century Investments Co. en date de 1997. S’agissant
de Thomas, c’est l’opinion de Lord Kent qui l’interpelle tout
particulièrement et qu’elle veut citer à plus d’une reprise. Quant aux
dissidences de Lord Frank et de Lady Bradford, elle ne souhaite pas s’y
attarder. Certes, Imogene, qui fait état d’une connaissance approfondie
de la culture juridique anglaise, n’ignore pas que les opinions dissidentes
d’aujourd’hui sont parfois les jugements majoritaires de demain. Elle
estime toutefois que les interprétations de Lord Frank et de Lady
Bradford tiennent tout simplement à une lecture spécifique qu’ils ont
proposée de certains faits et que leurs jugements ne sont donc pas dotés
d’un important potentiel normatif. Comme on le dit en droit anglais,
ces opinions sont plutôt destinées à être « confined to their own facts »,
c’est-à-dire à ne pas se révéler influentes au-delà du litige même dans le
cadre duquel elles ont été rédigées. Et que fait Imogene de la paire de
décisions rendues en 1994 dans les affaires, du reste très médiatisées,
Jarvis v. Bay’s plc et Church v. Woodward Investments plc? À la
réflexion, elle décide de n’accorder que très peu d’attention à ces
jugements, puisqu’à son avis la valeur de leur contribution au droit
s’est largement effritée avec le passage du temps. Certes, il convient
qu’elle mentionne ces décisions, ne serait-ce qu’afin d’éviter qu’on lui
reproche une recherche insuffisamment fouillée. Mais il ne fait aucun
doute dans son esprit qu’il y a lieu de confiner ces deux jugements au
paratexte, c’est-à-dire aux notes en bas de page.
Les micro-décisions que je relate ne se limitent évidemment pas à la
jurisprudence. Ainsi Imogene procède incessamment à effectuer le
même type de choix parmi les textes des nombreux commentateurs
qu’elle consulte (ce qu’on n’appelle pas, en droit anglais, la
« doctrine »). Dans quelques cas, elle décide de citer — et, à trois
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occasions, de reprendre longuement — l’opinion de l’auteur. En
d’autres circonstances, elle se contente d’une paraphrase, voire d’un
simple renvoi à l’ouvrage sous forme de référence inscrite en bas de
page. Dans certaines situations encore, elle estime qu’il y a lieu de ne
pas même mentionner le texte qu’elle a parcouru, notamment parce
qu’elle tient que celui-ci est devenu caduque. Und so weiter… Et,
puisqu’il est question de commentateurs, il vaut de noter qu’Imogene,
en fine comparatiste, ne se contente pas de lire ce que les Anglais
écrivent des Anglais, mais qu’elle tient à incorporer à sa documentation
deux analyses italiennes ayant su, à ses yeux, mettre heureusement à
profit leur distance critique par rapport au droit anglais — le texte d’un
certain Michele Graziadei lui semblant tout particulièrement
perspicace. Elle n’hésite toutefois pas à exclure de son fonds
documentaire quatre études allemandes en raison de leur juricentrisme
exacerbé. Imogene ne met pas longtemps à réaliser, en effet, que
l’emprisonnement du droit anglais des « derivative actions » dans la
gangue scientiste, désuète bizarrerie à laquelle continuent pourtant à
s’accrocher les facultés de droit allemandes, entraîne une appropriation
et une déformation inacceptables du droit étranger. Et parce qu’elle est
fatiguée, et fatiguée de la suffisance de l’insuffisante Wissenschaftslehre,
elle décide de ne pas s’investir là-dedans.
Alors qu’elle retient certaines lectures et en écarte d’autres pour,
enfin, interrompre son dépouillement documentaire, car il le faut bien,
Imogene n’est pas sans réaliser que le texte qu’elle construit portant sur
les « derivative actions » anglaises n’a pas de contours, qu’il est sans
bouts, sans bords (chemin faisant, elle se souvient d’une belle réflexion
du philosophe Jacques Derrida sur le texte existant en l’absence de
bords)14. Ceci signifie que son texte, cette interprétation, est susceptible
de s’étendre à l’infini — qu’il ne sera donc, en toute rigueur de terme,
jamais fini, qu’il répétera inlassablement son empêchement. Non sans
mélancolie, Imogene se dit que, parce que « son » langage sur le droit
étranger ne fait jamais que s’infléchir vers le droit étranger — parce
14Voir Jacques Derrida, « Survivre », dans Parages, 2e éd., Galilée, 2003 [1986],
pp. 118-19. Ce texte est d’abord paru en anglais. Voir Jacques Derrida, « Living On »,
trad. par James Hulbert, dans Harold Bloom et al., Deconstruction and Criticism, New
York, Continuum, 2004 [1979], pp. 62-142.
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qu’il ne se manifeste jamais que de manière asymptotique, c’est-à-dire
qu’il ne rencontre jamais quelque chose qui serait ce droit étranger
même et qu’il reste donc décollé de ce-qui-serait-cela par un espacement
susceptible de se réduire en permanence, mais non de disparaître —, le
comparatiste ne peut jamais qu’aller en direction de ce dont il parle,
qu’il ne saurait que regarder vers la distance, à travers elle. Ainsi c’est
dans l’inajustement d’un différer (la reprise fidèle de l’autre droit — la
duplication — étant toujours reportée) que la comparaison rate à
chaque fois le droit étranger. Écrire le droit étranger, ce n’est pas tant
aboutir que faire travailler l’écart, cet abîme qui ne peut tout
simplement pas être enjambé.
Le droit anglais des « derivative actions » étant structurellement
insaturable, inexposable en son intégralité, se dérobant toujours à son
texte dès lors inachevable, Imogene s’arrête pourtant ici, les
circonstances lui imposant d’en finir (mais qui sait jusqu’où elle serait
allée si elle avait pu compter sur deux mois à Cambridge au lieu de deux
semaines?). C’est qu’elle estime être en mesure de mettre fin à un
combat — un « duel »15 — dont elle ne sort pas « vainqueur » parce
qu’elle aurait atteint un état de perfection (celui-ci lui étant à jamais
interdit en ce sens qu’elle ne pourra jamais dire « j’y suis, çà y est, je
“tiens” le droit anglais »), mais en raison du fait qu’elle pense pouvoir
conclure un compromis honorable auquel, bonne joueuse, elle accepte
de se rendre tout en admettant que le « jeu […] restera éternellement
ouvert puisque jamais — quoi qu’[elle] ait fait — [elle] n’aura tout
tenté et qu’il y aura toujours, pour animer la partie, un risque neuf à
chercher »16. À l’instar de Leiris, Imogene constate que la soumission à
l’incomplétude du geste interprétatif, l’acceptation du mystère, doit en
arriver, à un certain moment, à se substituer à l’ambition
d’exhaustivité17.
15Pour un recours à ce terme dans un autre contexte où, comme ici, intervient une
dynamique entre interpretandum et interpretans, voir Michel Leiris, « Picasso et la
comédie humaine ou les avatars de Gros-Pied », dans Un génie sans piédestal, Fourbis,
1992 [1954], p. 59.
16Michel Leiris, « La peinture est plus forte que moi… », dans Un génie sans
piédestal, Fourbis, 1992 [1964], p. 89.
17Voir ibid.
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J’ai placé sous le signe de la lutte le (non-)rapport du comparatiste
avec le droit étranger — j’écris « (non-)rapport » car, puisqu’on ne peut
pas tout dire sur lui, le droit étranger demeure inatteignable, échappe à
la relation (entre le comparé et le comparant, il y a le « transfert », qui
fait que la congruence entre les deux espaces, l’homologie, n’atteindra
jamais qu’un certain degré). Mais le fait de cette inscrutabilité ne
signifie évidemment pas que la dimension idéologique soit absente du
processus d’élaboration du droit anglais auquel se consacre Imogene.
Aucun comparatiste n’écrit sans raison, sans but, et il faudrait se
montrer d’une déconcertante simplesse pour penser que la lecture que
fait Imogene des textes, de même que la formulation qu’elle en propose
ensuite à l’étape de l’écriture, sans compter les citations qu’elle
entreprend alors d’intégrer à son analyse, ne sauraient être colorées par
son projet. Aucune transcription du droit n’étant indifférenciée,
comment pourrait-on croire, par exemple, que le comparatiste
souscrivant à l’idée d’une harmonisation des droits européens des
sociétés dans l’Union européenne ne se livrera pas à une lecture et à une
reprise des textes qui soit, disons, « euro-compatible »? Pareillement,
s’il s’agit pour le comparatiste de démontrer l’impact du droit des
États-Unis sur le modèle anglais, sa lecture et sa construction des textes
— son invention — s’en trouveront affectés. Et il en ira de même s’il y
a lieu pour le comparatiste d’établir la singularité du modèle anglais par
rapport à ses sources issues d’outre-Atlantique. J’y reviens : ni la
neutralité ni l’impartialité n’ont leur place s’agissant d’une recherche en
droit étranger et il n’y a pas de comparaison blanche18.
Ainsi le comparatiste qui prétendrait faire œuvre rigoureusement
désintéressée et qui voudrait ne s’en tenir, envers et contre tous ses
penchants, qu’à une simple description du droit anglais et qui, au titre
18Cf. Michel Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », dans Dits et écrits,
sous la dir. de Daniel Defert et François Ewald, vol. II, Gallimard, 1994 [1971], p. 142 :
« Faisons un peu l’analyse généalogique des savants […] dans leur attention
apparemment désintéressée, dans leur “pur” attachement à l’objectivité ». Adde :
Ronald de Sousa, Emotional Truth, Oxford University Press, 2011, p. 139 : « Malgré
[leur] engagement envers la raison et l’argumentation, les grandes lignes des positions
de chaque philosophe sont déterminées par leur tempérament inné » [« Despite (their)
commitment to reason and argument, the broad lines of every philosopher’s positions are
determined by innate temperament »].
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des connotations passives et statiques qu’on associe d’emblée à ce mot,
se ferait donc fort de pratiquer l’exégèse la plus scrupuleuse, eh bien, ce
comparatiste-là n’en articulerait pas moins, lui aussi, ses lectures, ses
choix et ses écritures à l’aune du projet qui l’anime. Il retiendrait ainsi
tel passage parce qu’il lui semble aller dans le sens d’une stricte
description du droit, comme il entend la notion de « description », et il
écarterait tel autre extrait lui paraissant participer de la spéculation
interprétative qu’il condamne, selon la conception qu’il se fait de la
« spéculation interprétative ». À chaque fois, malgré les protestations
qu’il ne manquerait sans doute pas d’exprimer, donc par-devers lui,
même ce comparatiste voué à la seule, à la toute seule, description du
droit, s’en ferait, lui aussi, l’inventeur. Même lui, quoiqu’intervenant
avec le minimum de médiation énonciative, aurait, à l’instar des autres
comparatistes, construit ce qu’il aurait trouvé. Il se situerait, lui aussi,
dans la comparaison. Ainsi comme l’écrivain de Jean-Paul Sartre, « il
[serait] “dans le coup”, quoi qu’il fasse, marqué, compromis »19. Pour
parler à l’instar de Pascal, il serait « embarqué »20.
Mais que j’en revienne au geste épistémologique d’Imogene afin
d’approfondir la constitution d’un savoir relatif au droit étranger.
Lorsqu’elle décide de citer longuement le jugement Jones et de se
contenter d’un bref renvoi au jugement Bray, elle invente le droit
anglais au sens où, simultanément, elle le trouve (les jugements Jones et
Bray ne sont quand même pas le fruit de son imagination) et elle le crée
(les jugements Jones et Bray prennent la place qu’elle leur accorde, elle,
et revêtent l’allure qu’elle leur confère, elle). Certes, le juge Jones a écrit
ce qu’il a écrit, et Imogene, même si elle le souhaitait ardemment, ne
serait pas en mesure de lui faire dire le contraire de ce qu’il a dit (après
tout, lorsqu’elle lit le jugement Jones, Imogene vient à la rencontre de
quelque chose). Mais en décidant de citer tel passage du jugement plutôt
que tel autre, ou de ne rien citer du tout, et en choisissant d’inscrire
l’argumentaire du juge à l’enseigne de l’activisme judiciaire ou, plutôt,
d’interpréter la décision comme retenant une lecture classique des
textes législatifs, en estimant qu’il y a ici une inflexion de la tendance
jurisprudentielle ou, à l’opposé, une simple confirmation de celle-ci,
19Jean-Paul
20Pascal,

Sartre, Situations, II, Gallimard, 1948, p. 12.
Pensées, sous la dir. de Philippe Sellier, Bordas, 1991 [1658], p. 469.
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Imogene oriente le « dit » du juge Jones — ou, plus exactement, elle
vient peser sur l’idée qu’on se fera de ce qu’aura été le « dit » de ce juge.
En d’autres termes, Imogene a en son pouvoir la capacité d’encourager
la lecture de l’opinion du juge Jones comme allant dans tel ou tel autre
sens. Si son propos se révèle influent, elle aura contribué, dès lors, à
façonner l’interprétation dominante du jugement Jones qui prévaudra,
de manière plus ou moins persistante, dans la « communauté »
juridique à laquelle elle se sera adressée21. L’exercice de son autorité par
Imogene — mieux, de son auctorité — peut se révéler tout
particulièrement significatif dans un contexte où, puisqu’il est question
d’une recherche comparative, son lectorat, ou une partie de celui-ci en
tout cas, ne disposera pas d’une connaissance du droit anglais lui en
permettant une appréciation critique. Il faut bien voir, en tout état de
cause, que le juge Jones requiert le concours d’analystes comme
Imogene afin que son jugement signifie. Sans lecteur, sans
commentateur, sans interprète, le jugement demeurerait silencieux. Il
resterait, somme toute, lettre morte. Son « dit », ou à tout le moins
l’expression de son « dit » par ses commentateurs — plus exactement,
l’expression par ses lecteurs d’un de ses possibles « dits » — reste
tributaire de la présence d’un interprète. Bref, le texte ne se suffit pas à
lui-même et exige un intervenant, ainsi Imogene, pour lui fournir un
discours éditorial d’escorte et, ce faisant, lui imputer une place ou un
rôle dans l’ordre juridique.
Autant qu’il est possible de ce faire par delà la foncière inadéquation
des mots, malgré l’effet de bougé qui leur est inhérent, en dépit de leur
jeu (les mots ne sont jamais assurés : la langue tangue)22, l’idée
d’« invention » veut exprimer le fait qu’Imogene construit ce qu’elle
trouve à la bibliothèque de droit de l’université de Cambridge — la
construction et la trouvaille renvoyant à deux gestes en apparence peu
compatibles, mais néanmoins conjugués. Aussi le rapport qu’elle
intitulera « The English Law of Derivative Actions » (« Le droit anglais
21Les guillemets entendent marquer une suspicion à laquelle je reviendrai : voir
infra, pp. 357-58. Qu’il me suffise, pour l’instant, de citer la devise d’une des maisons
d’édition françaises qui comptent le plus, quitte à en détourner quelque peu le sens :
rien de commun.
22Voir Michel Leiris, Langage tangage, Gallimard, 1985.
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des actions dérivées ») mériterait, à proprement parler, et selon une
autre logique titulaire, d’être assorti d’une formule qui énoncerait, par
exemple, la précision suivante, à savoir « According to the Research That
I Conducted Given my Knowledge of English Legal Culture and of English
Company Law at the Time, and in the Light of What Materials Were at my
Disposal Where I Had Decided to Work and Given What Materials I Was
Prepared and Able to Track Further and On Account of the Way in Which
I Decided to Include or Exclude Certain Materials and Write About Them
Bearing in Mind the Intellectual Goals That I Am Pursuing Here »
(« d’après la recherche que j’ai menée selon la connaissance que j’avais
de la culture juridique anglaise et du droit anglais à ce moment-là et à
la lumière des matériaux que j’avais à ma disposition à l’endroit où
j’avais décidé de travailler et d’après les matériaux que j’ai voulu et que
j’ai pu rassembler par ailleurs et selon la manière dont j’ai décidé
d’inclure ou d’exclure certains matériaux et d’écrire à leur sujet tout en
gardant à l’esprit les buts intellectuels que je poursuis en l’espèce »)23.
23Au passage, j’insiste sur le fait qu’Imogene a délibérément retenu « actions
dérivées » pour rendre en français l’expression « derivative actions ». Imogene restant à
chaque instant consciente qu’en traduisant un mot, on le déprend de sa cohérence, on
l’arrache à son implicite, on l’isole des partis pris théoriques qui l’ont porté — car un
signifiant ne flotte pas à ce point au-dessus d’un signifié qu’il peut être remplacé sans
gain ou perte — quelles étaient ses options? Elle ne tarda pas à éliminer une première
possibilité, à savoir le maintien de la formule anglaise, puisque cette solution de facilité
n’a pas sa place, en principe, dans un texte en langue française rédigé à l’intention d’un
lectorat francophone. Par ailleurs, il lui est apparu qu’il fallait également éviter la
formule française « actions sociales ut singuli », car ce n’est pas de cela dont il s’agit, si
bien que le lecteur francophone serait induit en erreur si cette expression devait être
retenue. Et puis, parler du « droit anglais des actions sociales ut singuli » serait le
comble du ridicule : on en rigolerait dans les maternelles. Restait la stratégie visant à
écrire l’étrangeté en français au moyen d’une expression qui, en français, mais dans un
français étrange, devrait interpeller le lecteur francophone. Ainsi lorsque celui-ci lit les
mots « actions dérivées », il saurait qu’il lit toujours du français, mais il se dirait aussi
que ce français ne lui est pas familier, qu’il lui est étranger. Ce faisant, son attention
serait sollicitée et il se verrait convié à réaliser que c’est bien d’un droit étranger dont il
est question. Certains théoriciens de la traduction — Imogene songeait notamment à
Walter Benjamin, Antoine Berman et Lawrence Venuti — ont expliqué pourquoi, d’un
point de vue éthique, il convenait de déjouer le devoir que la traduction a trop
longtemps fait sien, soit la restitution de la langue étrangère dans la familiarité du
français, et de déranger, dès lors, la langue d’accueil afin qu’elle se fasse hospitalière à
l’autre, à l’étrangeté de l’autre, qu’elle concède une place à cette altérité-là. En même
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Beaucoup mieux qu’un titre lapidaire, « leurre de l’exemption du Je
sous les alibis de l’impersonnalité »24, une telle formule — dont
l’inscription peut certes sembler excessive — a le mérite d’exprimer, à
tout le moins dans une certaine mesure, ce que Roland Barthes appelle
les « douloureuses difficultés », dont il établit ainsi la liste :
« [D]élibérations, décisions partielles, difficiles, tribulations de la
volonté et du désir, doutes, découragements, épreuves, blocages,
obscurités [—] toute une pérégrination »25, celle-ci n’allant pas sans ses
revirements, ses heurts26, autant de péripéties d’une articulation

temps qu’elle accommode une langue étrangère, une traduction doit, en effet, faire
entendre ce qui résiste à cette accommodation (je reprends Jullien, op. cit., note 4,
p. 160). Il s’agit ainsi « [non] pas de ramener à soi un sens né ailleurs ; mais de dérouter,
par la langue qu’on traduit, celle dans laquelle on traduit » : Michel Foucault, « Les
mots qui saignent », dans Dits et écrits, sous la dir. de Daniel Defert et François Ewald,
vol. I, Gallimard, 1994 [1964], p. 426. La deuxième option précédemment évoquée,
rejetée par Imogene, soit l’adoption de l’oxymore « droit anglais des actions sociales ut
singuli », aurait produit le résultat précisément inverse en contraignant, pour ainsi dire,
le droit anglais à se couler dans le moule du droit français, notamment pour ce qui a
trait à son appellation. Se contenter de recourir à une institution française bien connue
du lectorat francophone pour désigner le droit anglais ne rendrait tout simplement pas
justice à celui-ci. Il faut faire sa place à une autre expression originale. Pour une lucide
discussion de cette problématique, voir Simone Glanert, De la traductibilité du droit,
Dalloz, 2011, pp. 43-60 et 182-84. Avec à-propos, on a qualifié la fabrication d’un
néologisme ou l’écriture d’une phrase selon un ordonnancement des mots ou une
construction syntaxique reprenant un modèle étranger (ainsi « droit anglais des actions
dérivées ») — tous ces gestes « impertinent[s] » — de phénomène d’ « agrammaticalité »
et on a traité d’un « effet d’agrammaticalité » : Lorenzo Bonoli, Lire les cultures, Kimé,
2008, pp. 98 et 97-98, respectivement [les italiques sont de l’auteur]. Ainsi l’on en arrive
à « insister sur l’irréductibilité de l’idiome alors même qu’on insiste sur la traduction
telle que communément entendue » : Spivak, op. cit., note 9, p. 613 [« to insist on the
irreducibility of idiom, even as (one) insists on translation as commonly understood »].
24Roland Barthes, Le Discours amoureux, sous la dir. de Claude Coste, Le Seuil,
2007 [1974-1976], p. 277 [les italiques sont de l’auteur]. Cet ouvrage propose une
transcription des cours et séminaires que Barthes a dispensés au Collège de France.
25Roland Barthes, La Préparation du roman, sous la dir. de Nathalie Léger, Le
Seuil, 2003 [1978-1980], p. 235 [les italiques sont de l’auteur]. Cet ouvrage propose une
transcription des cours et séminaires que Barthes a dispensés au Collège de France.
26Pour un recours au « heurt », voir Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode,
5e éd., Tübingen, J.C.B. Mohr, 1990, p. 272, qui évoque « l’expérience du heurt que
nous inflige un texte » [« die Erfahrung des Anstoßes (…), den wir an einem Text
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progressive des interrogations du comparatiste, tantôt levées, tantôt
abandonnées.
Quoiqu’il en soit, Imogene ne se fait aucune illusion et ne cède pas à
la duperie du rendu, de la restitution de signifiances au moyen de mots
qu’elle sait toujours déjà inadéquats. Ainsi elle se souvient de
l’interpellation de Beckett — « [C]omment dire? Comment mal dire? »27
— tout comme de l’explication de Michel Foucault : « Il n’y a pas de
système commun à l’existence et au langage ; pour une raison simple,
c’est que le langage, et lui seul, forme le système de l’existence »28. Sa
comparaison — Imogene ne l’ignore pas et ne cesse de se le rappeler —
relève du pari perdu d’avance : c’est un perpétuel work in progress, qui
l’oblige à rompre avec la notion même de « finitude ». Elle a d’ailleurs
bien en mémoire cette formule de Derrida, un penseur dont elle a peu à
peu appris à apprécier l’immense pertinence pour son travail
d’interprète des textes de droit étranger et dont elle est devenue
inséparable : « Je renonce d’avance à rendre compte »29. Elle admet
ainsi que son texte, peu importe ses prétentions à l’honnêteté, ne pourra
jamais constituer qu’une re-présentation du droit anglais, c’est-à-dire,
au sens propre, une nouvelle présentation de celui-ci, et donc une autre
présentation, une présentation différente, nécessairement différente, de
ce qui serait le droit anglais30.
nehmen »]. Le choix du mot « heurt » pour rendre « Anstoß » est redevable à Bonoli,
op. cit., note 23, p. 237, not. 11.
27Samuel Beckett, Mal vu mal dit, Éditions de Minuit, 1981, p. 20. Récrivant par la
suite son texte en anglais, Beckett traduit ce passage au moyen de la formule « [W]hat
is the word? What the wrong word? » : Samuel Beckett, Ill seen ill said, dans The Grove
Centenary Edition, sous la dir. de Paul Auster, vol. III, New York, Grove Press, 2006
[1989], p. 455.
28Foucault, op. cit., note 8, p. 203. Cf. Spivak, op. cit., note 9, p. 612 : « [I]l y a un
langage que nous apprenons en premier, emmêlé à la préphénoménalité, qui marque les
circuits métapsychologiques de la “mémoire linguale” » [« there is a language we learn
first, mixed with the prephenomenal, which stamps the metapsychological circuits of
“lingual memory” »].
29Jacques Derrida, « La veilleuse », dans Jacques Trilling, James Joyce ou l’écriture
matricide, Belfort, Circé, 2001, p. 20.
30Cf. Gadamer, op. cit., note 26, p. 302 : « [O]n comprend autrement, si jamais on
comprend » [les italiques sont de l’auteur] (« man [versteht] anders [...], wenn man
überhaupt versteht ») ; Michel Foucault, Les Mots et les choses, Gallimard, 1966, p. 25 :
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S’agissant de rapporter « le droit anglais », quel qu’il puisse être31,
auquel elle est empêchée d’avoir accès de par sa situation32, Imogene est
donc consciente que son entreprise, instaurant une « réalité » qui lui est
propre, est inévitablement destinée à l’échec, ne serait-ce, encore une
fois, que parce que son écriture n’aura jamais réussi à tout dire de ce qui
pouvait être légitimement dit au sujet du droit anglais des « derivative
actions », mais aussi parce qu’elle sait qu’elle aura dû, par exemple,
composer avec ses propres inflexions interprétatives, délibérées ou non,
dans la mesure où elle accepte qu’il lui faut bien dépendre de « ses »
prédispositions pour en arriver à faire sens du monde qui l’entoure :
comment reconnaître un juge étranger sinon à partir d’une idée
préalable du juge qu’on porte déjà en soi33? (J’y insiste : Imogene n’est
pas sans ignorer que, si tant est qu’on puisse formuler une séparation
nette entre le conscient et l’inconscient, tous ses préjugés — ses
jugements préalables — ne sont pas à sa libre disposition, nombre
d’entre eux demeurant malaisément discernables.) Ainsi Imogene
admet qu’elle devra s’accorder avec un résidu qu’aucune des modalités
connues de la re-présentation ne réussira à représenter, si bien que le
droit anglais, labile et mouvant, évanescent aussi, imprenable, restera, à
certains égards, malgré toutes les tentatives de dépliage d’Imogene,
rebelle à sa prise discursive, une énigme. (À partir du moment où la
comparaison ne dit pas tout ce qu’elle aurait pu dire sur le droit
étranger, on peut soutenir qu’elle relève d’une économie de la perte.)
« [O]n a beau dire ce qu’on voit, ce qu’on voit ne loge jamais dans ce qu’on dit » ;
Jonathan Culler, On Deconstruction, Ithaca (New York), Cornell University Press, 1982,
p. 176 : « [T]outes les lectures sont des mélectures » [« all readings are misreadings »].
31Puisque « le droit anglais » constitue un élément extratextuel qu’aucune écriture
ne peut reproduire, et à partir duquel toute écriture travaille pourtant, il n’y a pas, à
proprement parler, de référent — ou alors il faudrait dire que c’est l’écriture qui crée le
référent. Voir Raluca Bercea, « Toute comparaison des droits est une fiction », dans
Comparer les droits, résolument, sous la dir. de Pierre Legrand, P.U.F., 2009, pp. 41-68,
passim.
32C’est là l’une des idées primordiales défendues par Martin Heidegger. Voir par
exemple Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, M. Niemeyer, 2001 [1927], p. 239 :
« [A]u mieux, nous ne faisons jamais qu’assister [à quelque chose] » [« Wir (…) sind
höchstens immer nur dabei »]. Heidegger montre que l’écart entre ce qu’il y a et
l’expérience qu’on peut avoir de cela ne se résorbe jamais complètement.
33Cf. Gadamer, op. cit., note 26, p. 272 : « [L]’interprétation débute avec des
concepts préalables » [« die Auslegung (setzt) mit Vorbegriffen ei(n) »].
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Si, à la gamme des choix matériels exercés par Imogene — qui font
que, s’il y a du droit étranger dans son texte, c’est toujours en fin de
compte de son droit étranger dont il s’agit — l’on ajoute le recours à de
multiples procédés littéraires, plus ou moins spectaculaires, destinés à
rendre l’expression plus vivante ou plus significative, plus lisse aussi,
voués à séduire son lectorat, il faut bien conclure, à l’analyse, que le
comparatiste, situé en sa fabrique du continu, compositionnel comme
scriptural, ne peut revendiquer que la fiction comme modèle
heuristique, celle-ci exprimant, dès lors, les modalités d’un rapport
singulier du jeu du savoir comparatiste à ce qu’on nomme trop
rapidement « la vérité »34. Attention! Lorsque j’avance que le rapport
d’Imogene sur le droit anglais se fond dans le moule de la fiction — du
récit —, je mobilise la notion de « fiction » dans son extension
maximale, philosophique, et je l’articule à un cadre cognitif : « La
fiction, c’est la trame des rapports établis, à travers le discours luimême, entre celui qui parle et ce dont il parle »35. Je ne traite donc ni de
mythe ni de mensonge, mais bien d’une structure d’intelligibilité et
d’un mode de discursivité. Et je n’ignore pas que la fiction dont je parle
est à situer dans le faire d’Imogene alors qu’elle lit et écrit, et non pas
dans le faire de ceux qui ont produit les textes qui la retiennent (il va
sans dire, en effet, que ni le législateur ni le juge étranger n’ont entendu
donner de la fiction). Il n’en reste pas moins qu’à aucun moment dans

34Quoique je reprendrai la problématique de la « vérité » infra, je m’en voudrais de
ne pas indiquer, dès à présent, que toute prétendue identification de la « vérité »
implique, à l’analyse, une prédilection pour certains protocoles de fabrication d’un
savoir qu’on se montre disposé, notamment en raison d’un processus souvent ineffable
de conditionnement culturel, à considérer comme « vrai ». Voir par exemple Michel
Foucault, Le Pouvoir psychiatrique, sous la dir. de François Ewald, Alessandro Fontana
et Jacques Lagrange, Gallimard, 2003 [1973-1974], p. 238, où l’auteur retient que « la
découverte de la vérité est en réalité une certaine modalité de production de la vérité ».
Cet ouvrage propose une transcription des cours et séminaires que Foucault a dispensés
au Collège de France. Pour un excellent argument relatif au caractère structurellement
fictionnel de la comparaison des droits, voir Bercea, op. cit., note 31.
35Michel Foucault, « L’arrière-fable », dans Dits et écrits, sous la dir. de Daniel
Defert et François Ewald, vol. I, Gallimard, 1994 [1966], p. 506.
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son travail Imogene n’aura estimé être en mesure de se livrer à du
« dire-le-vrai »36.
Puisque la comparaison fictionne, à proprement parler, l’étude
d’Imogene sur le droit anglais (comme s’il y avait le droit anglais…),
c’est un texte triché. Il l’est d’autant plus qu’au moyen de l’acte d’écrire
— « une pure besogne de confection, plus ou moins bien réussie, selon
qu’on aura été bien “inspiré” ou non »37 — Imogene asservit le droit
étranger à des mots, les « siens » (pour dire les choses très vite, car « une
langue, ça n’appartient pas »)38, ceux-ci imposant à l’altérité leur loi
comme violence. Pour formuler la problématique autrement, Imogene
sait bien qu’il n’est pas sans incidence sur son écriture qu’elle soit
autant de formation philosophique que juridique, de culture
philosophique allemande, de culture juridique française, que sa
rencontre avec le droit étranger se soit faite d’abord à travers le droit
anglais et le droit américain : ces expériences-là bruissent dans ses mots,
en écho ou en écart ; c’est avec, et contre, cet encombrement que se
travaille, pour Imogene, l’écriture de la comparaison (ce faisant,
Imogene est travaillée par ce qu’elle travaille).
Mais le rôle du comparatiste dans la comparaison ne se limite
surtout pas à investir l’espace paginal de ses inventions, ou
constructions, car il lui faut, en outre, déconstruire le droit étranger.
Imogene, ayant appris son comparatisme à la bonne école, connaît la
nécessité de cette démarche stratégique, si, bien sûr, il doit être question
d’un entendement significatif de l’autre droit, du droit de l’autre. Elle
n’est donc pas sans lui faire une place édifiante à chaque fois qu’elle
s’astreint à un travail sur l’altérité juridique. Avant d’expliquer ce qu’il
convient d’entendre par « déconstruction », il vaut de préciser que cette
tactique se fait rigoureusement complémentaire à l’invention du droit
36Ainsi « relater est peut-être nécessairement égal à frelater » : Michel Leiris,
Journal, sous la dir. de Jean Jamin, Gallimard, 1992 [1929], p. 169 [les italiques sont de
l’auteur].
37Id. [1942], p. 370.
38Jacques Derrida, Apprendre à vivre enfin, sous la dir. de Jean Birnbaum, Galilée,
2005, p. 39. Adde : « [J]e n’ai qu’une langue, et […] cette langue ne m’appartient pas ».
Je cite d’après ibid. Ce texte constitue la transcription du dernier entretien consenti par
Derrida avant son décès en 2004.
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étranger et qu’il n’y a donc pas lieu de hiérarchiser les deux gestes.
Aucun des deux volets de la recherche sur le droit étranger n’a à
commander à l’autre, à occuper la hauteur par rapport à l’autre. Il ne
saurait ainsi être question, par exemple, d’abaisser la déconstruction et
de la reléguer au rang de propos secondaire, venant derrière l’invention
du droit. Selon la formule de Derrida, le comparatiste doit « avancer un
double geste » et se livrer à « une écriture dédoublée, c’est-à-dire d’ellemême multipliée », soit à une inscription qui invente/construit et
déconstruit dans le même temps39. Il intervient ainsi « deux mains, deux
regards, deux écoutes. Ensemble à la fois et séparément »40. Avant d’en
dire davantage sur la déconstruction à proprement parler, je veux faire
remarquer que j’ai soigneusement évité de la qualifier de « méthode »,
car elle n’en est pas une, au sens où elle ne constitue pas un itinéraire
qui, si l’on s’y conforme d’une étape l’autre, est censé assurer l’arrivée à
destination41. C’est cette singularité qui autorise Derrida à soutenir ce
paradoxisme : « La déconstruction ne peut pas être appliquée et ne peut
pas ne pas être appliquée »42. Autrement dit, si l’on ne saurait mobiliser
la déconstruction en anticipant que son utilisation produise un certain
résultat, on ne saurait toutefois éviter d’y recourir. Ainsi l’« [o]n ne
poursuit pas un chemin, on expose au fur et à mesure ce qu’on a
trouvé »43. Ce qui est en jeu pour le comparatiste, bien plutôt qu’une
méthode, c’est, dès lors, une « écoute des forces » — de celles qui
l’animent, comme de celles qui innervent le texte du droit étranger
auquel il s’attarde44.

39Jacques

Derrida, Positions, Éditions de Minuit, 1972, p. 56.
Derrida, Marges, Éditions de Minuit, 1972, p. 75.
41Cf. Jacques Derrida, « Fidélité à plus d’un », (1998/13) Cahiers Intersignes 221,
p. 261 : « [L]a déconstruction n’est pas une méthode ».
42[Jacques Derrida], dans « As If I Were Dead : An Interview With Jacques
Derrida », dans Applying : To Derrida, sous la dir. de John Brannigan, Ruth Robbins et
Julian Wolfreys, New York, St Martin’s Press, 1996, p. 218 [les italiques sont de
l’auteur] ( « Deconstruction cannot be applied and cannot not be applied ») [ci-après « As
If I Were Dead »].
43Roland Barthes, Comment vivre ensemble, sous la dir. de Claude Coste, Le Seuil,
2002 [1976-1977], p. 180. Cet ouvrage propose une transcription des cours et séminaires
que Barthes a dispensés au Collège de France.
44Id., p. 34.
40Jacques
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Au titre de la déconstruction, « il s’agit d’analyser quelque chose qui
est construit. Donc, pas naturel. Une culture, une institution, un texte
littéraire, un système d’interprétation des valeurs. En somme, un
constructum. Déconstruire n’est pas détruire. Ce n’est pas une démarche
négative, mais une analyse généalogique d’une structure construite que
l’on veut désédimenter. […] Bref, la déconstruction […] n’est pas
négative, c’est une pensée du oui affirmative »45. Que je précise. Parce
qu’il prétend attribuer du sens au droit étranger, à cause du fait qu’il se
donne pour mission de s’y entendre pour ce qui concerne le droit
étranger — ce qui constitue une activité ayant trait à la valorisation du
texte étranger et, dès lors, une pratique sincère — le comparatiste ne
peut tout simplement pas se contenter des effets de surface que lui
suggèrent les textes. Il ne saurait s’arrêter là, car alors il n’expliquerait
rien, ou si peu. Il lui faut agir sur le texte, lui faire des choses, le mettre
en analyse, le faire parler. C’est en vertu de cette démarche
d’élucidation du texte juridique étranger — d’une volonté de mise au
jour de « la multiplication sans fin [de ses] plis [et] replis », de son
« reploiement [et] pliage », de l’affirmation d’un désir d’« éploiement,
[de] déploiement »46 — que le comparatiste entreprend de le démonter,
de le démanteler, afin de se placer en situation d’en proposer un
entendement suffisamment sophistiqué, significatif au sens fort du
terme, pour, du moins, justifier son intervention, son effraction.
S’il y a bien du dévoilement, de la déclosion, qui entre en jeu, il n’y a
pourtant pas lieu, pour le comparatiste, de « lire c[e] text[e] selon une
méthode herméneutique ou exégétique qui y chercherait un signifié
accompli sous une surface textuelle »47. Il faut redire qu’en tant
qu’inventeur, le comparatiste — le lecteur, l’interprète — dépasse
l’acharnement herméneutique. Il est fort loin de n’être qu’un réceptacle
passif qui se contenterait de recevoir le sens du texte, lequel serait là,
donné, et qu’il ne lui faudrait qu’éclairer. La dynamique entre un
comparatiste et « son » texte de droit étranger est autrement plus
45Franz-Olivier Giesbert, « Ce que disait Derrida… », Le Point, 14 octobre 2004,
p. 108 [les italiques sont de l’auteur]. Ce texte constitue la transcription d’un entretien
avec Derrida sans indication de date, mais que Derrida avait revu en juin 2004, publié à
titre posthume quelques jours après la mort du philosophe.
46Jacques Derrida, La Dissémination, Le Seuil, 1972, p. 328.
47Derrida, op. cit., note 38, p. 86.
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complexe, car le sens du texte est à être, et il n’adviendra que par
l’entremise du comparatiste, celui-ci, inévitablement, y mettant du sien
— ce qui entraîne qu’« [u]ne distorsion ethnocentrique, culturellement
spécifique, est inévitable »48. C’est notamment ainsi, comme l’écrit
Derrida, que « [l]a lecture est transformatrice »49.
Mais c’est, à ce stade, la déconstruction qui retient mon attention et
dont je veux dire qu’elle constitue un travail de « récupération » de la
présence d’un texte. Sous les mots, entre eux, en eux — comme faisant
donc intégralement partie du texte qui intéresse le comparatiste des
droits — il y a des éléments constitutifs issus de ce à quoi — matérialité
ou discours — on renvoie communément, par exemple, sous les noms
d’« histoire », de « politique », de « linguistique ». Pour formuler les
choses économiquement, on pourrait tenir qu’un texte se compose ainsi
d’un assemblage d’« ingrédients » culturels — le mot « trace », rétif à la
définition, restant, selon moi, le terme le moins inadéquat pour
renvoyer à ces composantes qui se manifestent dès qu’on est en
présence d’une « structure de reproduction », c’est-à-dire lorsqu’il y a
antécédence — comme c’est le cas pour un texte50. Puisqu’un texte se
constitue, pourrait-on donc dire, d’un amalgame de traces culturelles,
qu’il existe en tant qu’énoncé culturel, parce qu’un texte est de la
culture (il est cela et il en est issu), ce sont précisément ces traces qui
sont le lieu de la déconstruction du comparatiste, pour lequel il s’agit,
dès lors, de « retrouver sous l’aspect unique d’un [texte] la prolifération
des événements à travers lesquels (grâce auxquels, contre lesquels) i[l]
s’[est] form[é] »51, de diagnostiquer les lignes de force à l’œuvre dans
chaque texte rencontré et dont il lui faut tirer parti pour l’interpréter.
Cette mise en visibilité des traces dont s’affecte le texte, cette mise
en mots de son tissu capillaire, peut assez facilement s’assimiler à une
48George Devereux, From Anxiety to Method, La Haye, Mouton, 1967, p. 137
[« Ethnocentric, culture-specific distortion is inevitable »].
49Ibid.
50[Jacques Derrida], « The Ghost Dance », (1989) 2 Public 60, p. 68. Ce texte
constitue la transcription d’un entretien avec Andrew Payne et Mark Lewis réalisé en
1987. Les mots sont de Derrida, dont les réponses sont aussi publiées dans une
traduction anglaise de Jean-Luc Svoboda.
51Foucault, op. cit., note 18, p. 141.
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psychopathologie textuelle. On pourrait aussi dire qu’il est question
d’une dénudation du texte. Oui. En se mettant en frais de le
déconstruire, le comparatiste contraint le texte à s’afficher à corps
découvert, à se mettre à nu. Il l’oblige à poser nu. Alors, il passe de
l’« électricité » entre le texte regardé et le comparatiste regardant52.
C’est ainsi que celui-ci soutiendra que telle décision de la Cour suprême
des États-Unis, en apparence dictée par le respect des précédents et les
canons d’interprétation des lois, recèle, déconstruction aidant, des
traces de philosophie politique individualiste ou de pensée linguistique
monosémique. De même, il jugera que tel article du Code civil français,
par delà l’austère conceptualisme qu’il projette, obombre une méfiance
institutionnelle à l’endroit de l’individu, voire du marché. Puis, le
comparatiste estimera, une fois son travail de traçage entrepris, que
telle loi française régissant la tenue vestimentaire à l’école publique est
notamment constituée de traces de romanité, de patriarcat et
d’islamophobie, qu’un examen de la seule surface du texte ne lui aurait
pas permis de cerner. À noter qu’il est bien question pour le
comparatiste de « soutenir », de « juger » et d’« estimer », c’est-à-dire,
en fin de compte, d’« interpréter ». J’y reviens : il ne saurait s’agir
d’affirmer quoi que ce soit qui puisse se revendiquer de la « vérité » du
texte. Même si celle-ci existait (ce qui relève de l’ontologie et n’a pas à
me retenir ici), le comparatiste n’y aurait pas accès en raison du fait que
sa lecture est nécessairement située, ce placement de l’interprétation
faisant donc inévitablement obstacle à tout arrivage que ce soit à la
« vérité » (ce qui participe de l’épistémologie et suffit à disqualifier
l’idée, à proprement parler absurde, d’une « interprétation vraie », en
tout cas au sens traditionnel, scolastique, d’« adéquation »).
Le repérage des traces, de ces persistantes inscriptions intriquées,
tapies dans les méandres du texte, de ces lianes en leurs sinueux
cheminements, de ces marques singulières dans l’espace rhizomique du
texte, de ces « agencements collectifs d’énonciation » obéissant à des
« [p]rincipes de connexion et d’hétérogénéité » en vertu desquels
« n’importe quel point […] peut être connecté avec n’importe quel
autre », si bien qu’« [u]n rhizome ne cesserait de connecter des chaînons
52Nancy Huston, Poser nue, Biro et Cohen, 2011, p. [34]. J’ai compté à partir de la
première page de texte.
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sémiotiques, des organisations de pouvoir, des occurrences renvoyant
aux arts, aux sciences, aux luttes sociales »53, vient « inqui[éter] ce
qu’on percevait immobile » ; « fragmente[r] ce qu’on pensait uni » ;
« montre[r] l’hétérogénéité de ce qu’on imaginait conforme à soimême »54. En « fai[sant] pulluler […] mille événements maintenant
perdus », le comparatiste révèle le texte en sa complexité et, s’agissant
du droit étranger, montre comment celui-ci est constitué d’autre chose
que ce qu’on désigne habituellement et si étroitement, chez les
positivistes en tout cas, comme étant du « juridique ». Autrement dit, si
l’on entreprend de déconstruire le texte « juridique », celui-ci se
manifeste bientôt comme un entrecroisement et un entretissage,
exubérant et démesuré, de traces moirées dans le texte, comme suturées
à lui — dont il faut bien reconnaître qu’elles ne lui sont donc pas
exogènes, mais qu’elles en sont. En pratiquant des incisions dans le
texte, en recourant à des procédés permettant l’ouverture du texte, en
creusant le texte en ses articulations, en ses cicatrices aussi, en
déroulant les fils dont le texte est tricoté, en travaillant la trace, le
comparatiste restitue — oui, j’écris bien « restitue » — à des discours
classiquement jugés seconds leur statut juridique. En faisant exister un
texte, en sollicitant ses signes d’existence, en les réveillant, en les
multipliant aussi, le comparatiste invente à partir du texte, c’est-à-dire
qu’il lit de façon créatrice ce qui s’y trouve toujours déjà déposé.
Phénoménaliser les traces — les faire accéder au statut de
phénomène —, les rendre scriptibles également, c’est rassembler des
non-dits qui, en leur endurance, sont aussi des toujours-déjà-dits.
En cours de travail, le comparatiste s’emploiera à trier les traces
pour en faire ressortir certaines plutôt que d’autres, choisissant, dès
lors, dans la pelote emmêlée, de privilégier telle ou telle autre
dominance évoquant telle ou telle autre résonance axiologique. En
inventant, il fait son inventaire. Ainsi « [i]nterpréter un texte, ce n’est
pas lui donner un sens […], c’est au contraire apprécier de quel pluriel il
53Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Éditions de Minuit, 1980, pp. 1314. Pour une réflexion générale sur le texte comme enchevêtrement ou tissage, voir Tim
Ingold, Lines, Londres, Routledge, 2007, passim. Pour un bel exemple d’un exercice
d’interprétation mené à l’aune de cet entendement du texte, voir Gerhard Joseph,
Tennyson and the Text, Cambridge University Press, 1992.
54Foucault, op. cit., note 18, p. 142.
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est fait »55, étant entendu qu’il y a « l’impossibilité structurelle de clore
ce réseau » de traces56. Car, même si le comparatiste persévérant fait
reculer sans cesse l’horizon de la clôture du texte, la trace ne peut
s’explorer que selon un principe de non-exhaustivité. Il y a,
incontournablement, une insuffisance de toute tentative de monstration
de la présence du texte, celui-ci n’étant donc jamais pleinement là. La
sélection que doit pratiquer le comparatiste en ses errances (un mot dont
la polysémie me paraît idoine) — qui peut rappeler un glanage ou,
comme l’écrit Barthes, un « papillonnage » ou un « butinage »57 —
requiert une participation active du déconstructeur, lequel procède
ensuite à montrer le fruit de sa glanerie, à exposer son « butin »58, ses
glanes. Ainsi le comparatiste des droits, parce qu’il aura retenu telle
déconstruction plutôt que telle autre, parce qu’il aura ressenti telle
phénoménalisation de la trace plutôt que telle autre, se fera fort de représenter le texte juridique selon telle valence plutôt que telle autre.
Puisque ses prédilections sont en jeu, parce qu’il fait « l’expérience de sa
propre historicité »59, il se met lui-même sur la sellette : « “J’expose” =
“Je m’expose” »60. L’articulation d’un certain traçage plutôt que d’un
autre par le comparatiste — tel encrage de l’ancrage du droit au lieu de
tel autre — relève ainsi d’un positionnement, d’une construction
identitaire, d’une édification de soi. Tout traçage étant singulier, toute
suture participant de la faufilure plutôt que de la couture définitive, le
comparatiste pouvant donc faire et défaire à volonté l’écheveau du
texte, le sens assigné à un texte est destiné à changer avec chaque
comparatiste et avec chaque comparaison. Ainsi chaque texte de droit
étranger est-il voué à l’équivoque.
Afin d’en arriver à un entendement du droit étranger suffisamment
riche pour mériter d’être qualifié tel, je propose ainsi la trace comme
opérateur de l’organisation du savoir que cherche à produire la
comparaison des droits. Il s’agit, dès lors, de mettre la trace et le
55Roland Barthes, S/Z, dans Œuvres complètes, 2e éd. sous la dir. d’Éric Marty,
vol. III, Le Seuil, 2002 [1970], p. 123.
56Derrida, op. cit., note 38, p. 54.
57Barthes, op. cit., note 43, p. 180.
58Ibid.
59Gadamer, op. cit., note 26, p. 363 [« Erfahrung der eigenen Geschichtlichkeit »].
60Barthes, op. cit., note 57, p. 180.
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traçage dans la boîte à outils du comparatiste — son contenant qui, en
un volume réduit, comprendrait le bagage d’objets et de connaissances
d’une stricte utilité pour la théorie comme pour la pratique de la
comparaison —, dont on pourra ressortir sans état d’âme, afin de faire
de la place, la méthode déposée dans l’une des gaines par les Hamburger
au nom de leur obsession pour un/leur Weltordnung passant par la
dissolution de toute aspérité aubaine. Je revendique ainsi pour le
comparatiste un rôle de parfileur, qui relève non pas de l’extratextuel,
mais bien de l’hypertextuel, c’est-à-dire qui doit le conduire, au moyen
d’un travail archéologique, au plus profond du texte, là où il y a les
traces. Barthes fait observer que « parfiler » est un terme « ancien » ; il
renvoie ainsi à Voltaire, qui expliquait que « [c]’est effiler une étoffe, la
détisser fil à fil, et en séparer l’or »61. Pour Barthes, il s’agit donc de
« dé-tresser » un texte ou un mot62, où l’or voltairien qu’on retrouve, ce
serait, ici, la trace et sa richesse — qu’il n’y a pas lieu de révérer, mais
d’exploiter.
•
À l’encontre de l’engeance positiviste coercitive (se voulant) unitaire à
travers le parti pris formel et (soi-disant) scientifique qu’elle réclame
pour elle-même, je défends un projet d’activation du « savoir effarant
du pas-su »63, de ces savoirs locaux à la « multiplicité irréductible »64,
injustement disqualifiés. Je tiens que ceux-ci occupent une place
éminente dans le dispositif textuel du droit étranger. J’affirme, dès lors,
qu’il faut laisser remonter les traces du labyrinthe et accepter de les voir
surgir avec le visage de l’autre-du-droit (l’histoire, la politique… la
culture) — un autre-du-droit qui hante pourtant le droit, qui en est,
ainsi un autre-du-droit qui participe de la constitution du texte de
61Roland Barthes, Le Neutre, sous la dir. de Thomas Clerc, Le Seuil, 2002 [19771978], p. 36. Cet ouvrage propose une transcription des cours et séminaires que Barthes
a dispensés au Collège de France. Pour la citation de Voltaire, voir Voltaire, « Les
anciens et les modernes », dans Mélanges, sous la dir. de Jacques van den Heuvel,
Gallimard, 1961 [1765], p. 736.
62Barthes, op. cit., note 61, p. 36.
63Pierre Legendre, Paroles poétiques échappées du texte, Le Seuil, 1982, p. 19 [les
italiques sont de l’auteur].
64Derrida, op. cit., note 38, p. 62.
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droit65. « [C]’est le texte lui-même […] qui est hanté par les traces qui se
rassemblent en cette structure que nous appelons textuelle »66.
Parce qu’« il y a une dimension éthique à la question de la lecture
du spectral, de la réponse à la revenance de l’absent, de l’autre »67,
puisque « c’est donc une question de lecture comme réponse, de réponse
comme responsabilité et de responsabilité comme témoignage »68, « [j]e
ne peux pas vouloir, et je ne devrais pas vouloir, et je ne veux pas
effacer cette altérité »69. Face à « l’inéluctabilité des revenances
spectrales »70, je prône une autre stratégie discursive, c’est-à-dire que je
tiens à ce que le comparatiste discoure autrement sur le droit étranger,
ayant pris conscience que ce discours-là (celui que tient le droit étranger
même) n’est pas ce qu’on en a dit, notamment à l’enseigne positiviste.
En vue d’un « rendement » interprétatif accru, mon comparatisme
souhaite ainsi opérer une re-signification, c’est-à-dire qu’il veut
transformer la manière dont les « objets » de connaissance de la
comparaison en droit sont construits, mais aussi déplacer les désirs du
« sujet », qui n’insisterait plus pour escamoter dans le droit étranger ce
qui est pourtant là, ce lacis de traces, et qui — mais j’y reviendrai — ne
65Pour une étude approfondie sur la spectralité, et notamment sur son rôle en
littérature et en philosophie, voir Daniel Sangsue, Fantômes, esprits et autres mortsvivants, J. Corti, 2011. Voir également Julian Wolfreys, Victorian Hauntings, New
York, Palgrave, 2002 ; Ghosts, sous la dir. de Peter Buse et Andrew Stott, New York,
St Martin’s Press, 1999 ; Owen Davies, The Haunted, New York, Palgrave Macmillan,
2007 ; Nicholas Royle, The Uncanny, Manchester University Press, 2003.
66[Julian Wolfreys], « Preface : On Textual Haunting », dans Victorian Hauntings,
sous la dir. de Julian Wolfreys, New York, Palgrave, 2002, p. xiii [« it is the text itself
(…) which is haunted by the traces which come together in this structure we call textual »].
67[Julian Wolfreys], « Afterword : Prosopopoeia or, Witnessing », dans Victorian
Hauntings, sous la dir. de Julian Wolfreys, New York, Palgrave, 2002, p. 141 [« there is
an ethical dimension to the matter of reading the spectral, to responding to the revenance of
the absent, the other »].
68Id., p. 140 [« it is thus a matter of reading as response, response as responsibility, and
responsibility as witnessing »].
69Derrida, « As If I Were Dead », op. cit., note 42, p. 220 [« I cannot, and I should
not, and I do not want to erase this otherness »].
70Jean-Michel Rabaté, The Ghosts of Modernity, Gainesville, University Press of
Florida, 1996, p. xvi [« the ineluctability of spectral returns »].
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prétendrait pas recouvrir la singularité d’un droit en prétextant
l’existence de ressemblances qui manifesteraient le consensus du monde,
alors même qu’il n’impose que des jonctions falsificatrices. Ce
déplacement, ce bouleversement du dispositif spécifiquement discursif
qu’est l’épistémè, cette rupture épistémologique donc, cette insistance
en faveur d’une autre tactique, d’un autre programme politique, d’une
résistance, implique un exercice patient et incertain animé par le
soupçon et le souci (souvent ingrat) de lever les masques textuels pour
faire éclater au grand jour — et au bénéfice du droit étranger
également, souvent étranger à lui-même — l’architextuel, soit l’archive
du texte, son lieu, sa demeure71. Cette démarche prônant la relevance de
la revenance appelle à accepter l’instabilité ou l’insécurité72, l’effet de
précarité et de fragmentation, que suscite l’interaction, toujours déjà
malajustée, des situations du comparé et du comparant. Il n’est plus
question, par exemple, de neutralité, d’impartialité, d’objectivité ou de
vérité73. Il s’agit ainsi d’affranchir la comparaison d’une conception du
droit (le positivisme) qui la limite, tout en la ramenant aux limites
qu’efface cette conception du droit (l’indétermination, l’incomplétude) :
« [O]n change de psychisme, on opte pour une psyché contre une
autre »74. À l’encontre de la carence interprétative du positivisme, on
redonne vie au droit étranger, on l’affirme en sa complexe singularité,
on lui dit oui. Admettant que « [l]a force spectralisante a des ressources
sans fond »75, le comparatiste trouble son confort et sa sécurité
idéologiques.
•
71Pour une réflexion sur l’étymologie du mot « archive », voir Jacques Derrida, Mal
d’archive, Galilée, 1995, pp. 11-14.
72Cf. Wolfreys, op. cit., note 66, p. xiii : « [O]n est contraint de concéder, du point
de vue d’une prise en considération des notions de hantise et de spectralité, que l’idée du
texte est radicalement instable » [« one is forced to concede, from the perspective of
considering the notions of haunting and the spectral, that the idea of text is radically
unstable »].
73Pour un examen de ces enjeux d’ordre épistémologique, voir Pierre Legrand,
« Foreign Law : Understanding Understanding », (2011) 6 Journal of Comparative Law
67.
74Barthes, op. cit., note 43, p. 180.
75Cixous, op. cit., note 3, p. 31.
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Pour le comparatiste qui transgresse sa culture alors qu’il prétend venir
mettre de l’ordre — son ordre! — dans celle de l’autre (lequel n’a
pourtant pas demandé qu’on parle de lui et encore moins en son nom),
ce qui fait que la comparaison se situe dans cette « contradiction
motrice » même76, travailler sur le droit étranger, le décaper pour en
mettre au jour la complexe transtextualité et en dévoiler les effets de
structure, témoigner d’une vigilance à la trace, ce n’est surtout pas
sortir du droit. Et ce n’est pas non plus — il vaut d’y revenir — faire
émerger scientifiquement une vérité, l’assignation de sens que pratique
la comparaison visant au contraire à s’arracher aux mythes de la
positivité, seule façon pour elle de réclamer sa raison d’être en tant que
savoir.
Comparer des droits en restant « alerte aux possibilités que permet
la différence sur le plan de l’interprétation et prêt à s’engager dans le
travail toujours imparfait de traduction, qui peut rendre la différence
non seulement significative, mais indispensable d’un point de vue
critique »77, c’est désirer un certain régime de gouvernance de la
singularité juridique. Et c’est, pour ainsi dire, « oscill[er] entre un point
d’exclamation et un point d’interrogation »78 — l’autre droit et l’autredu-droit se faisant tout à la fois sources d’étonnement et de perplexité.
Mais comme il est question de points, et puisqu’il s’agit de prendre sa
dernière ligne où l’on peut, je vais incompléter ici cette introduction,
pour l’instant, y mettre un point, mieux, trois…

76Leiris,

op. cit., note 35 [1962], p. 586.

77Handler, op. cit., note 10, p. 644 [« alert to the interpretive possibility

that difference
affords and willing to engage in the always imperfect work of translation that can render
difference not only meaningful, but critically indispensable »].
78Leiris, op. cit., note 35 [1981], p. 741.

CHAPITRE 1

L’accompagnement de Jacques Derrida
« Je veux lire ce qui n’est pourtant pas écrit ».
— Maurice Blanchot1

J

DERRIDA est né dans une famille juive sépharade près
d’Alger en 1930 alors que l’Algérie restait un département français
(à l’école, raconte Derrida, « pas un mot sur l’Algérie, pas un seul
sur son histoire et sur sa géographie, alors que nous pouvions
dessiner les yeux fermés les côtes de Bretagne ou l’estuaire de la
Gironde »)2. Durant son enfance, Derrida se trouva victime d’un
antisémitisme parfois très dur, ainsi lorsqu’il fut expulsé de son école
primaire avec l’ensemble des autres élèves juifs en 1942. Cinq ans plus
tard, rongé par l’angoisse, il allait échouer au baccalauréat. Après son
arrivée en France, il rata son examen d’entrée à l’École normale
supérieure en 1950 et ne réussit à intégrer cette maison que deux ans
plus tard. Ses difficultés scolaires se poursuivirent et il échoua par la
suite au concours d’agrégation qui l’eut habilité à titre de professeur de
philosophie. Ce n’est qu’en 1956 qu’il obtiendra enfin cette
reconnaissance officielle. D’une manière que n’annonçait guère son
itinéraire peu reluisant, Derrida allait pourtant se révéler, en deçà d’une
dizaine d’années à peine, comme un esprit philosophique
extraordinairement doué, à la fois ingénieux et prolifique. Vers la fin
des années 1970, ses travaux ayant alors été traduits dans plusieurs
langues et sa pensée accueillie dans de nombreuses disciplines, Derrida
avait pu s’imposer comme la voix la plus influente dans le champ très
peuplé de la philosophie française. Ainsi en 1998, le New York Times
écrivait de Derrida qu’il était « peut-être le plus célèbre philosophe au
ACQUES

1Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Gallimard, 1955, p. 257 [les italiques sont de
l’auteur].
2Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, Galilée, 1996, p. 76 [ci-après
Monolinguisme].
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monde, voire le seul philosophe célèbre »3. Deux films lui furent
consacrés, un autre indicateur possible de son succès. Au moment de
son décès, en octobre 2004, Derrida avait enseigné à l’École normale
supérieure, puis à l’École des hautes études en sciences sociales, pendant
plus de quarante ans. En outre, il était intervenu en tant que professeur
invité dans de multiples universités étrangères, notamment aux ÉtatsUnis, et avait donné un nombre pratiquement incalculable de
conférences à travers le monde. Ses publications — toutes rédigées en
français, car Derrida n’écrivait pas autrement — comprenaient plus de
soixante-quinze livres, la quasi-totalité de ces ouvrages ayant été
traduits en anglais et bon nombre d’entre eux en plusieurs autres
langues.
Dans un article paru dans le New York Times quelques jours
après sa mort, un universitaire américain estimait qu’« avec Ludwig
Wittgenstein et Martin Heidegger, Jacques Derrida [...] restera comme
l’un des trois plus importants philosophes du XXe siècle ». À l’appui de
son propos, l’auteur précisait que « des philosophes, théologiens,
critiques littéraires et critiques d’art, psychologues, historiens,
écrivains, artistes, juristes et même des architectes ont trouvé dans ses
textes des ressources pour des aperçus ayant conduit à une
extraordinaire reviviscence des lettres et des humanités durant les
quatre dernières décennies »4. C’est l’ampleur de ce rayonnement qui
rend compte d’une prépondérance posthume non démentie. Non
seulement des interprètes n’ont-ils de cesse de consacrer à Derrida
conférences et publications — une revue, Derrida Today, est ainsi dédiée
à son œuvre —, mais de nombreux textes, restés inédits de son vivant,
sont publiés sous sa signature, en français comme en traduction.
3Dinitia Smith, « Philosopher Gamely in Defense of His Ideas », The New York
Times, 30 mai 1998, http://www.nytimes.com/1998/05/30/arts/philosopher-gamely-indefense-of-his-ideas.html [« perhaps the world’s most famous philosopher — if not the only
famous philosopher »].
4Mark C. Taylor, « What Derrida Really Meant », The New York Times,
14 octobre 2004, http://www.nytimes.com/2004/10/14/opinion/14taylor.html?_r=1&a
dxnnl=1&adxnnlx=1259848969-ukn969Q8ncl7q+zvHCwn9g [« (a)long with Ludwig
Wittgenstein and Martin Heidegger, Jacques Derrida (…) will be remembered as one of the
three most important philosophers of the 20th century » / « (p)hilosophers, theologians,
literary and art critics, psychologists, historians, writers, artists, legal scholars and even
architects have found in his writings resources for insights that have led to an extraordinary
revival of the arts and humanities during the past four decades »].
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•
Je n’ai pas sollicité Derrida. Bien plutôt, il est venu à moi par
l’intermédiaire d’une rencontre fortuite avec un collègue auquel je reste
redevable. Quand j’ai entrepris de lire Positions, d’abord, puis Marges et
De la grammatologie, ensuite, j’enseignais le droit depuis cinq ans, mon
désappointement s’accentuant de jour en jour. Alors même que de trop
nombreux professeurs autour de moi réduisaient leur mission
universitaire à celle de commentateur docile de la technique du droit en
vigueur et promettaient à leurs étudiants davantage de clarté, de
stabilité et d’harmonie que ceux-ci n’en constateraient jamais, pour
moi, la faculté de droit « suait l’ennui », s’il m’est permis de reprendre
sa formule à Pierre Legendre5. Sans doute dans l’espoir de dépasser mon
amertume, j’en étais venu assez rapidement à m’intéresser au droit
étranger, c’est-à-dire à ce qui, en principe, ne retient précisément pas
l’attention d’un professeur de droit. Certes, un juriste canadien
souhaitant quitter le Canada en quête de vie intellectuelle, comme
c’était déjà mon cas alors même que j’entreprenais mes études de droit
à Montréal, se voit requis d’afficher d’autres connaissances que celles se
rapportant au seul droit canadien. Or j’avais décidé de ne surtout pas
m’en tenir à engranger des notions de droit positif étranger, ce qui
n’aurait fait que déplacer mon tourment, mais bien de défendre l’idée,
aux implications autrement plus importantes, selon laquelle le droit
étranger devait se voir accorder une valeur normative significative,
voire cruciale, en droit national, alors qu’en vertu de ce droit même, il
ne pouvait prétendre à aucune obligatoriété que ce soit. Parce que je
trouvais le droit étranger tellement plus intéressant que le droit
canadien, encore rustique et colonial, j’avais résolu d’en faire ma
priorité, de prendre son parti. J’étais, moi, pour l’autre droit et pour
l’autre-du-droit. Mon premier article de revue juridique, que j’avais
commencé à rédiger dès la fin de ma première année d’études en faculté
de droit, suggérait ainsi la transposition d’une notion de droit français
des obligations au Québec — une manière peu post-coloniale comme
une autre de tenter de m’extirper de ma douloureuse expérience
existentielle. Au vu de mon intérêt pour cette accréditation du droit
étranger, je fus bientôt, et de mon plein gré, institué dans le champ
connu, en français, de manière d’ailleurs sibylline, sous l’appellation
5Pierre Legendre, Vues éparses, Mille et une nuits, 2009, p. 24. Ce texte constitue la
transcription d’un entretien avec Philippe Petit diffusé sur France Culture en 2007.
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« droit comparé ». C’est ainsi que lorsque vint le moment de me
consacrer à la rédaction de thèse, je me trouvai à graviter autour de la
chaire de « Comparative Law » à Oxford — bien avant, du reste, que la
comparaison des droits ne soit devenue du dernier chic à Harvard ou
que de nombreux universitaires n’aspirent à se métamorphoser en
comparatiste le temps d’une quinzaine de références. C’était, en outre,
l’époque où le titulaire de la chaire d’Oxford était encore perçu par ses
pairs comme un brillant penseur plutôt que comme un banal
ventriloque.
Ce qu’on nomme « droit comparé », dont on constate, avec le
regard rétrospectif, que les premières manifestations institutionnelles
remontent aux années 1820, se reconnaît en tant que champ par
l’entremise de « marqueurs » caractéristiques, soit l’émergence de
sociétés savantes, l’avènement de revues spécialisées, l’organisation de
conférences et de colloques, l’instauration de chaires et d’instituts de
recherche et le développement de cours, voire de formations
approfondies. Les étiquettes semblant avoir pour vocation de changer,
des mots comme « transnational » firent éventuellement leur
apparition, ceux-ci suggérant peut-être d’autres orientations pour la
recherche comparative ou, en tout cas, certaines inflexions chez
quelques universitaires influents. Par delà les appellations à la mode, le
projet comparatiste est toutefois demeuré animé par une préoccupation
directrice, à savoir la valorisation normative du droit d’ailleurs au titre
du droit jugé pertinent localement.
Comme on peut s’attendre à ce qu’il en aille ainsi pour n’importe
quel champ, le « droit comparé » fait état d’une orthodoxie, au sens de
doctrine enseignée officiellement et considérée comme norme de la
vérité. Or celle-ci, en raison du clivage qu’elle suscite par rapport aux
comparatistes qui n’en sont pas, constitue le principe de base de
l’organisation du champ en tant qu’espace de différentiation
intellectuelle. S’agissant de doxa, je songe aux comparatistes établis, à
ceux qui gèrent les revues, qui sont requis par les grandes maisons
d’édition universitaires d’évaluer les manuscrits dont on demande la
publication, qui savent se procurer d’énormes budgets pour lancer des
initiatives de recherche d’envergure ou financer de nouvelles formations
spécialisées, qui pilotent les centres ou instituts et qui, par
l’intermédiaire de ces organismes, subventionnent la rédaction de thèses
de doctorat, qu’ils dirigent. Chacun de ces comparatistes, invoquant
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plus ou moins explicitement son pouvoir institutionnel, intervient de
manière structurante dans le champ du « droit comparé » en ce qu’il
promeut un régime épistémologique donné, c’est-à-dire un modèle
identifiable de légitimation de la connaissance voulue pertinente et
d’exclusion d’autres informations jugées superfétatoires. Autrement dit,
s’appuyant sur les positions institutionnelles qu’ils occupent, ces
comparatistes défendent ce qu’ils estiment être une bonne pratique
comparative, soit de bonnes manières comparatives. Ainsi, ce qui est une
autre façon de dire la même chose, ils se présentent comme de bons
comparatistes. Voulant préserver le capital d’autorité qu’ils se sont
acquis au fil des années, souhaitant protéger le crédit qu’ils se sont
construit, aspirant à ce que leur domination se prolonge dans le temps,
désirant en fait que le temps s’arrête, que les choses ne changent plus,
les comparatistes orthodoxes se montrent spontanément enclins à
exclure les dissidents, qu’ils appréhendent d’emblée comme une
menace. Il s’agit, dès lors, de reléguer à la marge du champ ceux dont le
comparatisme se propose d’accélérer le passage du temps afin de
susciter un déplacement du lieu de l’exemplarité institutionnelle qui
confinerait l’orthodoxie au passé. Comme le souligne Derrida, la
récalcitrance a toujours été « enveloppée »6 — cette attitude
d’enrobement de la part de la doxa n’étant toutefois pas dépourvue
d’une dimension paradoxale, car les comparatistes dominants se sentent
inquiétés par le travail des réfractaires alors même qu’ils proclament
leur recherche comme étant de facture inférieure et, somme toute,
dénuée d’utilité.
Bien qu’il ne s’agisse pas pour moi de réfuter le fait que chaque
comparatiste s’exprime d’une voix révélant une certaine idiosyncrasie
ou de nier que chacun fasse entendre sa petite musique — cette
retraduction individuelle intervenant malgré les surdéterminations
institutionnelles et autres phénomènes de désidentification parfois
fortement ressentis —, je maintiens que chaque comparatiste orthodoxe
fait valoir une approche du droit qui apparaît suffisamment proche des
perspectives défendues par les autres comparatistes orthodoxes pour
qu’on puisse légitimement subsumer l’ensemble de ces stratégies sous
une seule rubrique, à savoir le « positivisme ». Pour exprimer les choses
économiquement, le positivisme — ou le positivisme juridique, parce
6Jacques Derrida, De la grammatologie, Éditions de Minuit, 1967, p. 30 [ci-après
Grammatologie].
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qu’il est ici question de droit — s’affiche comme une technologie de
connaissance analytique selon laquelle ce qui vaut en tant que droit est
uniquement ce qui lie en tant que droit. Normativité et obligatoriété
étant ainsi agencées, l’interprète du droit (qu’il soit, par exemple, juge,
avocat, professeur ou étudiant) s’impartit comme tâche une description
en surplomb de « cela », sans aucune distorsion que ce soit. Pour les
comparatistes orthodoxes, il s’ensuit, d’une part, que c’est précisément
ce qui lie en tant que droit qui doit être formulé comme « objet »
d’étude exclusif et, d’autre part, que le comparatisme doit attester de ce
droit liant au moyen d’expositions rigoureusement conceptuelles,
logiques et systématiques, articulées, dans un souci de stricte
exactitude, de manière soi-disant neutre, objective et « scientifique ».
On ne s’étonne pas que l’insistance du positivisme sur l’obligatoriété ait
traditionnellement signifié que « le droit » devait se trouver circonscrit
au droit en vigueur dans une juridiction donnée. C’est ainsi l’une des
grandes réussites du « droit comparé » que d’avoir pu dénationaliser le
positivisme juridique, c’est-à-dire d’avoir étendu la portée du
positivisme juridique afin d’inclure des positivismes étrangers
nationaux dans le cadre sémantique légitime du mot « droit » en tant
que point focal d’étude, malgré le fait que le droit d’ailleurs est en
principe dépourvu de tout caractère obligatoire au-delà de ses propres
frontières juridictionnelles.
Mais une telle déterritorialisation est restée limitée à une simple
remise en cause géographique. Elle ne s’est donc pas doublée d’une
déterritorialisation de l’esprit qui aurait porté le « droit comparé » audelà de l’ingénuité technique et de la subtilité conceptuelle et qui aurait
conduit les comparatistes à développer un entendement du droit qui
convienne à des recherches menées par delà les frontières. Au contraire,
les comparatistes, incapables d’échapper au « système » dans lequel ils
se sont laissé institutionnaliser avant de se faire comparatistes, de se
désinculquer des appris-à-la-faculté — là où l’on doit admettre pour
être admis — ont tout simplement projeté sur la scène internationale le
positivisme qu’ils avaient l’habitude de pratiquer dans leur propre
droit. En d’autres termes, les comparatistes orthodoxes ont occupé la
scène pan-nationale en tant que positivistes non repentis voués, comme
toujours avant, à une conception du droit en tant que ce qui est
obligatoire et déterminé. Ils ont ainsi limité leur travail au droit en sa
seule obligatoriété. Ils se sont confinés à cela. À ce jour, dès lors, la
recherche comparative qui se publie reste largement consacrée aux lois
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et aux décisions des cours d’appel et suprêmes entendues en leur valence
technique ou conceptuelle — bref, à ce que les officiers du droit ont euxmêmes posé comme étant « le droit ». Exprimant à mon sens l’opinion
de la majorité de ses collègues, un éminent comparatiste américain
pouvait donc écrire en 2007 : « Je me préoccupe du droit tel qu’il est »7.
Selon moi, cet énoncé reflète fort bien le point de vue dominant dans le
champ du « droit comparé », celui-ci se déployant le plus souvent en
tant que service ustensilitaire d’informations rapides destiné aux
praticiens et magistrats pressés plutôt que comme exercice de réflexion
savante.
En quoi le fait de mettre l’accent sur des lois et décisions de
justice est-il problématique? Pourquoi le positivisme juridique ne
saurait-il donc répondre aux exigences du comparatisme? C’est qu’il
n’est pas crédible, sur le plan intellectuel, de tout simplement
transposer au-delà des frontières nationales une approche du droit, telle
le positivisme, qui s’est développée dans un cadre national en vue de
répondre à des préoccupations techniques ou pratiques. Chaque
situation, nationale ou pan-nationale, soulève, en effet, des questions
épistémologiques qui lui sont particulières. Sur le plan national, la
formulation d’un environnement juridique harmonieux au nom de
valeurs comme la prévisibilité et la sécurité peut certes justifier la
tentative d’élimination des discords. C’est ainsi qu’un juge cherchera
légitimement à s’assurer que sa décision ne contredise pas la loi et
qu’elle ne démente pas non plus d’autres décisions antérieurement
rendues par d’autres juges. De même, l’auteur d’un traité voudra
commenter l’ensemble des décisions relatives à une question donnée en
s’assurant qu’elles sont conciliables et, surtout, qu’elles ne se réfutent
pas les unes les autres. À chaque fois, ce sont clairement des valeurs
participant de l’ordonnancement qui l’emportent. Pour les avocats
français ou allemands travaillant en France ou en Allemagne, par
exemple, il convient à tout prix d’éviter le type de cacophonie qui ne
permettrait pas de savoir ce que le droit en vigueur dit de tel ou tel
autre problème à un moment donné8.
7James Gordley, « When Is the Use of Foreign Law Possible? A Hard Case : The
Protection of Privacy in Europe and the United States », (2007) 67 Louisiana Law
Review 1073, p. 1081 [ « I am concerned with what the law (i)s » ].
8Ainsi « on tend à voir, dans un ordre juridique, la volonté du législateur, qui crée la
norme, et une doctrine et une jurisprudence qui interprètent et mettent en application
cette volonté. En principe, les diverses règles (législative, doctrinale ou
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Or la situation n’est-elle pas précisément la même sur la scène
transnationale? N’est-ce pas le cas que les valeurs de prévisibilité et
sécurité juridiques comptent tout autant dans les affaires impliquant
plus d’un droit que dans les situations principalement locales? Sous ce
seul rapport, j’estime que l’analogie entre ces deux configurations est
suffisamment proche pour se révéler convaincante. Il se trouve
toutefois que dans les cas impliquant plus d’un droit, les enjeux de
prévisibilité et sécurité juridiques doivent s’affronter à d’autres idées,
lesquelles se font spécifiques aux dynamiques impliquant le droit
étranger. Je songe notamment aux prémisses qui doivent toujours déjà
animer toute « relation » entre le soi et l’autre, ainsi entre le soi-en-droit
et l’autre-en-droit, c’est-à-dire, aussi, entre le droit de soi et le droit de
l’autre. À mon sens, ces idées primordiales peuvent avoir pour nom
« reconnaissance » et « respect » (ce qui — il convient de l’affirmer
d’emblée — ne doit en rien impliquer une complaisance contrainte
envers les régimes politiques intégristes non plus qu’une adhésion forcée
aux danses de la pluie). Ces notions témoignent du fait que l’autre n’est
pas qu’un autre soi, qu’il ne peut pas être réduit à un alter ego. Ce
faisant, les pratiques de la reconnaissance et du respect conduisent le soi
à résister à la pensée totalitaire ou hégémonique (celle-ci ne devant donc
pas être envisagée comme un phénomène strictement nazi ou stalinien)
et à lui éviter de s’articuler en tant que référent en vertu duquel l’autre
devrait être évalué. Si l’univocalité peut se révéler désirable sur le plan
local, les exigences épistémologiques que soulève la coprésence de
l’étranger dans des situations transnationales imposent l’équivocalité.
Ainsi le positivisme des comparatistes orthodoxes, quoique
déterritorialisé sur le plan géographique, ne peut, somme toute, faire
état que d’une « fausse sortie »9. En effet, du point de vue de la pensée
juridique, ce positivisme est demeuré dans l’orbite de schémas
nationaux maladaptés à la complexité du monde juridique postnational. Étudier le droit étranger à l’aune positiviste, c’est le placer en
déficit d’altérité.
jurisprudentielle) devraient être identiques. S’il y a une différence, il faut l’attribuer à
une erreur de la part de l’interprète » : Rodolfo Sacco, Introduzione al diritto comparato,
5e éd., Turin, UTET, 1992, p. 47 [« si tende a vedere, all’interno di un ordinamento, una
volontà del legislatore, che crea la norma, e una dottrina ed una giurisprudenza che
interpretano e applicano questa volontà. Le varie regole (legale, dottrinale, giudiziaria)
sarebbero, in via di principio, identiche. Se una difformità esiste, ciò si deve imputare ad un
errore dell’interprete »].
9Jacques Derrida, Marges, Éditions de Minuit, 1972, p. 162 [ci-après Marges].
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Mon argument est à l’effet que l’étrangeté interpelle le soi de
manière unique. Ainsi pour le lecteur anglophone, la poésie de René
Char en français ou de Paul Celan en allemand crée une situation
interprétative qui le requiert autrement que l’interrogation que lui
adresse la poésie de William Blake. Dans le cadre d’une dynamique
transnationale, soit dans une situation où l’on a affaire à un droit qui
n’est pas le « sien », c’est-à-dire dans un cas où l’on s’affronte à un droit
qui est « celui » d’un autre (j’écris comme si les droits pouvaient
appartenir, à l’un ou à l’autre…), certains protocoles doivent
nécessairement être mobilisés afin d’éviter l’excès de juricentrisme
susceptible de discréditer l’analyse comparative. Il ne serait pas exagéré
de maintenir que la question a trait à la formulation d’une éthique de la
comparaison répondant de façon édifiante à la revendication
caractéristique que soulève la coprésence de l’autre droit. Curieusement,
me semble-t-il, seule une minorité de comparatistes semble pourtant
vouloir défendre l’idée d’une telle éthique.
Ainsi, en 1995, un comparatiste américain, que je situe sans
difficulté au cœur de l’orthodoxie, estimait pouvoir écrire qu’« il n’y a
rien de distinctement allemand, français ou américain dans des
décisions de justice allemandes, françaises ou américaines »10. Pour sa
part, un influent comparatiste allemand, annonçant « l’immatérialité
des différences entre les droits » et l’existence d’un « sens unitaire de la
justice », offre une autre illustration de la perspective établie11. Alors
que ces opinions rendent fidèlement compte de l’orthodoxie dans le
champ du « droit comparé », elles échouent, de manière d’ailleurs
spectaculaire, à faire justice à la singularité des droits étrangers, c’est-àdire de ces droits qui, pour le comparatiste, sont autres que « son »
droit12. Il nous faut, en effet, constater dans ces propos le déploiement
10James Gordley, « Comparative Legal Research : Its Function in the Development
of Harmonized Law », (1995) 43 American Journal of Comparative Law 555, p. 563
[« There (is) nothing distinctively German, French or American about the (judicial)
decisions themselves »].
11Konrad Zweigert et Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, Tübingen,
J.C.B. Mohr, 1996, pp. 62 et 3, respectivement [« (die Irrelevanz der) Unterschiede » /
« eines einheitlichen Gerechtigkeitsgedankens »].
12Alors même que je formule ces lignes, j’admets facilement que la notion de « droit
étranger » peut se révéler difficile à circonscrire. À titre illustratif, le droit canadien, qui
ne m’était évidemment pas étranger lorsque je l’étudiais au Canada, n’est-il pas devenu
pour moi un droit « étranger » au motif que j’ai quitté le Canada depuis plus de vingt

42 Pour la relevance des droits étrangers

d’une projection juricentriste, au demeurant guère subtile, permettant
au comparatiste de soutenir, par exemple, que les différents droits à
l’étude ne se trouvent pas différents les uns des autres de manière
significative et qu’ils sont donc, à toutes fins utiles, comme « le sien »,
ce qui entraîne, fort opportunément, qu’il n’est alors pas requis de
sonder son propre droit (ou de s’interroger soi-même).
Mais le fait est que s’il y a plus d’un droit, il y a entre ces droits la
différence ou le différend. C’est qu’un droit étranger n’est jamais comme.
À la réflexion, même dire d’un droit qu’il est le même qu’un autre, c’est
encore affirmer qu’il en est différent. Ce n’est donc pas une question de
savoir si le différend est là ou non, car celui-ci existe. L’enjeu a trait à ce
que le comparatiste fera de ce différend qui existe. Tentera-t-il de
l’effacer parce qu’il ne s’accorde pas avec son programme de recherche?
Voudra-t-il l’ignorer? Allant dans ce sens, et plus loin encore, un juriste
écrivait en 1997 que les comparatistes doivent se livrer à la
« manipulation » des données afin de faire paraître les droits comme
étant similaires13. Ou alors le comparatiste, au nom de la reconnaissance
et du respect dus à l’autre droit, entreprendra-t-il de rendre justice à la
différence-en-droit au moyen d’un examen approfondi des matrices
dans lesquelles chaque droit est enchâssé? Le comparatiste acceptera-til, par exemple, de reconnaître que si la législation française n’autorise
pas, dans les écoles publiques, le port de signes ou tenues témoignant
« ostensiblement » d’une appartenance religieuse14, cette décision
s’explique notamment par des raisons historiques, politiques, sociales,
démographiques et épistémologiques, qui méritent d’être élucidées en
tant que composantes constitutives du texte législatif pertinent si, du
moins, l’on veut prétendre à un entendement significatif de la loi? Et le
comparatiste reconnaîtra-t-il que si la Cour suprême du Canada permet
ans sans que je ne me sois intéressé depuis, sauf accidentellement, à l’actualité juridique
canadienne? Ou le droit canadien reste-t-il, pour moi, même aujourd’hui, à l’abri d’une
quelconque transformation en droit « étranger »? Et qu’en sera-t-il dans vingt ans
encore, alors que j’aurai été éloigné du droit canadien pendant plus de quatre
décennies?
13Basil S. Markesinis, « Why a Code Is Not the Best Way to Advance the Cause of
European Legal Unity », (1997) 5 European Review of Private Law 519, p. 520
[« manipulation »].
14Loi no 2004-228 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, Journal officiel, 17 mars 2004, p. 5190.
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à un jeune homme de douze ans d’allégeance sikh de porter sur lui sa
dague en métal rituelle (ou « kirpan » )15, c’est qu’il y a notamment, ici
également, des raisons historiques, politiques, sociales, démographiques
et épistémologiques qui méritent d’être élucidées en tant que
composantes constitutives du droit, en tout cas si l’on veut prétendre à
un entendement significatif du jugement?
À ceux que le droit des sociétés fait vibrer, je suis en mesure de
proposer un argument analogue relatif aux droits des actionnaires
minoritaires. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le critère
déterminant de la légalité des décisions des administrateurs relève de
l’intérêt des actionnaires (« shareholder interest »). Ainsi, afin de décider
ce qu’il est possible aux administrateurs de faire pour résister à une
offre publique d’achat, les juges se demandent si les meilleurs intérêts
des actionnaires sont servis. En France, le critère d’évaluation est
différent. Les juges français se penchent, en effet, non pas sur le seul
intérêt des actionnaires, mais bien sur l’intérêt de la société dans son
ensemble — ce qu’on y appelle l’« intérêt social ». Cette différence est
loin d’être dépourvue de sens. On peut facilement imaginer, à titre
illustratif, les administrateurs d’une société tentant de faire échouer une
offre publique d’achat dans l’intérêt de la société dans son ensemble (ce
qui n’est pas sans comprendre leur propre intérêt en tant
qu’administrateurs) alors même que cette offre profiterait aux
actionnaires16. Tout comme en matière de tenue vestimentaire à l’école,
il y a ici plus d’un modèle de gouvernance, chacun d’entre eux se
justifiant notamment par des raisons historiques, politiques, sociales,
économiques et épistémologiques, qui requièrent d’être élucidées en leur
valence juridique, c’est-à-dire en tant qu’éléments constitutifs du droit
— par exemple, du droit des « sociétés » aux États-Unis ou en France
— si le comparatiste cherche à atteindre à un entendement significatif
de l’un ou l’autre des droits étudiés.
Ne faut-il pourtant pas penser que le positivisme juridique
pourrait, d’une manière ou d’une autre, venir en aide au comparatiste
se consacrant à son projet d’entendement des composantes
15Multani

v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256.
par exemple Ben Clift, « French Corporate Governance in the New Global
Economy : Mechanisms of Change and Hybridisation Within Models of Capitalism »,
(2007) 55 Political Studies 546.
16Voir
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constitutives du droit étranger en vue d’imputer un sens à celui-ci —
cette entreprise devant, en tout état de cause, mettre au jour une
configuration singulière à chaque droit puisqu’aucun droit ne fait état
du même héritage historique ou du même héritage politique ou du
même héritage social ou…? À cet égard, je tiens que le positivisme ne
saurait se révéler d’aucun secours à la comparaison des droits entendue
au sens fort — la seule forme de comparaison qui puisse se révéler
pertinente s’il doit être question d’un entendement significatif du droit
étranger. En effet, le positivisme juridique constitue, pour l’essentiel,
un processus d’identification du droit. Aussi l’adoption d’une approche
positiviste permet-elle de cerner le droit en vigueur, le positivisme
ayant pour finalité de distinguer ce droit du non-droit de manière à
écarter ce qui ne serait pas du droit d’une analyse qui doit rester, en
toute rigueur de terme, strictement juridique. S’agissant du droit
étranger, qui demeure le visé de toute recherche comparative, le
positivisme, structurellement parlant, ne pourra donc jamais faire
mieux que de cibler le droit en vigueur. Il ne saurait accomplir
davantage, et le comparatiste ne saurait légitimement s’attendre à ce
qu’il puisse réaliser plus. Ainsi, par rapport au droit étranger, le
positivisme, aussi opiniâtre se fasse-t-il, ne pourra jamais remplir
qu’une fonction documentaire puisqu’il ne s’agira pour le comparatiste,
à chaque étude, que d’organiser une collecte des données jugées
pertinentes (lois, décisions de jurisprudence et ainsi de suite). Mais
comment un comparatiste, soit un juriste intervenant par delà les frontières
juridiques pour s’intéresser à un droit qui n’est pas le « sien », un droit qui
est un autre droit et qui est le droit d’un autre, un droit qui se présente
comme une adresse de parole demandant l’écoute de l’oreille comparatiste,
qui sollicite une imputation de sens, comment un tel comparatiste, dès lors,
pourrait-il se satisfaire d’un simple processus d’identification, à la facture
si peu révélatrice?
Imaginons que j’enseigne le droit comparé à des étudiants
australiens à Melbourne et que je tente d’imputer du sens à la loi
française sur la laïcité à l’école dans un contexte où mes étudiants, issus
d’une société foncièrement multiculturelle, se montrent d’emblée
enclins à juger ce texte législatif comme étant excessif, intolérant et,
somme toute, contraire à l’idée qu’ils se font de la liberté d’expression et
de la liberté de religion. Comment, donc, pourrais-je faire avancer la
cause de l’entendement significatif du droit étranger en me livrant à
une simple lecture positiviste de la loi française? En quoi est-il utile, par
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exemple, que je m’étende sur les interprétations que les tribunaux
français ont fait du mot « écoles » ou que je m’attarde à la lecture,
restrictive ou non, que les auteurs de traités ont assigné à l’expression
« port de signes »? En arriverais-je ainsi à permettre à mes étudiants
australiens d’approfondir leur entendement significatif de la loi
française au point où ils pourraient la justifier, c’est-à-dire lui rendre
justice au nom de la reconnaissance et du respect qui lui sont dus? À
mon sens, la réponse à cette interrogation ne peut être que négative.
Aucune analyse positiviste, si élaborée soit-elle, ne favorisera une riche
appréciation pour l’étrangeté du droit français à Melbourne. C’est que le
positivisme n’autorise aucun approfondissement de l’entendement
significatif. Il se contente, en effet, de faire œuvre tautologique. En
interrogeant, par exemple, le sens du mot « écoles » dans la loi et en
répondant qu’il veut dire ce que le Conseil d’État dit qu’il veut dire,
j’explique le droit par le droit, ce qui entraîne, en fin de compte, que je
n’explique rien du tout. C’est ainsi que Legendre peut écrire que « le
droit n’apporte sur le droit aucun éclairage »17.
Je ne disconviens certes pas que l’identification du droit en
vigueur puisse représenter une étape incontournable dans la recherche
comparative. Après tout, c’est au droit que nous nous intéressons en
tant que juristes. L’on peut, dès lors, comprendre que le comparatiste
qui s’aventure en territoire étranger veuille d’emblée procéder à
l’identification du droit en vigueur, ce qui supposera de sa part une
détermination de ce qui vaut comme droit18. Or c’est précisément parce
que l’étrangeté est en cause qu’il serait excessivement réducteur pour le
17Pierre Legendre, L’Autre Bible de l’Occident : le monument romano-canonique,
Fayard, 2009, p. 488.
18C’est pour cette raison qu’il semble étonnant qu’un comparatiste estime que les
débats autour de la notion de « droit » participent d’une discussion « globalement
stérile et ennuyeuse » : Ugo Mattei, « Three Patterns of Law : Taxonomy and Change in
the World’s Legal Systems », (1997) 45 American Journal of Comparative Law 5, p. 13,
not. 37 [« largely sterile and boring »]. La pertinence d’une telle observation se révèle
tout particulièrement difficile à saisir étant donné qu’elle est proposée dans le cadre
d’une étude consacrée à la classification des droits. Au passage, il vaut de souligner que
la catégorisation suggérée n’a pas emporté l’adhésion. Voir Lawrence Rosen, « Beyond
Compare », dans Comparative Legal Studies : Traditions and Transitions, sous la dir. de
Pierre Legrand et Roderick Munday, Cambridge University Press, 2003, p. 493, où
l’auteur qualifie la classification mise en avant d’« indéfendable » et d’« irréfléchie »
[« indefensible » / « unexamined »].

46 Pour la relevance des droits étrangers

comparatiste de limiter son expérience du juridique à un processus
d’identification formelle plus ou moins brut. En tant qu’analyse du
droit étranger, une simple identification de ce droit ne saurait suffire.
Pour qu’un comparatiste puisse légitimement prétendre à un
entendement significatif, afin qu’il puisse s’entendre à entendre, une
forme plus complexe d’écoute est requise. Et cette problématique
n’implique pas que des questions ésotériques relatives à la pratique
universitaire de la comparaison des droits. Bien au contraire, elle
soulève des enjeux politiques cruciaux. Ainsi le positivisme se fonde sur
une conception du monde et du droit, laquelle lui est donc antérieure.
Au vu de la manière dont le positivisme cherche incessamment à se
purifier, notamment en prétendant à un statut « scientifique », ce qui le
conduit à exclure, pour ainsi dire mécaniquement, de nombreux
éléments d’information de sa sphère de pertinence et à faire en sorte que
certains problèmes ne surgissent jamais, il est évident que cette
stratégie fait état d’une prédisposition spécifique, c’est-à-dire qu’elle
fait valoir une position politique, peu importe, au demeurant, que le
discours positiviste cherche à nier un quelconque intérêt que ce soit en
matière de gouvernance juridique. Indéniablement, toute position est la
position de quelqu’un, ce qui signifie que même l’exégèse n’est pas
dépourvue de présupposés.
Mon insatisfaction relativement aux artifices sclérosants du
« droit comparé », en lesquels je retrouve le désenchantement envers le
droit que j’ai brièvement exprimé ci-dessus, tient à ce que j’estime son
positionnement soi-disant « scientifique » aussi insupportable
politiquement qu’insoutenable éthiquement. À mon sens, la
comparaison des droits exige un autre engagement politique. Il y a
maintenant plus de quinze ans que je défends cet argument tout en
n’ignorant pas qu’il s’agit là du type de cause destiné à confiner son
avocat à un rôle marginal à la périphérie du champ. Comme je m’y
attendais, de nombreux comparatistes orthodoxes se sont d’ailleurs
appliqués à ignorer mon travail ou à le discréditer19. Bien sûr, j’aurais
19Je précise que je ne renvoie ici qu’aux comparatistes orthodoxes. À l’occasion,
leurs omissions se sont révélées à ce point ridicules qu’elles ont donné lieu à des
observations dans des travaux universitaires. Voir par exemple Peter Goodrich,
« Intellection and Indiscipline », (2009) 36 Journal of Law and Society 460, p. 474. Voir
également Mathias M. Siems, « Chronique bibliographique », (2008) 12 Edinburgh Law
Review 334, p. 335. Ma mention de l’étude de Siems n’implique pas que j’appuie son
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pu décider de quitter le champ et, au lieu d’inscrire obstinément mes
objections quand on m’en offrait l’occasion, plutôt que de défendre une
comparaison éristique, choisir d’articuler ma vie intellectuelle ailleurs
(ce que je continue à vouloir penser que je ferai un jour). Au fur et à
mesure que j’ai élaboré mon opposition à l’orthodoxie comparatiste en
faveur d’une autre économie de la connaissance mieux adaptée à la
polyvoque et à l’équivoque caractérisant la scène juridique
transnationale, davantage capable d’atteindre à l’entendement
significatif qui doit demeurer le visé de la comparaison des droits, j’ai
trouvé chez Derrida un appui intellectuel sans pareil, à la fois
discernant et indéfectible. À ceux qui, en réponse à cet énoncé,
s’apprêtent à mettre fin à leur lecture de ce chapitre (ou de ce volume!)
au motif que Derrida, en tant que philosophe, ne saurait avoir quoi que
ce soit d’utile à dire relativement à la comparaison des droits20, je veux
répondre qu’une telle conclusion se révélerait tout aussi précaire que
celle du traductologue qui contesterait la valeur des réflexions de
Luther au motif qu’il était théologien ou de l’anthropologue qui
refuserait de faire sa place aux idées de Saussure parce que ce chercheur
était linguiste.
Si le droit ne constituait pas la préoccupation première de
Derrida, il reste que celui-ci s’est penché pendant des décennies sur les
textes et leur interprétation. Et puisque le droit, y compris le droit
étranger, demeure pour l’essentiel constitué de textes (même en
retenant une définition étroite du mot « texte », ainsi le texte d’une loi,
d’une décision judiciaire, d’un traité ou d’un article de revue) et parce
que les comparatistes se livrent principalement à l’interprétation des
textes du droit étranger, les quelque quarante années de travail de
Derrida sur les textes et leur interprétation méritent de retenir
l’attention de ceux qu’interpelle la comparaison des droits. Certes,
d’autres penseurs contemporains ont également formulé des
contributions théoriques majeures à la lecture des textes — qu’il
s’agisse, par exemple, de Hans-Georg Gadamer, de Roland Barthes, de
approche étroitement statistique en matière de pertinence. Bien au contraire, cette
tactique me paraît remarquablement simpliste, pour ne pas dire, au sens strict, vulgaire.
20Mais voir Pierre Legrand, « “Il n’y a pas de hors-texte” : Intimations of Jacques
Derrida as Comparatist-at-Law », dans Derrida and Legal Philosophy, sous la dir. de
Peter Goodrich et al., New York, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 125-51. Voir
généralement Derrida and Law, sous la dir. de Pierre Legrand, Farnham (RoyaumeUni), Ashgate, 2009.
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Stanley Fish ou de Paul Ricœur. Mais Derrida, parallèlement à sa
réflexion sur le texte et son interprétation, a mené une autre recherche,
pareillement conduite sur plus de quarante ans, portant sur la
dynamique entre le soi et l’autre, c’est-à-dire sur l’ethnocentrisme et
l’altérité. À cet égard, quiconque saura prendre la mesure du
francocentrisme culturel dans lequel l’université française persiste à
s’engoncer comprendra aisément pourquoi Derrida, en tant que Juif
d’Afrique du Nord vivant à Paris à compter des années 1950, se sera
senti personnellement requis. Ainsi, dès 1967, à la toute première phrase
suivant le triple exergue de ce qui reste sans doute son maître-ouvrage,
Derrida
formulait
explicitement
la
problématique
de
l’ethnocentrisme21.
Afin d’apprécier l’apport de Derrida à l’entendement significatif
du texte à la lumière de la dynamique entre le soi et l’autre, nul n’est
besoin pour le comparatiste des droits de se transformer en disciple.
Ainsi je me perçois comme un lecteur de Derrida, ce qui signifie que je
m’autorise, par exemple, à refermer Marges après n’en avoir lu que
deux chapitres (pas nécessairement consécutifs, d’ailleurs), puis, au
terme d’une promenade au cimetière Montparnasse, à revenir à ma
table de travail pour y parcourir quelques pages de Positions, à moins
qu’il ne s’agisse d’un livre écrit par l’un de ses commentateurs, voire par
un autre intellectuel dont le parcours aura suivi une trajectoire
divergente22. En d’autres termes, j’estime qu’il est tout à fait possible
de concevoir que les réflexions de Derrida relativement au texte ou en
matière d’interprétation, comme ses intuitions concernant la
dynamique entre le soi et l’autre, méritent de commander la plus
grande attention et justifient, en outre, d’être traduites en pratique,
sans qu’il ne soit pourtant nécessaire d’adopter sa Weltanschauung dans
toutes ses ramifications. Du reste, Derrida-le-philosophe n’a jamais eu
pour ambition de faire œuvre systématique. À aucun moment ne s’est-il
ainsi donné pour tâche d’élaborer un système de pensée exhaustif où
chaque élément serait précisément défini et situé. Loin de vouloir
constituer une totalité, Derrida a d’ailleurs incessamment cherché à
subvertir toute idée de totalité. En outre, je ne renie pas une certaine
21Derrida,

Grammatologie, op. cit., note 6, p. 11.

22Je m’inspire ici du lien avec Niklas Luhmann qu’évoque l’un de ses interprètes les

plus incisifs : Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Niklas Luhmann : Law, Justice,
Society, Londres, Routledge, 2009, pp. 1-2.
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pragmatique visant à rendre les textes de Derrida aptes à l’usage, leur
re-signification éventuelle pouvant d’ailleurs, selon moi, les investir
d’une puissance nouvelle.
Souhaitant rendre compte des réflexions de Derrida quant à la
textualité et à l’altérité en raison du rendement de sa pensée en matière
d’entendement significatif — ce qui doit rester la principale visée du
comparatiste — et voulant, dès lors, aider mon lecteur à cheminer par
delà les pièges et les chicanes des collines et montagnes derridiennes,
surtout lorsque les contreforts se révèlent tout particulièrement
escarpés, j’ai voulu organiser mes idées autour de huit rubriques
principales. Faut-il préciser que j’articule mon interprétation de
Derrida à partir de ses textes tels que je les lis à la lumière de ce que
j’appelle ma propre démarche attributive de sens, non sans être
influencé par les gloses que suggèrent certains commentateurs qui, pour
diverses raisons allant de l’admiration à la « serendipity » , ont retenu
mon attention plutôt que d’autres, et non sans savoir que je lis aussi
comme « on » m’a appris à lire, d’après les dispositions qu’on m’a
inculquées, si bien que ce que j’appelle « ma » lecture ne se révèle que
bien imparfaitement mienne. Il va sans dire que je n’imputerais à
Derrida aucune idée que je n’estime pas honnêtement être présente
dans l’un ou l’autre de ses écrits et susceptible de se voir légitimement
arraisonnée par un interprète de passage, selon telle ou telle autre
configuration interprétative. Je ne vois, en effet, aucun intérêt à
enjoliver ou déparer délibérément un texte de Derrida. Mais il n’en reste
pas moins que c’est bien « mon » Derrida que j’énonce ici, un peu
comme le violoniste jouant les Capricci de Paganini reste fidèle à la
partition tout en injectant son interprétation idiomatique lors du
concert. Après tout, lire, même en silence, tout comme jouer du violon,
c’est, en effet, une activité, une intervention, quelque chose que l’on
fait, ce qui implique qu’il ne peut s’agir d’un geste ayant trait à la
simple constatation23. En trouvant Derrida, je crée Derrida, et c’est
cette invention que je veux maintenant exposer afin de la mettre au
service de la comparaison des droits24. Au fil de mon propos, je
23C’est d’ailleurs ce que reconnaît lui-même Derrida lorsqu’il écrit que « [l]a lecture
est transformatrice » : Jacques Derrida, Positions, Éditions de Minuit, 1972, p. 86 [ciaprès Positions].
24Puisque chaque lecteur ne peut que proposer « son » Derrida, il doit en découler
que s’il devait exister un Derrida « comme tel », il ne serait accessible à personne. Mais
qu’est-ce qu’un Derrida « comme tel »? Et comment l’entendement de l’interprète

50 Pour la relevance des droits étrangers

m’efforcerai de citer Derrida, c’est-à-dire de le laisser s’exprimer en
« ses » mots (étant entendu qu’une langue n’appartient pas…), même si
je ne suis pas sans savoir qu’alors même qu’une citation est
avantageuse pour permettre à Derrida de donner de la voix, elle n’est pas
sans se faire inadéquate, le recours aux guillemets montrant que j’ai dû
tronquer sa pensée.
En surface
La première étape du cheminement de Derrida se souciant de la
signification à imputer à un texte ne semble guère révolutionnaire. En
effet, il favorise une lecture reproductrice qui prendrait la forme d’un
« commentaire redoublant »25. Il retient ainsi « la nécessité de s’assurer
d’abord du sens patent », soit « de bien comprendre, de façon quasi
scolastique, philologique et grammaticale, compte tenu de conventions
dominantes et stabilisées, ce que [l’auteur] voulait dire à la surface déjà
si difficile de son texte, tel qu’il est interprétable selon des normes
classiques de lecture »26. Pour Derrida, malgré le fait qu’« [i]l faut bien
comprendre cela même avant de et pour déstabiliser, là où c’est possible
et si c’est nécessaire, l’autorité des interprétations canoniques »27, le
processus d’attribution de sens ne saurait toutefois s’arrêter à cette
étape conventionnelle. Au contraire, la démarche du lecteur à la
recherche de sens doit impliquer un « double geste »28. Et cette seconde
opération, pour sa part, se veut foncièrement productive et critique.
pourrait-il même concevoir un Derrida dont la spécificité serait qu’il existe en dehors de
toute interprétation? Autrement dit, si le lecteur ne peut qu’interpréter, comment
saurait-il envisager quelque chose qui ne soit pas de l’interprétation? À proprement
parler, l’idée d’un Derrida « comme tel » est inconcevable.
25Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 227.
26Jacques Derrida, Résistances, Galilée, 1996, p. 97 [les italiques sont de l’auteur]
(ci-après Résistances). Il ne faudrait cependant pas penser qu’en ce qui a trait à cette
première étape Derrida se contente de retenir l’existence d’un sens qui serait, en fin de
compte, tout simplement déterminable. Au contraire, il écrit que « [l]’intention est a
priori (aussi sec) différante » : Jacques Derrida, Limited Inc, Galilée, 1990, p. 111 [les
italiques sont de l’auteur] (ci-après Limited). Je reviens ci-dessous à la notion de
« différance » chez Derrida dont l’épellation idiosyncratique veut témoigner, tout à la
fois, de ce que lorsque je lis un texte, je cours toujours après « le » sens, lequel se voit
donc à jamais différé, et de ce que, par exemple, le sens que j’attribue au texte est
toujours différent de celui que lui imputerait un autre lecteur.
27Derrida, Résistances, op. cit., note 26, pp. 97-98 [les italiques sont de l’auteur].
28Derrida, Limited, op. cit., note 26, p. 50.
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Certes, « l’intention déclarée n’est pas annulée », mais elle se trouve
« inscrite dans un système qu’elle ne domine plus »29. À ce stade,
Derrida tient, audacieusement, que « l’identité à soi du [texte] se
dérobe et se déplace sans cesse »30. Si le commentaire sera donc suivi
d’une interprétation, celle-ci ne se propose toutefois pas de réfuter le
commentaire, voire de le remplacer par une « meilleure » lecture. Bien
plutôt, tant le commentaire que l’interprétation peuvent prétendre à
leur zone de validité légitime. Je consacrerai le reste de ce chapitre à
expliquer ce second volet de l’acte de lecture. Tel qu’entendu par
Derrida, celui-ci accomplit simultanément la déstabilisation et la
dissémination du sens31.
De la présence
L’idée qu’on se fait spontanément de l’identité d’un texte suppose une
certaine notion de la « présence », qui se réduirait à ce qui est visible.
Selon Derrida, le texte, comme la présence, sont toutefois infiniment
plus complexes que ce qu’on en a traditionnellement pensé. Et c’est
précisément cette présupposition, à savoir que la présence d’un texte —
ce qui est présent en tant que texte — se limiterait à la seule dimension
visible ou graphique de l’écrit, à la surface noir et blanc des signes
imprimés, que Derrida entreprend d’interroger32. Il demande que le
texte soit envisagé autrement, appelant ainsi à une autre politique de la
mémoire. Pour formuler les choses succinctement à ce stade, d’après
Derrida l’interprète doit, justement, c’est-à-dire aussi pour être juste
29Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 345 [les italiques sont de l’auteur]. Voir
également Derrida, Limited, op. cit., note 26, pp. 45-46 : « [L]a catégorie d’intention ne
disparaîtra pas, elle aura sa place, mais, depuis cette place, elle ne pourra plus
commander toute la scène et tout le système de l’énonciation ».
30Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 72.
31Une étude approfondie de la formation philosophique du jeune Derrida démontre
comment cette « séquence » serait notamment redevable aux vingt années durant
lesquelles, de 1964 à 1984, celui-ci, à titre d’« agrégé-répétiteur » à l’École normale
supérieure, s’est consacré à préparer des candidats à l’agrégation de philosophie
auxquels il s’agissait d’apprendre à commenter un texte, d’abord, puis à l’interpréter,
ensuite. Voir Edward Baring, The Young Derrida and French Philosophy, 1945-1968,
Cambridge University Press, 2011, pp. 221-58 et passim.
32Pour un autre questionnement de la présence à partir d’une perspective
différente, voir Alva Noë, Varieties of Presence, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 2012.
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envers le texte, admettre que celui-ci recèle une négociation avec
l’altérité. Il lui faut, en outre, accepter qu’un entendement significatif
du texte exige l’élucidation de cette altérité, ce qui lui impose de faire
une place à l’autre dans son entendement du texte. Mais il convient de
préciser la pensée de Derrida en tant que recours pour le comparatiste
des droits.
Ce qui est visible d’un texte est sans contredit présent. Ainsi les
mots que l’interprète voit, là, sur la page (ou sur l’écran d’ordinateur),
noir sur blanc (ou noir sur bleu), constituent évidemment un aspect
important de la présence du texte. Mais la substance ou la matérialité
graphématique n’équivaut pas au tout de cette présence textuelle. En
d’autres termes, la totalité du texte ne réside pas en sa seule surface
graphique. Bref, « le “texte” ne se rédui[t] pas […] à la présence
sensible ou visible du graphique ou du “littéral” »33. Ainsi quelque
chose peut être présent en tant que texte — et d’ailleurs représenter une
part constitutive déterminante du texte — quoique n’étant pas
graphiquement visible. Pour essayer de tirer l’argument au clair, je
souhaite invoquer une analogie (ce qui permettra, au passage, de
constater que le propos de Derrida n’est pas si étranger au droit qu’on
puisse d’abord le penser).
Soit Véronique au café. Lorsque nous nous fréquentions, nous
allions assidûment à L’Écritoire. C’était il y a longtemps. Pourtant,
quand il m’arrive de me retrouver dans ce café, j’y vois souvent
Véronique. Je la vois s’asseyant à notre table favorite. Bien sûr, je ne
parle pas ici du type de présence qui vient immédiatement à l’esprit
lorsqu’il est question de « présence ». Cette présence-là, c’est ce que
Derrida appelle le « présent simple »34. Mais il y aussi le présent
compliqué, ce que Derrida dénomme le « plus-que-présent »35 — une
modalité de la présence qui, à ses yeux, mérite de valoir au moins tout
autant que la présence classique dont il rejette le « privilège » qu’on lui
a habituellement consenti36. Que j’en revienne cependant à Véronique.
Quand je la vois à L’Écritoire, je ne l’aperçois pas au sens physique du
33Derrida,

Positions, op. cit., note 23, pp. 87-88
Derrida, La Dissémination, Le Seuil, 1972, p. 375 [ci-après
Dissémination].
35Ibid.
36Jacques Derrida, La Voix et le phénomène, P.U.F., 1967, p. 70 [ci-après Voix].
34Jacques
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terme. Je ne convoque pas cette dimension-là de la présence. Mais il ne
saurait être question d’absence non plus, car je la vois, devant moi, sur
la banquette, alors que la chaise qui se trouve à ma droite, elle, est bien
vide en ce sens que je n’y vois personne. Ainsi, quoique n’étant pas
visible au sens physique du terme, Véronique est néanmoins présente au
café. Elle le hante, pourrait-on dire. Or l’argument de Derrida vise
précisément à faire admettre à l’interprète de textes qu’à l’instar du
café, un texte est hanté. Si l’on veut, tout comme le café ne s’arrête pas,
à l’analyse, à sa surface métrique (il dé-borde, il n’a pas de bord, car il
englobe Véronique, qui est pourtant physiquement ailleurs), le texte ne
se limite pas non plus à sa surface graphique : il dé-borde, lui aussi,
« mettant à mal toutes ces limites coupantes, obligeant à étendre le
concept accrédité, la notion dominante de “texte” »37. Pour emprunter
ses mots à Derrida, « le texte n’est pas le livre », ce qui signifie qu’il
« comprend et n’exclut donc pas le monde », qu’il inclut d’autres choses
que sa graphie, qu’il recèle « l’autre »38.
De la spectralité et de la trace
Un texte se constitue donc de sa dimension visible — c’est-à-dire de sa
partie graphique — et se compose, en outre, d’une valence invisible,
que Derrida nomme « trace », au sens de « signe » ou « indice », une
notion qu’il emprunte à Emmanuel Levinas39. Derrida soutient qu’un
texte n’est pas autre chose, en fait, qu’un « tissu de traces »40. Par delà
ses aspects graphiques, un texte se compose d’un assemblage, aussi
complexe qu’unique, d’un nombre infini de traces spécifiques, ce qui en
fait une chose irréductiblement relationnelle. Au moyen de ses traces
constitutives, par l’entremise du montage de traces qui en figure la
facture même, un texte est toujours déjà inscrit au monde, c’est-à-dire
qu’il est irréductiblement en situation ; du reste, personne ne saurait
s’imaginer un texte existant « en l’air ». Certes, ces traces hétérogènes
dont l’agencement forme un texte — cette pluralité de traces
configurées de manière singulière, dont « l[a] combinatoire est

37Jacques

Derrida, Parages, 2e éd., Galilée, 2003 [1979], p. 118 [ci-après Parages].
Limited, op. cit., note 26, p. 253.
39Pour l’expression d’une reconnaissance de dette, voir Derrida, Grammatologie,
op. cit., note 6, pp. 102-03.
40Derrida, Parages, op.cit., note 35, p. 118.
38Derrida,
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unique »41, constitutives d’un texte à nul autre pareil dont on peut dire
qu’il s’affiche, partant, comme un « singulier pluriel » (j’emprunte sa
formule à Jean-Luc Nancy) — ne se dévoilent pas d’emblée à
l’interprète en ce sens qu’elles ne lui sautent pas aux yeux. Mais elles
n’en sont pas moins là, présentes. Oui, elles hantent le texte.
Ainsi Derrida enjoint le lecteur de textes d’admettre la dimension
spectrale de la textualité, malgré le discrédit dans lequel est tenu le
fantôme de nos jours, au titre de la frivolité qu’il impliquerait. Derrida
veut ainsi inciter l’interprète à penser aux traces en tant que spectres (le
spectre est présent, quoiqu’invisible)42. Ces traces sont le précipité ou le
reliquat laissé, par exemple, par l’histoire, la politique ou la
philosophie. Elles sont la survivance de l’histoire, de la politique ou de
la philosophie ; elles en constituent les restes — Derrida renvoie
d’ailleurs à la notion de « cendre »43. En ce sens, les traces marquent la
présence d’autres discours, dont elles sont les vestiges (du latin
« vestigium », ou « trace du pied »). Les traces retiennent ces discours
(une trace est « rétentionnelle »)44, dont elles sont les itérations45, dont
elles manifestent la durabilité46. Pour sa part, Barthes traite des
41Roland Barthes, « De l’œuvre au texte », dans Œuvres complètes, 2e éd. par Éric
Marty, vol. III, Le Seuil, 2002 [1971], p. 912.
42Pour des études détaillées de la spectralité chez Derrida, voir par exemple Mark
Wigley, The Architecture of Deconstruction : Derrida’s Haunt, Cambridge (Mass.), MIT
Press, 1993 ; David Applebaum, Jacques Derrida’s Ghost, Albany, State University of
New York Press, 2009 ; Jodey Castricano, Cryptomimesis, Montréal, McGill-Queen’s
University Press, 2001 ; Ghostly Demarcations, sous la dir. de Michael Sprinker, Londres,
Verso, 1999 ; Ghosts : Deconstruction, Psychoanalysis, History, sous la dir. de Peter Buse
et Andrew Stott, New York, Palgrave Macmillan, 1999. Voir également Shane
McCorristine, Spectres of the Self, Cambridge University Press, 2010.
43D’après Derrida, « le meilleur paradigme de la trace, […] ce n’est pas […] la piste
de chasse, le frayage, le sillon dans le sable, le sillage dans la mer, l’amour du pas pour
son empreinte, mais la cendre » : Jacques Derrida, Feu la cendre, Éditions des femmes,
1987, p. 27.
44Derrida, Voix, op. cit., note 36, p. 95.
45La notion d’ « itération » compte beaucoup chez Derrida. Elle évoque l’idée selon
laquelle la répétition se fait toujours différente de ce qu’elle répète. Ainsi la trace n’est
pas identique à ce dont elle est la survivance.
46Cf. Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 102 : « Le mot trace doit faire de luimême référence à un certain nombre de discours contemporains avec la force desquels
nous entendons compter. […] [L]e mot trace établit avec eux la communication qui
nous paraît la plus sûre » [les italiques sont de l’auteur].
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« échos » qui « traversent [le texte] de part en part dans une vaste
stéréophonie »47.
De façon quelque peu mystique, Derrida associe l’identification
ou la désignation de la trace en tant que reste à un travail de deuil48. En
effet, la pensée de la trace implique l’acceptation de ce que la mort est à
l’œuvre dans la vie : tel fait historique, tel événement politique, telle
orientation philosophique — ce passé qui n’est plus — reste au travail
en ce texte qui demeure, quant à lui, bien vivant. Selon la formule
saisissante de Derrida, « [l]a mort se promène entre les lettres »49. Au
passage, il convient de souligner que la représentation que Derrida
propose de la trace s’inscrit de manière tout à fait caractéristique dans
le cadre de sa démarche intellectuelle principale qui vise à combattre la
métaphysique, notamment en ce que celle-ci conduit à penser le monde
selon des distinctions binaires catégoriques dont il lui importe de
récuser le formalisme et la superficialité. Il n’y a pas, par exemple, « la
vie » et « la mort », cette binarité ne rendant tout simplement pas
compte de la complexité des choses. Ainsi il faut faire sa place, en outre,
à la « survie », un état qui n’est ni la vie ni la mort et qui est à la fois la
vie et la mort. Derrida n’hésite d’ailleurs pas à écrire, comme pour faire
voir l’inanité du binarisme vie/mort : « Je n’arrête jamais d’analyser le
phénomène de la “survie” […], c’est vraiment la seule chose qui
m’intéresse »50.
Pour concrétiser l’argument de Derrida, je propose de retourner à
la loi française sur la laïcité à l’école. Il va sans dire que celle-ci est
notamment composée des mots que l’interprète peut lire sur la page du
Journal officiel. Voilà la présence graphique du texte législatif. Mais
cette loi, par delà sa surface graphique, est constituée d’un maillage
serré de traces qui y ont été laissées par l’histoire, la politique ou la
47Barthes,

op. cit., note 41, p. 912.
anglais, l’un des livres de Derrida s’intitule ainsi The Work of Mourning :
Jacques Derrida, The Work of Mourning, sous la dir. de Pascale-Anne Brault et Michel
Naas, trad. par Pascale-Anne Brault et Michel Naas, University of Chicago Press, 2001.
49Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, Le Seuil, 1967, p. 108 [ci-après
Écriture].
50Jacques Derrida et Maurizio Ferraris, « Il gusto del segreto », trad. de Maurizio
Ferraris, Bari, Laterza, 1997, p. 105 [« Analizzo continuamente il fenomeno della
sopravvivenza (…), è veramente la sola cosa che mi interessi »] (ci-après Gusto). La
citation est de Derrida.
48En
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philosophie. Ainsi la loi est-elle hantée par l’histoire de la relation entre
les Églises et l’État telle que celle-ci s’est articulée en France depuis le
début du XIVe siècle. Mais elle est aussi hantée par la politique
coloniale de la France en Afrique du Nord au XIXe siècle. Puis, elle est
hantée par une conception contemporaine de la « citoyenneté
républicaine » empêchant l’idée de « droits des minorités ». Elle est
encore hantée par une distinction épistémologique issue du droit romain
entre les sphères « privée » et « publique »51. En d’autres termes, « [un]
texte […] est en même temps la condensation d’une histoire à peine
délimitable […], de l’encyclopédie » ; en lui, « peut se rassembler la plus
grande potentialité de culture historique, théorique, linguistique,
philosophique »52. Il vaut de souligner ce que j’ai déjà indiqué plus
d’une fois, à savoir que les traces, polyvoques et équivoques, sont
constitutives du texte et que l’interprète ne saurait donc les reléguer de
l’autre côté de son pourtour, c’est-à-dire au contexte ou à
l’épiphénoménalité, soit quelque part du mauvais côté du texte (ou de
la clôture disciplinaire). La loi sur la laïcité à l’école existe en tant que
précipité de la relation entre les Églises et l’État, en tant que reliquat de
la politique coloniale en Afrique du Nord et ainsi de suite. Pour
Derrida, qui s’occupe de traces, c’est-à-dire de ce qui nous apparaît tout
en se cachant, il n’y a rien qui puisse être dogmatiquement tenu comme
existant irrévocablement dans un au-delà du texte. À proprement
parler, « [i]l n’y a pas de hors-texte »53, ce qui veut dire que le texte est
« sans clôture »54. Ainsi tout geste de fermeture (que je rappelle la
stratégie positiviste visant à empêcher ce qui viendrait contaminer le
droit, par ailleurs pur…) se révèle toujours déjà inadéquat, en ce sens
qu’il exclut d’emblée des traces qui demandent à être pensées en leur
relevance textuelle.

51En matière religieuse, la distinction « privé » / « public » aurait aussi à voir avec
l’empire du catholicisme pour lequel la religion se situe d’emblée dans le « for intérieur »
au contraire du judaïsme et de l’islam orthodoxes, par exemple, où l’on favorise une
« communauté sociale de mœurs et de règles » : Étienne Balibar, « Dissonances dans la
laïcité », (2004/33-34) Mouvements 148, p. 149.
52Jacques Derrida, « “Cette étrange institution qu’on appelle la littérature” », dans
Derrida d’ici, Derrida de là, sous la dir. de Thomas Dutoit et Philippe Romanski,
Galilée, 2009 [1989], p. 262 [ci-après « Littérature »]. Ce texte constitue la transcription
d’un entretien avec Derek Attridge d’abord publié en anglais en 1992.
53Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 227 [les italiques sont de l’auteur].
54Barthes, op. cit., note 41, p. 911.
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L’argument de la trace fait ainsi état d’une dimension
structurelle en ce sens que les traces sont inhérentes au texte, qu’elles
participent de sa constitution même, c’est-à-dire qu’elles le
structurent55. Quoiqu’il fasse, le positiviste ne peut pas effacer cette
structure. Il lui est loisible, certes, de choisir d’ignorer l’effet
structurant de la trace56, mais il ne saurait faire en sorte que ce
phénomène de structuration ne soit pas. Dès lors, ne pas tenir compte
de la trace, c’est se fermer les yeux sur ce qui est toujours déjà là. Pour
Derrida, « la structure spectrale fait ici la loi »57, ce qui signifie, encore
une fois, que ce que le positivisme construirait d’emblée comme un
dehors du texte ou comme une absence du texte (Véronique ne serait
donc pas au café) — qu’il s’agisse d’histoire, de politique ou de
philosophie — se révèle, après tout, comme n’y étant pas extérieur ou
comme n’en étant pas absent (Véronique n’est pas, en fin de compte,
pas-au-café). Parce que le texte existe en tant que réticulation de traces
(Derrida parle d’ailleurs de « l’aventure du texte comme mauvaise
herbe »)58, chaque trace étant différente des autres, il existe,
obstinément, en tant que matrice intrinsèquement différentielle.
D’après la formule de Derrida, « la textualité [est] constituée de
différences et de différences de différences »59. Le texte intervient ainsi
comme opérateur liant, ligaturant ou suturant les traces, alors qu’elles
s’assemblent pour le constituer en tant que texte. Marquant un
processus d’accumulation ou d’agglomération, le texte entoure ou serre
les traces : il les bande60.
55En toute rigueur, et puisqu’il est question de spectres, on ne saurait parler d’une
incorporation au texte, à moins, peut-être, qu’on ne veuille retenir l’idée d’« une
incorporation paradoxale » : Jacques Derrida, Spectres de Marx, Galilée, 1993, p. 202 [les
italiques sont de l’auteur] (ci-après Spectres).
56Voir par exemple Lawrence Rosen, Law as Culture, Princeton University Press,
2006, p. 6, où l’auteur écrit que « [c]e n’est un mystère pour personne que le droit fait
partie de la culture, mais il n’est pas inhabituel pour ceux qui, en raison de leur
profession ou des circonstances, sont profondément impliqués dans un système
juridique donné, d’agir comme si “Le Droit” était tout à fait séparable d’autres
éléments de la vie culturelle » [« It is no mystery that law is part of culture, but it is not
uncommon for those who, by profession or context, are deeply involved in a given legal system
to act as if “The Law” is quite separable from other elements of cultural life »].
57Jacques Derrida, Papier machine, Galilée, 2001, p. 307 [ci-après Papier].
58Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 102.
59Derrida, Dissémination, op. cit., note 34, p. 122.
60Comme on le sait, en français familier, « bander », c’est avoir une érection. Pour
Derrida, alors que le texte entreprend de bander les traces, il s’érige en tant que texte.
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S’agissant tout particulièrement des textes juridiques, les notions
de « spectralité » et de « trace » permettent d’éviter toute distinction
binaire « métaphysique » entre « droit » et « non-droit ». Elles révèlent,
en outre, que le droit n’existe pas isolément par rapport aux autres
discours, mais plutôt qu’il s’affecte d’eux eu égard à sa propre
constitution : il est construit, fait, fabriqué, assemblé, constitué
d’autres discours, ce qui implique qu’« il ne peut être lui que dans sa
différence »61. Ainsi la spectralité marque « l’ouverture [de l’intimité du
présent vivant] à l’extériorité en général, au non-propre »62. Il devient
clair que Derrida nous propose une interprétation très différente, et
beaucoup plus ample, de ce que doit signifier un texte par rapport à
l’idée classique qu’on s’en fait63. Et, parce que les traces au texte sont, à
proprement parler, invisibles (comme Véronique au café), elles
attendent leur élucidation ou leur déploiement de la part de l’interprète,
lequel, alors même qu’il se consacre à ce travail d’archive, se livre à un
exercice d’anamnèse, voire d’hypermnèse (c’est-à-dire à une
réminiscence aussi approfondie et détaillée que possible, plutôt qu’à
l’oubli dont se targuent les positivistes qui envisagent à grand’peine de
reculer plus loin que la date d’entrée en vigueur de la loi ou que le jour
du jugement).
En mettant en scène ou en configurant les traces d’une manière
qui n’est pas sans évoquer le labeur de l’archéologue, l’interprète
s’inscrit dans une démarche transactionnelle : en disant le texte, il
négocie avec lui. Il y a ce que l’interprète saisit, ce sur quoi il entend
écrire, et il y a ce qu’il laisse échapper, volontairement ou non. Et cette
diction du texte en ses traces revêt une dimension transformationnelle,
C’est en ce sens que Derrida énonce une formule qui pourrait autrement paraître
étrange : « [J]e propose qu’on essaie partout de remplacer le verbe être par le verbe
bander » (Jacques Derrida, Glas, Galilée, 1974, p. 151b [les italiques sont de l’auteur]).
Dire qu’un texte est ceci ou cela (par exemple, qu’il est du droit ou qu’il n’en est pas) ne
suffit pas à rendre compte de la textualité. Il faut plutôt soutenir qu’il bande, en ce sens
qu’il s’érige comme texte en tant que rassemblement de traces.
61Barthes, op. cit., note 41, p. 912.
62Derrida, Voix, op. cit., note 36, p. 96. Voir également Jacques Derrida, Politique et
amitié, sous la dir. de Michael Sprinker, Galilée, 2011 [1993], p. 107.
63Voir Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 427, où l’auteur renvoie expressément à
« deux interprétations de l’interprétation », dont il estime d’ailleurs qu’elles sont
« absolument inconciliables même si nous les vivons simultanément et les concilions
dans une obscure économie ».
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car en exprimant les traces, l’interprète les façonne en ses mots. Ce
faisant, il s’affirme en tant qu’interprète du texte alors que son projet a
pour but d’affirmer le texte, les deux entreprises se révélant
indissociables l’une de l’autre. Mais il faut voir que même cette volonté
de rendre justice au texte en en reconnaissant et en en respectant les
traces constitutives — les survivances — doit se révéler, en fin de
compte, incapable de faire passer le texte à la pleine présence.
De l’élucidation
Dans une perspective étymologique, le mot « texte », outre qu’il évoque
l’autorité (ainsi on dit qu’on prendra pour texte un passage des Saintes
Écritures, par exemple, des Évangiles), connote l’idée de « tissage » et,
de manière ampliative, celle d’« entrelacement »64. À Rome, le « textor »
était un tisserand et « texere » signifiait « tisser » (qu’on songe au mot
« textile »). Or l’enchevêtrement de traces (ou de fils), en vertu duquel
un texte est fabriqué, tramé ou tissé, advient indépendamment d’un
interprète du texte et requiert pourtant un interprète afin d’advenir.
C’est ainsi que l’interprète peut être envisagé, à proprement parler,
comme l’inventeur de la trace au sens étymologique du terme : il est
simultanément le découvreur de la trace (soit celui qui trouve la trace
qui est là, au texte, celui qui vient à la trace) et son créateur (soit celui
qui élucide la trace au texte, qui l’exprime, qui la met en mots et qui,
dès lors, la façonne).
Que je poursuive l’examen de la loi française sur la laïcité à
l’école. Ce texte législatif est notamment hanté par des traces de
politique coloniale et de droit romain. Ces traces sont constitutives de la
loi. Elles sont la loi, car cette loi, c’est, notamment, la politique
coloniale et le droit romain translatés, en droit, à la laïcité à l’école. Or
ces traces sont constitutives de la loi indépendamment d’un
comparatiste venu pour imputer du sens au texte législatif. Ainsi « [l]a
trace n’est pas un attribut »65, ce qui veut dire qu’elle n’est pas quelque
chose que l’interprète accolerait au texte, qu’il lui ajouterait. Bref, la
trace ne dépend pas de l’interprète — c’est-à-dire, pour le cas qui nous
64Voir par exemple Barthes, op. cit., note 41, p. 911 : « [L]e texte est un tissu ».
Voir également Derrida, Marges, op. cit., note 9, p. 191 : « [T]issu veut dire texte » [les
italiques sont de l’auteur].
65Derrida, Voix, op. cit., note 36, p. 95.
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intéresse, qu’elle ne relève pas du comparatiste — afin de se faire
constitutive de la loi. En d’autres termes, la loi française sur la laïcité
existe en tant que vestige ou reliquat de la politique coloniale ou du
droit romain, peu importe qu’un comparatiste procède à l’analyser en
vue de constater ce fait. Pour exprimer les choses autrement, les
comparatistes passent, la texture de la loi reste. Ceci étant, « [l]e [t]exte
[…] sollicite du lecteur une collaboration pratique »66. Sans le
comparatiste, les traces au texte de droit étranger resteraient ainsi
voilées et, parce qu’elles seraient alors condamnées à être
« nécessairement occulté[es] »67, se trouveraient réduites au mutisme.
Elles signifieraient en silence. Ainsi elles seraient vouées à demeurer
privées de signification effective, à rester effectivement privées de
signification (en anglais, on soutiendrait qu’elles se montreraient
« meaning-less »). C’est ici que la notion d’« invention » acquiert toute
sa pertinence : le comparatiste aura à la fois trouvé et façonné, identifié
et formé, le droit étranger. Pour revenir à ce qu’écrivait Derrida au
sujet des différentes interprétations de l’interprétation, il est facile de
constater que l’interprétation de ce que c’est qu’interpréter le droit
étranger pour un comparatiste (soit de l’inventer, c’est-à-dire de le
cerner tout en l’élaborant) ne s’accorde pas avec ce qu’on estime
participer de l’interprétation en pays positiviste, là où la notion occupe
un statut rigoureusement subordonné, là où la lecture relève d’un acte
aux termes duquel un interprète se penche sur un texte-objet, qui est là
et qui attend tout simplement qu’on le lise, correctement, en tant que
« donné » .
Au moyen d’un travail souterrain d’exploration des rhizomes du
texte — « la métaphore du [t]exte est celle du réseau »68 — c’est donc le
comparatiste qui porte les traces à l’existence interprétative, qui fait en
66Barthes,

op. cit., note 41, pp. 914-15.
Grammatologie, op. cit., note 6, p. 69.
68Barthes, op. cit., note 41, p. 913 [les italiques sont de l’auteur]. Pour une
thématisation du « rhizome », voir Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux,
Éditions de Minuit, 1980, pp. 13-14. Cette métaphore vise des « [p]rincipes de
connexion et d’hétérogénéité » : « [N]’importe quel point d’un rhizome peut être
connecté avec n’importe quel autre, et doit l’être ». Il s’agit donc de « décentr[ement]
sur d’autres dimensions et d’autres registres » : « Un rhizome ne cesserait de connecter
des chaînons sémiotiques, des organisations de pouvoir, des occurrences renvoyant aux
arts, aux sciences, aux luttes sociales ». En d’autres mots, il est ainsi question
d’« agencements collectifs d’énonciation » [les italiques sont des auteurs].
67Derrida,
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sorte que les traces signifient, qui leur attribue du sens, qui agit en tant
que facilitateur de signifiance, qui rend les traces « meaning-ful » (soit
« full of meaning », ou pleines de sens). Alors qu’il s’engage dans cette
démarche d’édification du sens, le comparatiste, parce qu’il se trouve
impliqué dans un processus d’invention constituant, en outre, une
itération, se voit tenu à une fidélité au texte (même si en tant
qu’inventeur, il a recours à « ses » mots pour redire le texte). Derrida y
insiste à juste titre : « [La lecture] ne peut légitimement transgresser le
texte vers autre chose que lui »69. Et pourtant, aporétiquement, toute
lecture se fait transformatrice de texte. Ainsi le comparatiste comme
lecteur mobilisera nécessairement sa propre familiarité, plus ou moins
bonne, avec le droit dont il a fait le point focal de son étude, sa maîtrise
de l’étrangeté devant intervenir comme critère de sa capacité à
persuader ses interlocuteurs des mérites de son élucidation. Dès lors, un
comparatiste ne sera pas en mesure de réaliser la présence des traces de
la politique coloniale française hantant la loi sur la laïcité à l’école à
moins qu’il ne soit capable de faire valoir une solide connaissance de
l’histoire de France, de la politique française (et notamment de sa
politique internationale), de la société française, bref, de la culture
française. Comme le soutient justement Derrida, « la pensée de la trace
[…] ne peut pas ne pas tenir compte du flair »70.
Il résulte de cette situation une implication de toute première
importance, sans aucun doute extrêmement dérangeante pour le
positivisme, à savoir que le droit étranger n’est pas simplement
découvert, mais également accompli. Et la dynamique entre le texte et
son interprète fait que la formulation du droit étranger qui interviendra
sera incontournablement située épistémologiquement, en ce sens que
l’interprétation qu’aura fait valoir le comparatiste aura
inéluctablement procédé à partir de son propre pré-entendement, c’està-dire de ses préjugés. Ceux-ci, même s’ils rendent possible l’acquisition
d’information (ainsi l’on peut affirmer du cubisme qu’il participe de
l’art parce qu’on s’est préalablement fait une idée de l’art), agissent
également pour contraindre la forme que toute « nouvelle »
69Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 227. Voir également Jacques Derrida,
« Countersignature », trad. par Mairéad Hanrahan, (2004) 27/2 Paragraph 7, pp. 28-29.
Je remercie Leslie Hill qui a bien voulu me communiquer la version française de ce
texte restée à ce jour inédite. Voir en outre Jacques Derrida, « Fidélité à plus d’un »,
(1998/13) Cahiers Intersignes 221, pp. 262-63.
70Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 233.
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connaissance pourra adopter. À tout le moins, cette connaissance sera
inéluctablement marquée par le soi de l’interprète. En d’autres termes,
il est impossible à un comparatiste, pour traiter du cas qui me retient,
de travailler de façon strictement référentielle, c’est-à-dire de ne
renvoyer qu’à quelque chose qui serait là, sans n’injecter dans le
processus de représentation aucune valeur ajoutée que ce soit — ce qui
doit d’ailleurs conduire, à la réflexion, à traiter plus opportunément de
re-présentation. Quoiqu’il fasse, peu importe que son ambition relève
strictement de la constatation la plus minimaliste, le comparatiste se
trouvera à présenter le droit étranger une nouvelle fois, ce qui aura pour
effet, ce faisant, d’en modifier l’articulation. Cette idée me ramène ainsi
à la notion d’« itération » : même en ne prétendant rien faire d’autre
que de répéter le droit étranger, le comparatiste le transformera
nécessairement, ne serait-ce que parce qu’il le redira en « ses » mots.
Que j’emprunte à nouveau à l’anglais : la trace, c’est à la fois de la
« discovery » et de la « recovery », ce qui veut dire que ce n’est ni
seulement l’un ni seulement l’autre.
Dès lors, toute énonciation du droit étranger fait état de la
« signature absolument singulière » du comparatiste71, ce qui est une
autre manière d’affirmer que toute re-présentation qui en est faite
s’affiche ainsi comme rien de moins qu’une « inscription
autobiographique »72. Discrètement, écrivant à l’encre blanche, peu
importe qu’il paraisse extérieur à l’entreprise visant à cerner le droit
étranger, le comparatiste est activement — et inévitablement — à
l’œuvre dans le processus de formation de l’autre droit en faisant
constamment intervenir son pré-entendement comme facteur de
structuration. Non seulement le comparatiste produit-il ainsi du droit
étranger, mais il se produit lui-même. Il s’ensuit qu’on peut s’attendre à
trouver autant de lois françaises sur la laïcité à l’école qu’il y aura de
comparatistes venus interpréter ce texte. Encore faut-il voir, comme
Derrida n’a jamais cessé de le souligner, que dès qu’un interprète dit
quoi que ce soit au sujet de quoi que ce soit, il fait violence à la
situation qu’il reprend. Peu importe que je cherche ainsi à me montrer
aussi fidèle que possible dans le rapport que je fais de ma conversation
71Derrida,

« Littérature », op. cit., note 52, p. 262 [les italiques sont de l’auteur].
Pour une excellente démonstration de cet argument, voir Raluca Bercea,
« Toute comparaison des droits est une fiction », dans Comparer les droits, résolument,
sous la dir. de Pierre Legrand, P.U.F., 2009, pp. 41-68.
72Ibid.
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avec Casimir, je suis destiné à trahir les faits, donc à leur faire violence.
Si cette tension peut être atténuée et une « moindre violence »
s’exercer73, celle-ci ne peut jamais être complètement éliminée, car « [l]a
violence apparaît avec l’articulation »74. Ainsi se présente l’autre
économie de la connaissance dont se revendique Derrida, et qui me
semble rendre compte avec discernement d’une comparaison des droits
édifiante : non seulement le comparatiste conserve-t-il le sens (en
gardant ce qui est là), mais il le dispense également (en fabriquant ce
qu’il y a). En dernière analyse, il s’agit d’une économie de guerre, à
laquelle aucun comparatiste ne peut se soustraire parce qu’on ne
travaille pas sur du droit étranger sans violence : « On n’échappe jamais
à l’économie de guerre »75. L’apaisement qui se manifesterait s’il n’était
question que de conservation (il n’y aurait qu’un texte objectivement
accessible, effectivement « donné », qu’il ne s’agirait que de préserver)
ou s’il n’intervenait que de la dispensation (il n’y aurait rien d’autre que
le discours de l’interprète, le texte se faisant alors superflu) reste hors
d’atteinte, à telle enseigne que Barthes parle de « texture […]
démoniaque »76. Et, puisqu’il n’y a pas que de la dispensation, parce
qu’il y a, donc, un texte, le droit positif ne sera pas surmonté. Or il ne
doit pas l’être.
Le texte juridique, obliquement
On peut opportunément envisager les traces comme un supplément au
texte entendu au sens de ce qui « remplace […] un manque »77.
L’ambition que j’affiche ici, avec Derrida, vise à racheter ce qui
manque au texte de droit étranger, tel qu’on le lit chez les positivistes
du droit, soit ce qui a été réprimé ou étouffé, c’est-à-dire ce qui s’est
trouvé dogmatiquement relégué à un extérieur du texte juridique et, ce
faisant, à l’impertinence. Puisqu’ils étaient toujours déjà là, au texte,
comme faisant partie intégrante du texte juridique, il s’agit pour moi
d’y ré-insérer ces discours exclus en proposant au comparatiste de
« repenser le “là” » du texte78. Ainsi j’entends convier l’interprète du
73Derrida,

Écriture, op. cit., note 49, p. 136, not. 1.
p. 219 [les italiques sont de l’auteur].
75Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 220 [les italiques sont de l’auteur].
76Barthes, op. cit., note 41, p. 912.
77Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 296.
78Derrida, Spectres, op. cit., note 55, p. 279.
74Id.,
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droit étranger à se transformer en « machine spectrale »79, autre façon
de soutenir qu’il lui faut « rendre la parole […] à l’autre en soi »80, c’està-dire aux traces en le texte. Parce qu’« ils sont toujours là, les
spectres »81, le comparatiste doit leur faire une place afin de pouvoir
proposer une interprétation davantage signifiante du texte, une lecture
à la valeur heuristique ou au rendement interprétatif plus élevé, que ce
que le positivisme a pu autoriser au vu de sa conception étriquée du
juridique. Au fait, ce que les positivistes ont jugé superflu doit être
entendu comme revêtant plus d’importance encore que ce qu’ils ont
traditionnellement estimé valable. C’est que les traces hantant la loi ou
le jugement, par exemple, nous révèlent bien davantage sur le texte
juridique qu’une exégèse des mots du législateur ou du juge ne le fera
jamais, peu importe les pirouettes analytiques auxquelles leur
commentateur ferait appel.
Puisqu’il s’agit de suppléer à la graphie du texte, il ne saurait être
question de se débarrasser de cette dimension graphique même ou,
s’agissant du droit, de faire l’impasse sur la valence positive du texte
juridique. Cette idée rejoint d’ailleurs la réflexion de Derrida lorsqu’il
affirme que même si la métaphysique a eu un impact sur la philosophie
qu’on doit regretter, il n’est pas envisageable de s’y soustraire tout à
fait, car il n’existe pas de langage philosophique qui échapperait
complètement à son emprise, qui lui serait parfaitement étranger82.
Affirmer qu’après s’être préoccupé exclusivement du droit posé — les
lois, les décisions de justice et autres accoutrements techniques de la
juridicité —, la comparaison des droits devrait maintenant se soucier
uniquement de traces, ne reviendrait, au fond, qu’à inverser la
hiérarchie, soit à remplacer, en fin de compte, une exclusion par une
autre. Bref, si l’on peut condamner la métaphysique qui exclut certains
discours en les déterminant comme « extériorité simple »83, il ne saurait
79Derrida,

Papier, op. cit., note 57, p. 147.
Spectres, op. cit., note 55, p. 279.
81Ibid. [les italiques sont de l’auteur].
82Voir Derrida, Positions, op. cit., note 23, p. 27 : « [J]e ne crois pas […] qu’on
puisse un jour échapper simplement à la métaphysique » [les italiques sont de l’auteur].
Ailleurs, Derrida fait observer, de manière plus générale, que « l’écrivain écrit dans une
langue et dans une logique dont, par définition, son discours ne peut dominer
absolument le système, les lois et la vie propres » : Grammatologie, op. cit., note 6, p. 227
[les italiques sont de l’auteur].
83Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 237 [les italiques sont de l’auteur].
80Derrida,
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être question de verser dans le même travers. En effet, une telle
approche confinerait encore une fois les comparatistes à l’inadéquation
d’une classification binaire, laquelle n’est jamais qu’une forme de
clôture. Au lieu d’un simple renversement, il convient plutôt de
procéder à un déplacement du paradigme dominant au moyen d’une
stratégie s’écartant de la simplification et allant dans le sens d’une
complexification. Autrement dit, il s’agit ici de dépasser la binarité en
résolvant l’antagonisme A-B au moyen d’un modèle qui n’est ni
entièrement A ni totalement B. En aucune manière, le comparatiste ne
devrait-il donc renoncer aux artéfacts habituels comme les lois et les
jugements. Du reste, les traces — historiques, politiques, sociales,
économiques, philosophiques et ainsi de suite, c’est-à-dire culturelles —
sont précisément à l’œuvre au cœur même des lois et des jugements,
lesquels doivent donc demeurer les principaux points focaux de la
comparaison des droits.
Ainsi le traçage que je revendique avec Derrida se propose comme
une radicalisation du positivisme — puisqu’il s’agit d’archéologie, il est
juste qu’il soit question de racines — son geste étant toutefois tributaire
du positivisme même qu’il vient forcer. Ceci étant dit, le droit posé ne
saurait plus tenir lieu de limite, c’est-à-dire qu’il ne s’agirait plus pour
lui de constituer le point d’arrivée du travail d’interprétation du droit.
Bien plutôt, le droit posé doit marquer le point où le comparatiste
commence son travail de présentation — mieux, de re-présentation —
du droit étranger. Pour ne retenir encore que les deux manifestations les
plus fréquentes du droit posé, il s’agit ainsi de refuser de lire des lois ou
jugements uniquement en tant que ce qui est posé ou donné, soit de
rejeter — ou de déposer — toute idée d’un droit qui reposerait ainsi sur
un fondement et qui ferait état de stabilité sémantique (qui afficherait
son unique sens objectif ou son seul vrai sens). Il y a plutôt lieu
d’apprécier, au moyen d’un incessant mouvement d’oscillation
s’éloignant puis se rapprochant de la surface du droit posé, qu’une loi
ou un jugement existe, en outre, en tant qu’assemblage de traces le
hantant. Ainsi l’interprète permet à des informations qui n’avaient pas
eu droit de cité en vertu du régime positiviste d’occuper le terrain
(puisqu’une trace peut être effacée, son refoulement était possible). Il
suscite, dès lors, le démantèlement de l’ordre positiviste dans la forme
qu’on lui a connue. Le dépassement des dogmatiques procédures
monistes visant au bannissement de tout ce qui serait autre-que-ledroit-pur (comme si une langue, n’importe laquelle, pouvait jamais être
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pure) permet ainsi de montrer l’enculturation du droit, soit de révéler le
droit comme culture ou, plus précisément, le droit-comme-culture.
Parce que le traçage vient interrompre une logique de
l’interdiction et puisqu’il accorde une place à une altérité constitutive
pourtant exclue par le positivisme, il ne saurait faire de doute que
l’approche du texte en tant qu’assemblage de traces, d’une part, et
l’interprétation du texte comme traçage de la trace, d’autre part, valent
à titre d’interventions politiques. Ainsi que l’écrit Derrida, ni l’une ni
l’autre démarche « ne requiert […] une pratique politique, elle est, de
toute façon, une pratique politique »84. Si la légitimation de la trace est,
dès lors, destinée à accroître la zone de pertinence sémantique (quoiqu’il
soit prévisible que le système positiviste estimera toujours cette
expansion extravagante), il faut bien voir que même l’intégration d’un
traçage au projet comparatiste d’entendement significatif du droit
étranger ne saurait lui permettre, en fin de compte, d’accéder au sens de
ce droit, c’est-à-dire d’en arraisonner l’étrangeté. S’il l’approchera bien
davantage que ce que lui permettrait même le positivisme le plus
techniquement développé, il échouera néanmoins — sa consolation, en
rien banale, résidant toutefois dans le fait, pour reprendre sa formule à
Samuel Beckett, qu’il aura mieux échoué que n’aurait jamais pu le faire
le positiviste armé de sa conception indéfectiblement limitative du
droit85. Inéliminable, l’échec du comparatiste tient à ce que même
l’intentionnalité la plus affirmée de « réunir » le constitué et le
constitutif du texte, de se régler sur le texte « lui-même », ne lui permet
pas de franchir l’écart structurel entre interpretandum et interpretans.
Aucune interprétation ne peut se faire identique au texte qu’elle
interprète (d’ailleurs, si cette identité était possible, c’est-à-dire s’il était
envisageable pour un lecteur de reformuler identiquement l’énoncé d’un
texte, on se demande à quoi servirait une telle « interprétation », alors
strictement et passivement mimétique). Parce qu’il ne reste plus au
comparatiste qu’à s’assurer de la réussite de son ratage, parce qu’il lui
faut réussir ce qu’il ratera nécessairement — ainsi atteindre à un
entendement significatif du droit étranger, même si le soi ne sera jamais
84Jacques Derrida, Points de suspension, Galilée, 1992 [1977]), p. 74 [les italiques
sont de l’auteur].
85Pour l’injonction de Beckett, voir Samuel Beckett, Worstward Ho, dans The Grove
Centenary Edition, sous la dir. de Paul Auster, vol. IV, New York, Grove Press, 2006
[1983], p. 471 : « Fail better ».
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l’autre, et même si le soi-en-droit ne pourra jamais se transformer en
l’autre-en-droit, et même si le soi ne pourra jamais déplacer sa situation
en un autre endroit —, le comparatiste doit se livrer au traçage du texte
du droit étranger.
De la différance
Alors que le comparatiste entreprend d’inventer les traces constitutives
du droit afin de lui imputer du sens, il doit accepter qu’il n’y arrivera
pas ou, plus précisément, qu’il ne réussira pas à cerner un sens du droit
étranger qui serait assuré, c’est-à-dire qui serait « certain », « défini »,
« fixé ». Il en va ainsi, d’abord, parce que le sens d’un texte est toujours
différé. Même si le comparatiste énonce une trace, il réalise bientôt que
celle-ci n’est pas pleinement présente, qu’elle n’offre pas une présence
complète. Qu’est-ce à dire? Au fond, on retrouve ici la problématique à
laquelle j’ai déjà fait allusion et qui a marqué l’un des points de départ
de ma réflexion, à savoir qu’un texte n’est pas pleinement présent en sa
surface graphique et qu’une importante dimension du texte se trouve
ailleurs qu’en cette surface graphique, entre les lignes, soit en les traces
qu’il recèle. Il en va pareillement pour ces traces elles-mêmes. Aucune
trace n’est, à proprement parler, pleinement présente, car chaque trace
est également constituée de… traces. Que je revienne encore à la loi
française sur la laïcité à l’école pour illustrer ce propos. Alors qu’il est
possible au comparatiste australien de déceler, en tant qu’élément
constitutif de la loi, une résistance de l’État français à toute
reconnaissance de droits aux minorités (voire une résistance à toute
reconnaissance de minorités), cette trace recèle elle-même d’autres
traces, qui lui sont donc antérieures. Ainsi il est loisible à l’interprète de
tenir que l’objection française aux minorités relève de l’impact de la
philosophie de Rousseau. À ce stade, il peut être utile de reprendre la
séquence dans l’autre sens, pour ainsi dire. La philosophie de Rousseau
aura donc laissé sa trace dans le refus d’une reconnaissance par l’État
français des droits des minorités, qui en est ainsi le vestige ou le
reliquat. Puis, ce refus aura lui-même laissé sa trace dans la loi sur la
laïcité à l’école.
Pour rendre compte de manière significative de l’opposition
française aux droits des minorités, il faut ainsi se livrer à un traçage
allant jusqu’à Rousseau. Mais la pensée de Rousseau se trouve, elle
aussi, constituée de traces. Comment pourrait-il en être autrement? Si
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l’on se penche sur les travaux du philosophe, l’on peut ainsi observer
qu’il s’est inspiré de Sparte. Ainsi l’expérience spartiate aurait laissé
une trace chez Rousseau, celle-ci étant, dès lors, constitutive de sa
réflexion. Mais il ne saurait faire de doute que les idées en vigueur à
Sparte recèlent elles-mêmes les traces de discours constitutifs qu’un
interprète pourrait également inventer. Or ce processus en vertu duquel
on trouve, à chaque fois, pour ainsi dire, « une trace sur la trace d’une
autre trace »86, parce qu’il est inhérent à la constitution même d’un
texte, puisqu’un texte est ainsi structuré, ne saurait avoir de fin — ou
de commencement! Parce que « [l]e [t]exte […] pratique le recul infini
du signifié »87, « il [est] impossible de justifier absolument un point de
départ »88, c’est-à-dire qu’il y a « l’impossibilité de commencer »89. Au
nom de quelles considérations théoriques, en effet, le comparatiste
australien cherchant à imputer du sens à la loi française sur la laïcité à
l’école, voulant faire signifier ce texte-là, devrait-il commencer avec la
non-reconnaissance des droits des minorités plutôt qu’avec la
philosophie de Rousseau? En vertu de quelle qualité telle trace
pourrait-elle, de manière plus autorisée qu’une autre, revendiquer le
lieu du commencement? C’est que le comparatiste pourrait toujours
aller plus loin, continuer son traçage encore un peu. Pour dire les choses
autrement, « [l]’origine est toujours entamée »90, c’est-à-dire que « [l]a
présence […] a toujours déjà été entamée »91, qu’elle compte
inévitablement de l’antécédence, qu’elle n’est donc jamais au complet,
ici.
Même si, à strictement parler, « la représentation n’a donc pas de
fin »92, il ne fait pas de doute que des raisons d’ordre pratique, peut-être
des exigences institutionnelles, interviendront pour obliger le
comparatiste à cesser de traquer cette dissémination de sens à travers
les réseaux souterrains infinis de traces constitutives de texte. Je songe,
par exemple, à l’imposition d’une date butoir concernant la remise d’un
article pour publication ou à la consigne relative à la limite de pages ou
86Jacques Derrida, « La veilleuse », dans Jacques Trilling, James Joyce ou l’écriture
matricide, Belfort, Circé, 2001, p. 11.
87Barthes, op. cit., note 41, p. 911.
88Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 233.
89Derrida, Dissémination, op. cit., note 34, p. 408.
90Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 365 [les italiques sont de l’auteur].
91Id., p. 366.
92Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 367.
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de mots autorisés, voire à l’épuisement (relatif) des ressources
documentaires locales ou aux contraintes budgétaires empêchant la
fréquentation de bibliothèques étrangères. Que chaque exercice de
traçage — cette « errance »93 — puisse, en théorie, se poursuivre à
l’infini montre bien que le comparatiste ne saura jamais cerner la
totalité du sens d’un texte de droit étranger, qu’il ne pourra jamais
calmer le sens du texte. Il y aura toujours, en effet, d’autres traces à
explorer, c’est-à-dire un vide à combler. Ainsi le sens d’un texte se fait
insatiable ou insaturable — Derrida traite de « non-saturation
structurelle »94 —, ce qui signifie qu’on aura beau avoir dit des choses
de lui, d’autres resteront toujours à dire. Il y aura donc inévitablement
d’autres discours hantant le texte juridique que le comparatiste n’aura
pas énoncés, tout simplement parce qu’il lui aura bien fallu mettre fin à
son propos. Dès lors, en toute rigueur, le comparatiste « n’en aura
jamais fini avec l’autre »95. Et c’est ainsi que « le » sens du texte de
droit étranger, qui suppose une plénitude ou une totalité, échappera
constamment au comparatiste, et ce malgré « un désir indestructible de
présence pleine » de sa part96. Oui : « la chose même se dérobe
toujours »97. Et le comparatiste, faute de pouvoir en arriver à la fin du
texte, restera sur sa faim.
Mais il y a une autre raison pour laquelle aucun sens circonscrit
par le comparatiste ne saurait être envisagé comme « le » sens du droit
étranger. Toute attribution de sens relève, en effet, d’une intervention
d’un comparatiste donné, ce qui signifie qu’il y aura autant
d’attributions de sens qu’il y aura de comparatistes au travail (voire
davantage, car on peut facilement imaginer qu’un comparatiste change
son point de vue au fil des années et attribue à un droit un sens
différent de celui qu’il lui avait d’abord imputé). Or aucun de ces sens
ne saurait prétendre à un statut privilégié qui l’autoriserait à se dire
« le » sens du texte. Ainsi non seulement le sens d’un texte est-il différé
— c’en est le volet « dilatoire »98 —, mais il se fait, en outre, différent,
93Derrida,

Grammatologie, op. cit., note 6, p. 232.
Limited, op. cit., note 26, p. 20.
95Emmanuel Levinas, Dieu, la mort et le temps, sous la dir. de Jacques Rolland,
Grasset, 1993 [1976], p. 184.
96Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 291.
97Derrida, Voix, op. cit., note 36, p. 117. Ce dérobement représente aussi une
soustraction au concevable. Cf. supra, note 24.
98Barthes, op. cit., note 41, p. 911.
94Derrida,
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selon son interprète spécifique. Ici, la notion de « spécificité » m’oblige
à envisager l’interaction complexe de dispositifs idiosyncratiques et
institutionnels selon des configurations en vertu desquelles, s’il y a bien
des caractéristiques de la comparaison des droits à la française par
rapport à ce qu’on pourrait appeler le « modèle » prévalant aux ÉtatsUnis, chaque comparatiste français pratique une comparaison qui, à
strictement parler, demeure à nulle autre pareille.
À titre d’analogie, envisageons le café parisien où j’aurais pu
écrire ce texte (mais je me trouve à Singapour…). Ce café n’a pas le
même sens pour ma compagne allemande qu’il revêt pour moi. À ses
yeux, il ne s’agit pas d’un lieu d’écriture. Quand elle se prend à songer à
ce café, c’est plutôt l’image d’un mauvais café qui lui vient à l’esprit,
soit d’un endroit où le service aux tables est particulièrement
déplorable. Et ce café n’a pas non plus le même sens pour l’architecte
ou pour le touriste de passage ou pour la vieille dame qui semble venir y
consommer un thé chaque matin vers la même heure. Dans la mesure
où l’une quelconque de ces personnes attribue un sens au café, chacune
le fait à partir de sa situation singulière. Et, ici encore, les dispositifs
« institutionnels » ont leur place, si bien qu’il est facile d’imaginer que
deux architectes, l’un ayant travaillé auprès de Renzo Piano et l’autre
aux côtés de Frank Gehry, aborderont le café différemment parce que
leur socialisation architecturale n’aura pas été la même. Or ce qui peut
être dit du café peut aussi l’être du texte de droit étranger. Dans la
mesure où il arrivera à s’y entendre, le comparatiste se fera une idée du
sens d’un texte de droit étranger qui différera de celle que s’en feront
d’autres comparatistes. Et puisque chaque comparatiste doit bien
partir de sa situation singulière — comment pourrait-il partir
d’ailleurs? — et comme chaque situation reste, en fin de compte, unique
(et ce malgré une socialisation institutionnelle dont je ne cherche en rien
à minorer l’importance), chaque imputation de sens se fera à son tour
singulière. Gadamer rend bien compte de la problématique lorsqu’il
écrit qu’« on comprend autrement, si jamais on comprend » (quoique
Derrida ait fréquemment critiqué les thèses de Gadamer en matière
d’interprétation, je ne vois pas que cette formule-ci n’ait pas su
emporter son adhésion)99. J’y reviens : aucun de ces différents sens n’a
99Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, 5e éd., Tübingen, J.C.B. Mohr,
1990, p. 302 [les italiques sont de l’auteur] (« man [versteht] anders [...], wenn man
überhaupt versteht »). Je renvoie au débat entre Gadamer et Derrida en ce qu’il
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vocation à se faire « le » sens du texte. Et même si une interprétation
donnée devait convaincre un très grand nombre de lecteurs, elle ne
serait jamais qu’une lecture du texte parmi d’autres. Il en irait
d’ailleurs de même pour le cas où une quelconque interprétation aurait
persuadé de sa justesse, à un certain moment, tous les lecteurs du
monde… Chaque lecture produit son « objet », qui n’en est donc pas un.
Ainsi tant la structure du texte (qui fait qu’il n’est jamais
pleinement présent) que la structure de l’interprétation du texte (qui
fait qu’il n’est jamais le même d’une lecture l’autre) empêche toute
tentative de fixation du sens. En d’autres termes, le texte constitue
« un système sans fin ni centre »100 (à strictement parler, il ne s’agit pas
de revendiquer le décentrement du texte, car celui-ci n’a jamais figuré
un centre). C’est dire que le texte est « pluriel », qu’« il accomplit le
pluriel même du sens : un pluriel irréductible »101. Pour en revenir à
l’exemple du café parisien où j’aurais pu me trouver avec ma compagne
allemande, quel observateur pourrait donc nommer la personne qui
aurait « raison » au sujet du sens qu’il convient d’imputer à
l’établissement? Serait-ce elle ou moi? Ou serait-ce l’architecte ou le
touriste de passage? Ou serait-ce la vieille dame qui y a ses habitudes?
Aucune de ces « lectures » du café ne peut être dite vraie alors que les
autres seraient fausses. À la réflexion, la notion de « vérité » ne m’est
d’aucun secours face à cette gamme de perspectives différentes les unes
des autres, chacune étant justifiée au vu de la situation d’où la formule
l’interprète, chacune participant d’un dispositif transitoire, tactique,
politique. À tout le moins, la vérité — si l’on souhaite s’accrocher à
cette métaphore — est « plurielle »102. Quoique Derrida ait lui-même
tenu qu’« il faut la vérité »103, il vaut toutefois de se demander si, dans
la mesure où il n’y aurait que des vérités, à l’infini, il ne serait pas plus
cohérent, en tout cas dans le contexte qui nous occupe, de renoncer au
mot « vérité » une bonne fois pour toutes, puisqu’à l’analyse ce terme
paraît, en son pluriel, se contredire lui-même. « Des vérités », c’est de
l’aberration. En tout état de cause, Derrida, voulant rendre compte de
cette incessante mobilité du sens qui est à la fois reporté (c’est-à-dire
intéresse la comparaison des droits dans Pierre Legrand, Le Droit comparé, 4e éd.,
P.U.F., 2011, pp. 50-72.
100Barthes, op. cit., note 41, p. 911.
101Ibid. [les italiques sont de l’auteur].
102Jacques Derrida, Éperons, Flammarion, 1978, p. 83.
103Derrida, Positions, op. cit., note 23, pp. 79-80, not. 23.
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différé ou « remis à plus tard ») et changeant (c’est-à-dire différent ou
variable), a recours au néologisme « différance ».
Si ce mot s’entend comme « différence », il s’écrit toutefois
autrement. Et c’est cette autre graphie qui vient marquer la jonction
des deux dimensions de la labilité du sens, celle issue du verbe transitif
« différer » (voulant dire « reporter », comme dans « elle diffère la
rencontre ») et celle tirée du verbe intransitif « différer » (signifiant
« varier », comme dans « Casimir diffère d’Imogene »). Ainsi, pour
Derrida, parce qu’il est infiniment-reporté et toujours-changeant, « le »
sens d’un texte demeure incontournablement à-venir. Chez Derrida,
l’orthographe de cette expression est délibérée, car, puisqu’on s’inscrit
dans la différance, on ne sait pas, à proprement parler, si le sens du
texte a un avenir (c’est-à-dire s’il a un futur)104. Tout ce qu’on peut en
affirmer, c’est qu’il nous faut constamment lui courir après, qu’il reste,
dès lors, devant nous, qu’il demeure donc à-venir. Au passage, il n’est
pas inintéressant de souligner que des termes comme « différance » et
« à-venir » ne sont que deux des innombrables néologismes que Derrida
a estimé devoir élaborer afin de pallier ce qu’il considérait comme
l’inadéquation de la langue française, copiant en cela l’audace dont
avait fait preuve Heidegger par rapport à la langue allemande, pour des
motifs analogues105. S’agissant du mot « différance », il se trouve que
celui-ci a connu une excellente fortune, se taillant ainsi une place dans
des dictionnaires aussi réputés que le Robert et l’Oxford English
Dictionary.

104Pour une étude de cette expression chez Derrida y voyant « un effort pour se
mouvoir entre les lieux de la localisation historique et de l’abstraction idéalisante », voir
Julie C. Hayes, « Unconditional Translation : Derrida’s Enlightenment-to-Come »,
(2007) 40 Eighteenth-Century Studies 443, p. 446 [« an effort to walk between the lines of
historical locatedness and idealizing abstraction »].
105Derrida a souvent reconnu sa dette envers Heidegger. Ainsi il écrit : « Rien de ce
que je tente n’aurait été possible sans l’ouverture des questions heideggeriennes »
(Positions, op. cit., note 23, p. 18). Il ajoute que le travail de Heidegger est « d’une
extrême importance » et qu’il constitue « une avancée inédite, irréversible » : id., p. 73.
Mais Derrida réfute la condition de disciple et insiste, dans une formule fort bien
trouvée, pour décrire Heidegger comme son « contremaître », c’est-à-dire comme un
chef, certes, mais aussi comme un chef à l’encontre duquel il travaille : Jacques Derrida
(avec Catherine Malabou), La Contre-allée, La Quinzaine littéraire, 1999, p. 57.
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Pour les comparatistes, qui sont appelés à intervenir par delà les
langues, le mot « différance » présente un autre intérêt encore en ce
qu’il interroge la faisabilité même d’une traduction, en tout cas d’une
traduction qui pourrait être dite exacte ou correcte. Après tout, si le
traducteur ne peut accéder à quoi que ce soit qui pourrait s’appeler
« le » sens du texte, comment pourrait-il s’estimer capable d’offrir d’un
texte une traduction exacte ou correcte? Derrida n’hésite donc pas à
lancer : « Ce qui me guide, c’est toujours l’intraductibilité »106. Il fait
ainsi observer que « Peter […] n’est pas une traduction de Pierre »107. Et
il écrit, dans le même ordre d’idées, que « les mots “deux”, “two”,
“zwei” […] restent liés à une langue »108. Ainsi la singularité de la
langue est indépassable : même « [l]’excellence de la traduction n’y peut
rien »109. Du reste, puisqu’elle est intrinsèquement inadéquate, ou
« désajusté[e] »110, la traduction exacerbe le différend au lieu qu’elle ne
l’efface, c’est-à-dire qu’elle produit « de la différence à partir de
l’incommensurabilité (plutôt que de l’équivalence à partir de la
différence) »111. En d’autres mots, et parce que « la traduction change
totalement le texte »112, c’est en traduisant qu’on prend la mesure de
l’abîme entre les langues113.
Dans le tiers espace où le sens se négocie, là où il est déconstruit
puis reconstruit pour qu’en émerge une traduction, on ne trouve, par
exemple, ni l’« original » du texte de Shakespeare dans l’anglais du
106Cette formule est tirée de la transcription d’un entretien donné au Magazine
littéraire et paru dans la livraison d’avril 2004. Je cite d’après la p. 26.
107Jacques Derrida, Psyché, 2e éd., Galilée, 1998 [1985], p. 209 [les italiques sont de
l’auteur].
108Jacques Derrida, La Bête et le souverain, sous la dir. de Michel Lisse, Marie-Louise
Mallet et Ginette Michaud, vol. I, Galilée, 2008 [2002], p. 241 [les italiques sont de
l’auteur].
109Derrida, Spectres, op. cit., note 55, p. 43.
110Ibid.
111Meaghan Morris, « Foreword », dans Naoki Sakai, Translation and Subjectivity,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997, p. xiii [« difference out of
incommensurability (rather than equivalence out of difference) »].
112Derrida et Ferraris, Gusto, op. cit., note 50, p. 63 [« La traduzione cambia
completamente il testo »]. La citation est de Derrida.
113Tant Rilke que Celan ont eu recours au mot « Abgrund » pour rendre compte de
l’écart entre les langues. Voir Rilke Briefe, sous la dir. de la Rilke-Archiv in Weimar,
vol. I, Francfort, Insel, 1950 [1902], p. 41 ; James K. Lyon, Paul Celan and Martin
Heidegger, Baltimore (Maryland), Johns Hopkins University Press, 2006 [1960], p. 37.
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XVIe siècle, à la fois vénérable et vulnérable, ni un texte de littérature
française du XXe siècle. Bien plutôt, on peut discerner un hybride
ayant fait l’objet d’une transaction, c’est-à-dire un texte qui n’est ni
Shakespeare ni de la littérature française contemporaine, qui n’est pas
non plus Shakespeare-et-de-la-littérature-française-contemporaine,
mais qui n’est surtout pas pas-Shakespeare ou pas-de-la-littératurefrançaise-contemporaine. Et cette traduction, en son indétermination et
en son irrésolution, se trouve, alors même qu’elle est le produit d’une
tension interculturelle, à susciter davantage de tension interculturelle
encore. Ainsi l’on débattra à l’envi de ses mérites tant du point de vue
de sa fidélité à Shakespeare que de sa conformité aux canons de la
langue française contemporaine, sans compter le fait, bien sûr, que tous
les lecteurs qui n’iront pas au-delà de cette traduction, une itération par
rapport au texte du XVIe siècle, se feront une idée particulière de
l’œuvre de Shakespeare. À cet égard, Derrida n’hésite pas à affirmer
l’état des questions sans compromission : « Entre mon monde, […] ce
que j’appelle “mon monde”, […] entre mon monde et tout autre monde,
il y a d’abord l’espace et le temps d’une différence innie, d’une
interruption incommensurable à toutes les tentatives de passage, de
pont, d’isthme, de communication, de traduction, de trope et de
transfert que le désir de monde ou le mal du monde, l’être en mal de
monde tentera de poser, d’imposer, de proposer, de stabiliser. Il n’y a
pas de monde, il n’y a que des îles »114.

114Jacques Derrida, La Bête et le souverain, sous la dir. de Michel Lisse, Marie-Louise
Mallet et Ginette Michaud, vol. II, Galilée, 2010 [2002], p. 31. Voir également Derrida
et Ferraris, Gusto, op. cit., note 50, p. 62 : « C’est de la monadologie — le fait qu’entre
ma monade, le monde tel qu’il m’apparaît, et la vôtre, aucune relation n’est possible
[…]. [D]e monade en monade, et même lorsqu’elles se parlent, il n’y a ni relation ni
passage » [« È la monadologia, il fatto che tra la mia monade, il mondo quale mi appare, e
la tua, non ci sia alcun rapporto possibile (…). (D)a monade a monade, anche quando si
parlano, non c’è rapporto né passaggio »]. La citation est de Derrida. Cf. Samuel Beckett,
Proust, dans The Grove Centenary Edition, sous la dir. de Paul Auster, vol. IV, New
York, Grove Press, 2006 [1931], p. 539 : « Il n’y a pas de communication parce qu’il n’y
a pas de moyens de communication » [« There is no communication because there are no
vehicles of communication »]. Mais, pour Pierre Klossowski, une forme de
communication — une seule — reste possible, soit « l’échange des corps par le langage
secret des signes corporels » : Pierre Klossowski, La Monnaie vivante, Payot, 1997, p. 61
[les italiques ont été omis].
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Selon Derrida, en vertu de « la loi cruelle […] de la différence »115,
on ne saurait envisager qu’un accord supplante le discord : il ne peut
jamais intervenir qu’une négociation (avec la dynamique de pouvoir
qu’elle suppose) et non un dialogue116. Malgré cet état de communicatio
interrupta, qui constitue une communio interrupta, en dépit de cette
discontinuité entre émetteur et récepteur, par delà l’insurpassable
fluidité sémantique, Derrida refuse toutefois de renoncer à la
constitution de sens. Alors qu’il admet que le sens est toujours déjà à la
merci de l’irrésistible anarchie du jeu (ici, le mot ne renvoie pas à des
activités ludiques, mais bien à un espace de mouvement sémantique
intervenant en raison de la plasticité structurelle de la langue, comme
on dit lorsqu’il y a un défaut de serrage entre deux pièces d’une
mécanique)117, quoiqu’une identité ou équivalence translinguistique sur
le plan du sens soit impossible, Derrida plaide vigoureusement la cause
de la traduction : « Je dois traduire, transférer, transporter (übertragen)
l’intraduisible »118.
Comment interpréter cette démarche obstinée s’inscrivant au
rebours d’une facticité par rapport à laquelle Derrida se montre
pourtant des plus lucides (le côté chimérique de la stratégie du
philosophe n’étant d’ailleurs pas sans évoquer pour moi le mot de
Robert Cover écrivant que « l’unification du sens […] existe seulement
pour un instant, et [que] cet instant est lui-même imaginaire »)119? À
cet égard, il vaut de lire attentivement les réflexions approfondies de
Simone Glanert sur la traduction juridique en tant que ce qui doit être
possible alors même qu’elle est impossible, où l’auteur montre bien, en
renvoyant à Derrida, que ce n’est pas que l’impossible devienne
soudainement possible, mais plutôt que l’impossible advient en tant que
ce qui est impossible120. Ce faisant, Glanert explique comment
115Derrida,

Écriture, op. cit., note 49, p. 291 [les italiques sont de l’auteur].

116Voir Jacques Derrida (avec Pierre-Jean Labarrière), Altérités, Osiris, 1986, p.

85.
Le passage est de Derrida.
117Pour Derrida, « le jeu comprend le travail du sens » : Derrida, Écriture, op. cit.,
note 49, p. 382 [les italiques sont de l’auteur].
118Jacques Derrida, Béliers, Galilée, 2003, p. 77 [les italiques sont de l’auteur].
119Robert M. Cover, « Nomos and Narrative », (1983) 97 Harvard Law Review 4,
p. 15.
120Voir Simone Glanert, « Comparaison et traduction des droits : à l’impossible tous
sont tenus », dans Comparer les droits, résolument, sous la dir. de Pierre Legrand, P.U.F.,
2009, pp. 279-311. Pour une étude approfondie des principales théories en matière de
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l’enchâssement du sens ne laisse pas la comparaison des droits sans
ressources, cette conclusion se révélant d’une importance cruciale pour
les comparatistes, alors que l’orthodoxie dans le champ des études
juridiques comparatives n’a pas même jugé utile de se pencher sur la
question de la traduction121 — une telle omission démontrant, au
passage, combien « [le] système fonctionn[e] comme effacement de la
différence »122. Mais le « jeu du monde » est tel que la comparaison des
droits doit se soucier de la problématique de l’enchâssement par delà la
structure des textes ou de la langue et des implications qui en découlent
sur le plan du sens123.
À propos du « double bind »
La démarche interprétative soulève deux types de contraintes,
lesquelles placent l’interprète face à un « double bind », une expression à
laquelle a fréquemment recours Derrida, toujours en anglais, dans ses
nombreuses publications124. D’emblée, l’interprète — en l’espèce, le
comparatiste s’intéressant au droit étranger — doit composer avec le
fait qu’il est enchâssé dans la culture en laquelle il a été jeté. À de
nombreux égards, il se trouve d’ailleurs incapable de dépasser cet
horizon. Ainsi j’ai été jeté en la langue française (ou, mieux, en une
langue française) et, dès lors, par exemple, en une vision binaire du
monde. En tant que francophone, j’ai ainsi fait l’expérience du monde
en tant qu’il est féminin ou masculin, une appréhension qui s’étend
même aux choses. Pour moi, une chaise est féminine et un fauteuil
traduction et de traduction juridique ainsi que pour une mise à l’épreuve détaillée de ces
arguments en droit contemporain, voir Simone Glanert, De la traductibilité du droit,
Dalloz, 2011.
121Voir par exemple le silence de Konrad Zweigert et Hein Kötz dans les trois
éditions successives de leur ouvrage de référence, lesquelles couvrent la période
s’étendant de 1969 à 1996 dans la version originale allemande (Zweigert et Kötz,
op. cit., note 11) et les années 1977 à 1998 dans la traduction anglaise (Introduction to
Comparative Law, 3e éd., trad. par Tony Weir, Oxford University Press).
122Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 38.
123Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 337.
124La formule paraît redevable à Gregory Bateson. D’abord conçue pour une
étiologie de la schizophrénie, l’expression a ensuite été tirée de ce cadre particulier pour
renvoyer, de manière beaucoup plus générale, aux complexités entourant la
communication. Voir Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, University of
Chicago Press, 1972 [1956], pp. 201-27.

L’accompagnement de Jacques Derrida 77

masculin, comme un ordinateur est masculin et une imprimante
féminine. Même les noms épicènes préservent la distinction, en ce sens
qu’ils sont définis comme ayant la même forme au masculin et au
féminin (ainsi le mot « enfant »). Or je ne suis pas libre de me défaire de
ce cadre interprétatif qui s’inscrit constitutivement en mon identité
linguistique, c’est-à-dire en mon identité tout court. Si j’existe, c’est
notamment en tant que francophone. Certes, je ne me réduis pas à ma
francophonie. Mais il ne m’est pas pour autant possible de l’extraire de
moi ou de m’en extirper. Il va sans dire qu’il m’est loisible d’apprendre
d’autres langues. Et je peux choisir de ne plus jamais parler ou lire en
français. Même avec toute la détermination du monde, je ne peux
cependant pas faire en sorte que ma francophonie n’ait pas été, qu’il ne
soit pas advenu que j’aie été jeté en la francophonie, que celle-ci n’ait
jamais contribué de manière significative à marquer la vision du monde
que je me suis formée au fil des années ou qu’elle n’ait pas constitué
l’individu que je suis devenu.
Il en va de même en droit, pour retenir la matière qui m’occupe
ici au premier chef. Si, dans le cadre d’un cours en première année
d’études juridiques dans une faculté parisienne, j’ai été institué en l’idée
qu’il existe, et qu’il doit exister, une division catégorique entre « droit
privé » et « droit public », et si j’ai passé quatre années additionnelles à
mettre en application de manière de plus en plus automatique cette
distinction, je ne serai tout simplement pas en mesure d’extraire de mon
identité juridique cette différenciation, ou de m’en extirper, au moment
où je me tournerai, plus tard, vers l’étude du droit anglais. Et, que je
sois conscient ou non de ce fait, mon institutionnalisation en droit
français interviendra inéluctablement pour colorer l’interprétation que
je me ferai du droit anglais. Comment pourrait-il donc en être
autrement? Car, après tout, je serai alors devenu cet institué, si bien
que le discours institutionnel se sera incorporé à mon identité, qu’il en
fera indissociablement partie, qu’il en sera. Il s’ensuit que le juriste
français se consacrant à l’étude du droit anglais doit d’emblée renoncer
à toute prétention à quoi que ce soit qui pourrait avoir quelque chose à
voir avec ce qu’on appelle traditionnellement l’« objectivité ». Il faut
d’ailleurs aller plus loin et admettre que le juriste français dont je parle
doit abandonner l’idée même d’« entendement », en tout cas telle qu’on
la conçoit habituellement.
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Alors que Derrida se demande « [d]ans quel espace pourra-t-on
encore s’entendre? »125, c’est, comme je l’ai souligné, pour conclure
qu’« [i]l n’y a pas de monde, [qu’] il n’y a que des îles »126. Que j’ose le
(re-)dire, donc : jamais un juriste français, tout comparatiste soit-il, ne
pourra s’y entendre en droit anglais autrement qu’en tant que juriste
français, c’est-à-dire que jamais il ne sera en mesure de s’y entendre
comme un Anglais. Le Français ne saurait prétendre qu’à un
entendement du droit anglais à travers le prisme des schémas
d’appréhension — linguistique, juridique ou autre, bref, culturels — en
lesquels il a lui-même été jeté. Ce qui signifie, en fin de compte, que ce à
quoi il lui est possible d’accéder, ce n’est pas, en toute rigueur, le droit
anglais (whatever that is!), mais bien « son » entendement du droit
anglais (les guillemets autour de l’adjectif possessif voulant rappeler
que le processus d’institutionnalisation auquel se sera assujetti le juriste
français vient compliquer le phénomène de singularisation sans
pourtant, encore une fois, l’éliminer). Autrement dit, quand le juriste
français débarque en Angleterre, sa page n’est pas blanche. Au
contraire, elle est déjà fort noircie, et ce d’une encre indélébile. Et il ne
lui sera tout simplement pas donné de jamais se transposer en
« common-law lawyer », c’est-à-dire de faire en sorte qu’il n’aura pas été
un Français ayant grandi en France et ayant effectué ses études dans
une faculté de droit française. Il en résulte que le travail du juriste
français sur le droit anglais dessine un cercle allant de soi à soi. C’est
l’idée qu’exprime Derrida lorsqu’il écrit que « [t]out ce qui m’est donné
dans la lumière paraît m’être donné à moi-même par moi-même »127. Ce
que le comparatiste français qualifie de « droit anglais » dans sa
recherche (par exemple, quand il écrit « selon le droit anglais… ») n’est,
à l’analyse, que fictivement du droit anglais. Il s’agit, en effet, d’une
itération du droit anglais. Même s’il y a répétition, il y encore
différence. Ce que dit du droit anglais le comparatiste français est donc
différent du droit anglais. Il me semble très important de préciser que
ces observations ne sauraient discréditer l’entendement qui peut
intervenir à partir d’une distance critique, lequel est susceptible de se
125Derrida,

Grammatologie, op. cit., note 6, p. 429.
note 114.
127Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 136. Pour un approfondissement de cette
idée en son application aux études juridiques comparatives, voir Pierre Legrand,
« Comparing in Circles », dans Examining Practice, Interrogating Theory : Comparative
Legal Studies in Asia, sous la dir. de Penelope Nicholson et Sarah Biddulph, Leiden,
M. Nijhoff, 2008, pp. 1-8.
126Supra,
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faire significatif malgré l’écart. C’est qu’il est notamment des
interprétations qui ne sont envisageables que dans la distance critique
et qui viennent alors de manière tout à fait révélatrice s’ajouter aux
remarques proposées par des juristes relativement à leur propre droit,
par exemple, en nuançant ou en contredisant celles-ci. Et c’est
précisément le rendement (potentiel) de cet apport interprétatif
distancié qui, tout compte fait, justifie le comparatisme. Ainsi le
comparatiste interprète, mais il le fait en tant qu’interprète en situation
— et c’est en tant qu’interprétation en situation que son interprétation
vaut, à charge pour le comparatiste de faire en sorte que sa lecture
atteigne à un entendement significatif de l’autre droit.
En réponse aux positivistes qui, à n’en pas douter, estimeront
que l’articulation de la comparaison des droits autour de l’idée de
« fiction » a pour effet de décrédibiliser les études juridiques
comparatives en leur ôtant je ne sais quel soi-disant statut
« scientifique »128, je veux insister sur le fait que l’idée d’« objectivité »
relève elle-même de la fiction — quoique le positivisme en élude
volontiers le caractère factice. Mais soutenir que le comparatiste ne
saurait être objectif ne signifie pas que ses observations sur le droit
étranger se feront, dès lors, exclusivement subjectives. Comme je l’ai
expliqué, l’identité culturelle du comparatiste — ainsi son identité
linguistique ou juridique — interviendra incontournablement dans son
appréhension du droit étranger montrant ainsi que ce prétendu
« référent » se trouve, en fait, dans le cadre même de son interprétation.
Or l’identité du comparatiste ne relève pas de la subjectivité au sens
classique du terme, mais bien de la jectité, c’est-à-dire de ce en quoi le
comparatiste a toujours déjà été jeté (ainsi la culture, par exemple, la
langue ou le droit)129. Pour parler du « sujet », Derrida évoque donc
« un système de rapports entre les couches : […] du psychique, de la
société, du monde » et retient, à juste titre, qu’« [à] l’intérieur de cette
scène, la simplicité ponctuelle du sujet classique est introuvable »130.
Autrement dit, « le je qui écrit le texte n’est jamais […] qu’un je de

128Ici

encore, il faut lire la remarquable analyse de Bercea, op. cit., note 72.
à Heidegger la notion de « Geworfenheit », qui irrigue son travail.
Voir par exemple Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, M. Niemeyer, 2001
[1927], pp. 382-87.
130Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 335 [les italiques sont de l’auteur].
129J’emprunte
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papier »131. En tout état de cause, parce qu’il se trouve bien quelque
part et parce qu’il ne saurait interpréter qu’à partir de là où il se situe
— qu’« [i]l [lui] faut commencer quelque part où [il est] », « [q]uelque
part […] où [il croit] être »132 — le comparatiste produira un sens qui
sera inévitablement autre que quoi que ce soit qui serait au texte, qui
serait là, recelé par le texte.
Non seulement le comparatiste est-il donc contraint par sa
situation — c’est-à-dire, dans une large mesure, par sa jectité — mais le
droit étranger auquel il consacre son étude se trouve également sous
emprise. C’est le second volet du « double bind ». Ainsi le droit anglais de
l’« estoppel » ou le droit français de la promesse de vente fait état, lui
aussi, d’un enchâssement : il se révèle, lui aussi, inscrit en une culture,
c’est-à-dire en une histoire, une politique, une philosophie et ainsi de
suite. Encore une fois, l’enchevêtrement ou l’intrication de traces
constitutives d’un texte juridique se fait tant structurelle qu’infinie, ce
qui signifie, comme je l’ai déjà mentionné, que le sens d’un texte se
montre, à proprement parler, insaturable. Chaque re-présentation
intervient donc, pour ainsi dire, par soustraction, puisqu’elle énonce
moins que ce qu’affirme le texte lui-même (ce qui, du reste, confère au
texte une vocation durable en tant que point focal d’interprétation,
puisqu’il y aura toujours encore à en dire…). Ainsi le texte, ne pouvant
se voir attribuer tout le sens qu’il recèle, malgré force imputations,
restera à jamais dépositaire d’un secret. En effet, il y aura toujours un
aspect du texte qui, n’ayant pas été élucidé, demeurera caché. Il s’agit
ici d’« une résistance radicale à la lumière de la phénoménalité »133,
cette entrave, comme elle empêche la totalisation du sens, faisant
heureusement obstacle à toute forme délétère de totalitarisme134. En
d’autres termes, la loi française sur la laïcité à l’école signifie infiniment
plus que ce que n’importe quel comparatiste pourra un jour en dire,
étant entendu qu’il n’y a aucune méthode au monde qui permettrait à
131Barthes, op. cit., note 41, p. 913 [les italiques sont de l’auteur]. Cf. Rimbaud,
[Lettre à Georges Izambard], dans Œuvres complètes, sous la dir. d’André Guyaux,
Gallimard, 2009 [1871], p. 340 : « C’est faux de dire : Je pense, on devrait dire On me
pense ». Cette exclamation à la ponctuation idiosyncratique apparaît dans la première
des deux « Lettres du Voyant » en date du 13 mai 1871.
132Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 233 [les italiques sont de l’auteur].
133Derrida et Ferraris, Gusto, op. cit., note 50, p. 51 [« una resistenza radicale alla
luce della fenomenicità »]. La citation est de Derrida.
134Voir id., p. 53. Le passage est de Derrida.
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qui que ce soit de tracer exhaustivement l’enchâssement de ce texte.
Selon le mot de Beckett, « il y a toujours à écouter »135.
À chaque fois, donc, la singularité du droit étranger reste-t-elle
susceptible de se voir amplifiée, c’est-à-dire que, toujours, une trace
peut être inventée davantage et que, toujours, une autre trace peut être
identifiée, bref, que d’autres informations concernant le texte peuvent
être énoncées. Pour écrire en phénoménologue, la phénoménalisation de
la trace se fait intrinsèquement illimitée. Traitant précisément de
l’interprétation, George Steiner, professeur de littérature comparée,
souligne l’exorbitance de la sphère de relevance en retenant, s’agissant
de « n’importe quelle phrase, disons, du Madame Bovary de Flaubert »,
que la pertinence est celle « du paragraphe immédiat, du chapitre qui
l’entoure, du roman tout entier » , mais que les informations qui valent
s’étendent aussi à « l’état de la langue française à l’époque et dans les
lieux de Flaubert, […] l’histoire de la société française et des idéologies,
[…] la politique, les résonances du quotidien et le terrain de référence
implicite et explicite, qui impriment leur marque, qui, peut-être,
subvertissent ou ironisent les mots, les tournures de cette phrase en
particulier. La pierre frappe l’eau et les cercles concentriques ondoient
vers des horizons infinis »136. Une « traduction » juridique de cet
argument pourrait adopter la forme qui suit : « Il ne serait pas sage […]
d’envisager quoi que ce soit dans la société japonaise comme étant
d’emblée impertinent à l’entendement du droit japonais, dès la première
prise de contact. Les liens entre le droit et la langue, le droit et l’ordre
politique ou social et économique, le droit et l’histoire et les traditions
du pays, ses codes de moralité, ses sens de la justice et la relation entre
la profession juridique et les autres professions et entre la recherche
juridique et d’autres formes de recherche, le statut relatif des différents
acteurs dans le système juridique et autour de lui, tout a un impact sur
le droit et sur son administration et la définition du droit et de la
135Charles

Juliet, Rencontres avec Samuel Beckett, P.O.L., 1999 [1973], p. 49.

136George Steiner, Errata, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 1997,

p. 19 [les italiques sont de l’auteur] (« any single sentence in, say, Flaubert’s Madame
Bovary » / « of the immediate paragraph, of the surrounding chapter, of the entire novel » /
« the state of the French language at Flaubert’s time and place, […] the history of French
society, and […] the ideologies, politics, colloquial associations and terrain of implicit and
explicit reference, which press on, which perhaps subvert or ironise, the words, the turns of
phrase in that particular sentence. The stone strikes the water and concentric circles ripple
outward to open-ended horizons »).
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recherche juridique »137. En fin de compte — et c’est un grand
dramaturge qui le fait observer —, « le monde est complètement, de
part en part, juridique »138.
On ne s’étonne guère, dès lors, que le comparatiste des droits, ou
du moins le comparatiste des droits dont l’expérience aura accru sa
sensibilité à la différence, se trouve affligé par le sentiment que son
analyse n’est jamais assez singulière. Ainsi « il y a toujours quelque
chose d’absent qui [l]e tourmente », pour adopter et pour adapter les
mots évocateurs de Camille Claudel, que reprend une imposante stèle
dans l’Île Saint-Louis, à Paris. Et pourtant, aucune coïncidence n’est
possible — aucune superposition exacte n’est envisageable — entre la
singularité du texte juridique et la singularisation qu’en donne le
comparatiste, alors même qu’il « trouss[e] » le texte, un exercice qui le
« reconduit au faisceau, toujours, et dans son jeu de clés »139. Ce
troussement, qui ramène l’analyste au réseau de traces permettant
d’entrer au texte, celles-ci en constituant le « jeu de clés », renvoie à un
processus de retournement qu’exprime Derrida en ayant fréquemment
recours au mot « invagination » — un terme qui lui serait venu de
l’embryologie140. L’on songe ainsi au gant qu’on retourne sur lui-même.
En outre, Derrida mentionne « [l]’invagination d’une poche
intérieure »141. Le Centre Georges-Pompidou, à Paris, offrirait une autre
illustration : « Tous les services mécaniques, ainsi que les éléments

137Geoffrey Wilson, « English Legal Scholarship », (1987) 50 Modern Law Review
818, p. 831 [« It would be unwise (…) to regard anything in Japanese society as prima
facie irrelevant to the understanding of Japanese law on first setting out to get to grips with
it. The links between law and language, law and the political or social and economic order,
law and the history and traditions of the country, its codes of morality, its senses of justice
and the relationship between the legal profession and other professions and between legal
scholarship and other forms of scholarship, the relative standing of different actors in and
around the legal system, all have their impact on law and its administration and (on) the
definition of law and legal scholarship »].
138Thomas Bernhard, « Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? », dans
Erzählungen, Francfort, Suhrkamp, 2001 [1967], p. 74 [« Die Welt ist eine ganz und gar,
durch und durch juristische »].
139Derrida, Dissémination, op. cit., note 34, p. 410.
140Voir Geoffrey Bennington, Jacques Derrida, Le Seuil, 1991, p. 210.
141Jacques Derrida, Du droit à la philosophie, Galilée, 1990, p. 497. Pour une
« définition » de l’« invagination », voir Derrida, Parages, op. cit., note 37, p. 133.
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structurels, sont exposés. C’est comme un corps humain dont tous les
organes et systèmes sont extériorisés, y compris le squelette »142.
Sur l’invagination comme justice
Tout comme une langue n’est jamais pure, un texte n’est jamais
purement constitué d’une seule langue. L’idée qu’un texte juridique, tel
une loi ou un jugement, puisse être formé exclusivement d’une matière
qui serait, à l’instar des éléments du tableau périodique, irréductible,
qui ne comprendrait que du « droit », ne résiste évidemment pas à
l’analyse. En droit, en droit étranger aussi, il y a plus d’une langue à
l’œuvre dans quelque texte juridique que ce soit. Pour Derrida, une loi
de l’hétéronomie doit donc se substituer à la loi kantienne de
l’autodétermination du sujet. Comme il l’écrit pertinemment, « [i]l y va
ici […] d’une hétéronomie, de la loi venue de l’autre […] — de l’autre
[dans le texte] plus grand et plus ancien que [le texte] »143. C’est dire,
par exemple, qu’il y a « l’origine non juridique ou pré-juridique du
juridique »144, que « la trace de l’autre s’est imprimée de manière
indélébile au plus intime du soi, peu importe qu’elle soit déguisée et
recouverte par de nouveaux programmes »145. D’après Derrida, le fait
que, par l’entremise de la trace-comme-autre, « [l]’autre collabore
originairement au sens » du texte146, démontre que, somme toute, c’est
la justice qui est en cause. Puisque chaque texte, en sa constitution
même, donne droit de cité à l’autre — parce que chaque texte juridique
se présente en tant qu’hétérogénéité primordiale, à titre d’amalgame
culturel de traces historiques, politiques, sociales, économiques,
philosophiques et ainsi de suite, c’est-à-dire en tant qu’assemblage
culturel montrant que la différence est toujours déjà au travail en les
mots — la justice requiert que la différence soit nécessairement
reconnue et respectée. Cette exigence intervient alors même que toute
« rencontre » avec l’autre doit s’articuler en tant que non-rencontre, car
142Ivan Žaknić, Pompidou Center, Flammarion, 1983, p. 23 [« (A)ll the mechanical
services, as well as structural elements, are exposed. It is like a human body with all its
organs and systems externalized, including the skeleton »].
143Jacques Derrida, Voyous, Galilée, 2003, p. 123.
144Jacques Derrida, Politiques de l’amitié, Galilée, 1994, p. 176.
145Peter Sloterdijk, Derrida ein Ägypter, Francfort, Suhrkamp, 2007, p. 27 [« Im
Innersten des Eigenen ha(t) sich die Spur des Anderen unauslöschlich eingeprägt, mochte
sie noch so sehr unkenntlich gemacht und von neuen Programmen überdeckt sein »].
146Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 107.
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la relation avec l’autre prend, à l’analyse, l’allure d’un « sans-rapport »
(ou d’une « relation fantasmatique ») en raison de l’inaccessibilité de
l’autre pour le soi, celui-ci ne pouvant franchir l’écart qui le sépare de
l’autre et restant donc aux prises avec sa condition d’allant-vers-lesoi147.
Le comparatiste des droits, soucieux d’altérité, se voit ainsi requis
d’admettre que son hyper-responsabilité vis-à-vis de la trace-commeautre doit « [régler] la justice et la justesse de [ses] comportements, de
[ses] décisions théoriques, pratiques, éthico-politiques »148. Il lui faut
accepter que son engagement inéluctable pour le texte, c’est-à-dire pour
la trace, pour l’autre — pour la priorité de l’autre —, ressort à une
obligation issue d’une dette qui n’est pas annulable (l’autre est là et
demeure) : « Je ne suis moi-même que par cette responsabilité infinie
que l’autre place en moi. L’autre qui est en moi est plus grand que
moi »149. En matière de comparaison des droits, cette promesse faite à
l’autre droit, à l’autre-du-droit, exige, au titre de la justice qui lui est
due en raison de ce qu’il est là, une appréciation accordant toute sa
place à « la singularité irremplaçable » du droit étranger150. Ainsi le
comparatiste doit se dire : « Je ne peux pas, je ne devrais pas, et je ne
veux pas effacer cette altérité »151. Il s’agit pour le « je » de renoncer à
sa maîtrise (cartésienne), de cesser de s’intéresser à lui-même, d’arrêter
de persévérer en son propre. Il s’agit — j’y reviens — de prendre le
parti de l’autre : « Avant de répondre de soi, et pour le faire, il faut
répondre à l’autre, de l’autre, pour l’autre, non pas à sa place comme à
celle d’un autre “moi propre”, mais pour lui »152.

147Jacques Derrida, « Préjugés », dans Jacques Derrida et al., La Faculté de juger,
Éditions de Minuit, 1985, p. 119 ; Derrida et Ferraris, Gusto, op. cit., note 50, p. 106
[« rapporto fantasmatico »]. La citation est de Derrida.
148Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, 1994, p. 45.
149Jacques Derrida, « Performative Powerlessness », trad. par James Ingram,
(2000) 7 Constellations 466, p. 468 [« I am myself only from this infinite responsibility
which the other places in me. The other who is in me is greater than I »].
150Jacques Derrida, Donner la mort, Galilée, 1999, p. 77.
151[Jacques Derrida], dans « As if I Were Dead : An Interview with Jacques
Derrida », dans Applying : To Derrida sous la dir. de John Brannigan, Ruth Robbins et
Julian Wolfreys, New York, St Martin’s Press, 1996, p. 220 [« I cannot, and I should
not, and I do not want to erase this otherness »].
152Jacques Derrida, Mémoires, Galilée, 1988, p. 210 [les italiques sont de l’auteur].
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•
Par delà le « je », il y a le jeu. « Envisagé depuis l’intérieur du discours
rationaliste […], le seul mot “jeu” semble presque gesticuler en
direction d’un royaume qui serait en dehors de toute valeur »153. Mais
c’est pourtant le jeu qui annonce la libération de la pensée des stratégies
obsessionnelles de renfermement et des idées fixes en matière de
catégories, concepts ou définitions, sans oublier les chimères de
l’objectivité et de la vérité. Alors que le comparatiste se dégage du
positivisme, sans toutefois jamais opérer une rupture complète avec lui,
il s’affranchit de l’illusion selon laquelle le droit pourrait être fondé sur
quoi que ce soit qui serait posé par delà toute ambiguïté et qui serait
exhaustivement présent. La trace, qui est l’autre du fondement (qui se
fait, à proprement parler, an-archique) révèle que tout fondement
supposé du droit dans le posé n’a rien à voir avec quoi que ce soit qui
serait intrinsèque au droit. Au contraire, l’idée de « fondement » relève
d’individus déterminés, souvent avec une arrogance épistémologique
inouïe, à faire « comme si ». Or il y a le jeu, qui montre non pas tant
l’interprète en train de jouer, mais bien l’interprète se faisant jouer par
un texte qui, en sa situation, de manière significative, échappe à son
contrôle (comme, lorsque l’auteur de la pièce de théâtre se fait jouer par
tel acteur, son texte se dérobe à lui).
Cette observation n’est que l’une des implications d’une
démarche accordant sa place à la trace et mettant l’accent sur les
conditions régissant la fabrication du sens en tant que processus
disséminant et différentiel. De manière tout particulièrement
déterminante, le traçage, et le traçage du comparatiste des droits en
particulier, suspend la (calamiteuse) suspension de l’hétérogénéité, en ce
sens qu’il intervient pour interrompre la camouflage ou la répression de
l’altérité dont le positivisme juridique a fait l’apologie. Or la
reconnaissance de l’hétérogénéité dans la comparaison annonce
davantage d’interprétation — plus d’imprésentabilité, plus
d’intermittence, plus de jeu — qu’aucune prétention clôturante — qu’il

153Elizabeth D. Ermarth, Sequel to History, Princeton University Press, 1992, p. 143
[« viewed from within rationalist discourse (…), the very word “play” seems almost to
gesture toward a realm outside value altogether »].
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s’agisse de médiation, de communication, de sublation ou de
totalisation — ne saurait pouvoir surmonter154.
À titre de non-conclusion (comment un chapitre premier
pourrait-il terminer quoi que ce soit?), je veux indiquer brièvement ce
qu’il me paraît y avoir à retenir de l’argument que j’ai élaboré ici à
partir des travaux de Derrida. Pour ce faire, je partirai d’une récurrence
que j’estime pouvoir déceler dans ses écrits. À mon sens, l’une des
préoccupations les plus significatives de Derrida a trait à l’idée de
« difficulté ». Celui-ci s’est toujours soucié de la difficulté, notamment
de la difficulté en matière d’entendement significatif et, en particulier,
de la difficulté qu’il y a à imputer du sens à ce qui est structurellement
complexe, comme un texte. De l’ensemble de l’argument que j’ai
souhaité développer, je retiens la leçon de Derrida à savoir qu’un texte
est infiniment plus complexe qu’il n’y paraît. D’un même souffle,
Derrida nous dit également que l’interprétation est plus compliquée que
ce que nous avons bien voulu envisager, l’interprète se faisant lui-même
plus complexe que ce que nous nous sommes montrés prêts à penser.
Puisque les comparatistes en droit sont primordialement requis
d’intervenir en tant qu’interprètes de textes de droit étranger, les
enseignements de Derrida ne peuvent que leur être des plus utiles. En
cours de route, en attribuant une immense capacité critique à la trace,
Derrida montre comment « la négativité est une ressource »155, ne seraitce que parce qu’en l’absence d’objectivité et de vérité, le comparatiste
doit assumer une importante part de responsabilité pour ses choix
normatifs (et faillibles). Accepter qu’il se situe incontournablement
dans la contingence doit permettre au comparatiste de commencer à
prendre ses responsabilités au sérieux et à admettre que les
appréciations qu’il fait valoir sur le droit étranger sont les « siennes »
(alors même qu’il se sait institutionnalisé) et, malgré l’angoisse ou la
tension intérieure que cette situation peut susciter, que ses analyses
n’ont aucune vocation que ce soit à participer de l’objectivité ou de la
vérité. La réflexion de Derrida permet à l’interprète, en fin de compte,
d’éviter la complaisance qui s’emparerait de lui s’il cessait d’envisager
154Je m’inspire ici du travail d’Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, « The
Suspension of Suspension : Settling for the Improbable », (2003) 15 Law & Literature
345.
155Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 381 [les italiques sont de l’auteur].
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ses re-présentations à titre de re-présentations et s’il commençait à y
voir une qualité transcendantale les rendant « objectives » ou leur
autorisant un accès à la « vérité » (c’est-à-dire s’il estimait pouvoir
transformer un vocabulaire privé provisoire en un discours public
permanent). Parce qu’elle favorise l’émergence d’un espace éthique —
« [i]l n’y a pas d’éthique sans présence de l’autre »156 — la stratégie de
Derrida accroît le sens de la responsabilité de l’interprète.
En ce qu’elle contraint le comparatiste à défendre ses
interprétations dans le cadre de négociations avec d’autres
comparatistes, en ce qu’elle convie ainsi à la dispute interprétative
génératrice de sens, la négativité à laquelle j’ai fait allusion n’est donc
en rien stérile. Bien plutôt, elle se présente comme l’affirmation d’une
option, soit comme l’attestation de la possibilité de faire les choses
autrement : « L’artiste est actif, mais négativement »157. C’est d’ailleurs
précisément à cause de l’impulsion que fournit la négativité qu’il est
possible au comparatiste de poursuivre une conversation à laquelle
l’« objectivité » ou la « vérité » mettrait rapidement fin.
Il sied à la comparaison des droits que la « théorie », eu égard à
son étymologie, renvoie notamment au déplacement. Dans la Grèce
ancienne, le mot « theoros » désignait, par exemple, quelqu’un qui se
rendait en pèlerinage à une fête religieuse, qui partait en voyage pour
consulter un oracle ou qui allait à l’étranger pour y parfaire son
apprentissage158. Derrida, lui-même voyageur assidu, fournit au
comparatiste une théorie de la trace et du spectre, de la différance et du
« double bind », de la dissolution de toute (hypothétique)
transcendantalité. Il lui permet ainsi de fabriquer de la comparaison des
droits loin de la politique (conservatrice) de la similitude chère à
l’orthodoxie gouvernant le champ des études juridiques comparatives
156Derrida, Grammatologie, op. cit., note 6, p. 202 [les italiques sont de l’auteur].
Derrida précise qu’il n’a pas recours au mot « éthique » au sens où la notion a
traditionnellement été entendue. Voir par exemple Derrida, Altérités, op. cit., note 116,
p. 71 : « [L]e respect de la singularité ou de l’appel de l’autre ne peut pas appartenir
simplement au domaine de l’éthique, au domaine conventionnellement,
traditionnellement déterminé, de l’éthique ».
157Beckett, op. cit., note 114, p. 539 [« The artist is active, but negatively »].
158Voir généralement Andrea W. Nightingale, Spectacles of Truth in Classical Greek
Philosophy, Cambridge University Press, 2004, pp. 40-71.
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et de donner droit de cité à une altérité qui, quoiqu’occulte et
inépuisable, l’interpelle au nom de la justice dont il lui est redevable.
•
Dans l’esprit de « l’affirmation joyeuse du jeu du monde »159, la trace
révèle comment un texte n’est pas linéaire et combien il est hanté en ses
interstices. Elle situe le texte par delà tout statisme, c’est-à-dire au-delà
des limites analytiques que suggère le bloc des mots, pour en opérer la
re-signification en tant qu’hypertexte dont la constitution se révèle être
le produit d’une structure complexe et décentrée de discours interactifs
et interconnectés agencés en une textualité ouverte, selon des itinéraires
multiples, voire infinis. Alors qu’il se penche sur tel ou tel autre aspect
du réseau de références, alors qu’il retient tel ou tel autre chemin de
lecture acceptant que la trace signifie davantage le passage que le passé,
l’interprète-en-situation devient, de manière significative, l’inventeur
même du sens et, par là, l’inventeur du texte même.
Les deux annexes que j’ai voulu ajouter à ce chapitre entendent
illustrer comment une comparaison des droits à la trace est faisable,
malgré les difficultés inhérentes à tout traçage destiné à susciter un
entendement significatif d’un texte de droit étranger. Supposant, par
exemple, un comparatiste australien souhaitant se livrer, à partir de la
loi française sur la laïcité à l’école, soit un texte de droit à ses yeux
étranger, à un travail d’imputation de sens, le premier document
montre à quoi peut ressembler l’invention d’un réseau de traces
constitutives du texte juridique. Pour sa part, la seconde annexe
propose une analyse plus détaillée de ce qu’il est possible à cet
interprète d’inventer au sujet de certaines de ces traces. Sur la foi de ces
deux exercices de traçage, je suggère, en outre, quelques notes
récapitulatives, voire ampliatives, sur l’écriture de la trace.
Il vaut de souligner qu’alors même que le comparatiste invente
son traçage afin d’intégrer le maillage de traces constitutives du texte à
une interprétation marquée au coin d’un processus d’attribution de sens
interminablement indéterminé, il continue à faire du droit — ce qui
reste, sans aucun doute, l’un des aspects les plus dérangeants de son
projet du point de vue du positivisme. J’y insiste : en travaillant le
159Derrida,

Écriture, op. cit., note 49, p. 427.
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droit étranger à la trace, à aucun moment le comparatiste ne sort-il du
droit, ne se place-t-il dans un ailleurs du droit. Bien plutôt que de se
cantonner hors-droit, il se situe dans l’hyperdroit en entrant dans
l’expérience du texte. Il inscrit ainsi le droit étranger non pas en tant
que quoi que ce soit qui aurait été posé à titre « purement » juridique,
mais bien comme texte survivant en ses multiples discours constitutifs,
comme texte infiniment en train de se faire aussi et donc toujours
susceptible d’invention. À partir de l’invention de la présence de la
trace, celle-ci « ne laissant aucun répit, aucun repos au sens signifié »160,
toujours déjà et incessamment under way (il y a l’en-mouvement de la
trace), le comparatiste des droits énonce une re-présentation de la
singularité du droit étranger tout en inscrivant celle-ci dans une écriture
comparative légitime, la « sienne ». Dans un souci de rendement
interprétatif et de justice, le comparatiste se livrera à cet exercice de
traçage le conduisant d’une trace l’autre aussi longtemps qu’il le
voudra, qu’il le faudra, qu’il le pourra…

160Id.,

p. 42.
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Annexe I
Le droit à la trace
Loi nº 2004-228 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.
Article 1
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit »161.
•
À titre de supplément à la lecture habituelle du droit en tant que ce qui
est posé — par exemple, en sus des arrêts interprétatifs du Conseil
d’État ou des articles et ouvrages doctrinaux intervenus après l’entrée
en vigueur de la loi — le comparatiste, ayant fait de la législation
française son point focal d’interprétation, désireux de s’appliquer à une
appréciation étoffée du texte, soucieux d’atteindre à un entendement
significatif de la loi, voudra se consacrer à l’invention de traces
articulables hantant de manière constitutive le texte de loi par
l’entremise d’un enchevêtrement de réseaux infiniment complexe et, dès
lors, participant structurellement du texte de loi en tant que texte de
loi. Je propose ci-dessous des énoncés illustrant cet autre comparatisme
(et ce comparatisme de l’autre), tout en inscrivant ces traces de manière
délibérement succincte. Alors qu’il donne effet à ce dépliage, tâche de
syndète plutôt que de synthèse, le comparatiste des droits fait valoir un
engagement interprétatif toujours déjà situé, donc contingent, dont le
travail d’imputation de sens demeure en tout état de cause insaturable
(c’est cet inachèvement indépassable que viennent rappeler les
ouvertures en fin de document). Peu importe sa teneur, l’intervention
comparatiste restera intrinsèquement contestable, tout traçage étant
l’occasion de négociations entre comparatistes, seules en mesure de faire
161Cette disposition a depuis été intégrée au Code de l’éducation dont elle constitue
l’article L141-5-1.
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progresser la connaissance de l’autre droit. À l’écoute du droit-commeculture, le comparatiste milite pour une re-signification du droit
étranger s’écartant du simple positivisme, dont l’utilité ne peut jamais
que se limiter à l’identification du droit, voire à sa description, sans
permettre l’entendement significatif qui en est pourtant requis. Dans la
mesure où des comparatistes voudraient s’opposer au protocole de la
trace et persister dans leur « mélecture » du monde162, ils s’élèveraient à
l’encontre de ce qui est toujours déjà advenu, car « [l]e présent vivant
[…] est toujours déjà une trace »163.
Le traçage auquel je me livre ici est animé par des engagements
théoriques que je me propose de résumer au moyen d’un bref exercice
d’hétéroglossie avant de me transformer en un genre d’« hacedor »
borgésien. Afin d’encourager le comparatiste à « apprendre à vivre »
avec le droit étranger, ce qui « reviendrait à » apprendre à vivre « avec
les fantômes »164, donc à accepter de se transformer en Geisterseher, j’ai
choisi de m’approprier des fragments de six textes différents que je
veux maintenant, de manière évidemment artificielle, exhiber dans le
voisinage les uns des autres au titre de témoignages de ce que peut
signifier cette comparaison à la trace, cette spectralisation de l’espace
textuel du droit étranger, que je revendique.
« Allez! Joue! Invente le monde! Invente la réalité! »165.
« [N]ous nous occupons seulement du sens des phrases et non pas
de leur vérité »166.
162J’emprunte son substantif à Boaventura de Sousa Santos, « Law : A Map of
Misreading [—] Toward a Postmodern Conception of Law », (1987) 14 Journal of Law
and Society 279.
163Derrida, Voix, op. cit., note 36, p. 95.
164Derrida, Spectres, op. cit., note 55, pp. 13, 15 et 15, respectivement [les italiques
sont de l’auteur]. On aura remarqué que Derrida retient un verbe évoquant la notion de
« revenance ».
165Vladimir Nabokov, Look at the Harlequins!, dans Novels, 1969-1974, sous la dir.
de Brian Boyd, New York, Library of America, 1996 [1974], p. 571 [« Come on! Play!
Invent the world! Invent reality! »].
166[Baruch] Spinoza, Tractatus theologico-politicus, 2e éd. bilingue, sous la dir. de
Fokke Akkerman, trad. par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau, dans Œuvres,
vol. III, P.U.F., 2012 [1670], chap. 7, p. 285 [« De solo enim sensu orationum, non autem
de earum veritate laboramus »].
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« Que voulez-vous, il faut spéculer, spéculer, jusqu’à ce qu’on
tombe sur la spéculation qui est la bonne »167.
« Personne, si particulier soit son point de vue, ne peut entrer
[…] dans le sanctuaire du sens unique. […] Les plaisirs de
l’interprétation sont, dès lors, liés à la défaite et à la déception »168.
« Mille possibilités resteront toujours ouvertes, alors même qu’on
comprend quelque chose de cette phrase qui fait sens »169.
« Ne peut-on affirmer l’irréférence au centre au lieu de pleurer
l’absence du centre? »170.
•
• Une série d’interventions judiciaires, législatives et politiques.
• Un arrêt du Conseil d’État en date du 27 novembre 1989.
• Une circulaire du ministre de l’Éducation nationale en date du 12
décembre 1989.
• Un rapport de la commission Stasi en date du 11 décembre 2003.
• Une histoire de l’anticléricalisme français se manifestant au moins dès
1302.
• L’Édit de Nantes (1598).
• Les discours des Lumières du XVIIIe siècle (Voltaire et al.).
• La Révolution (1789).
• L’ultramontanisme du XIXe siècle.
• L’affaire Dreyfus (1894-1899).
• La loi de séparation des Églises et de l’État (1905).
• La Constitution du 4 octobre 1958.
• La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789.
• Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
167Samuel

Beckett, L’Innommable, Éditions de Minuit, 1953, p. 138.

168Frank Kermode, The Genesis of Secrecy, Cambridge (Mass.), Harvard University

Press, 1979, p. 123 [« No one, however special his point of vantage, can get (…) into the
shrine of the single sense. (…) The pleasures of interpretation are henceforth linked to loss
and disappointment »].
169Derrida, Limited, op. cit., note 26, p. 122.
170Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 432.
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• Une conception rousseauiste de la « liberté » en vertu de laquelle celleci s’accomplit par l’entremise de l’État plutôt qu’à son encontre.
• Une glorification « gallicane » de l’État célébrant une autorité
étatique fortement centralisée et fermement impliquée dans la
fabrication de la francité.
• Une idée culturelle de la « citoyenneté » créée par l’État et instituée
par une école éminemment respectée en vertu de laquelle la citoyenneté
repose sur des postulats d’« universalité » et d’« égalité » excluant les
idées de « communauté » ou de « droits des minorités » et entraînant
l’assimilation culturelle à la francité pour tous.
• Une école conçue comme un espace « neutre » devant exister au-delà
de l’influence de contre-pouvoirs comme l’Église ou la famille.
• Une organisation spatiale et intellectuelle de la société témoignant
d’une prédilection pour une distinction catégorique entre les sphères
« privée » et « publique ».
• Une présence grandissante de l’islam en France.
• L’importance démographique de la « communauté » islamique en
France.
• La politique coloniale française.
• La politique post-coloniale française.
• La construction d’une incompatibilité entre le républicanisme
français et l’islam.
• La « catho-laïcité »171.
• La crainte de l’islam/L’islamophobie.
• La visibilité accrue de la « communauté » islamique en France.
• La reviviscence du militantisme islamique en Algérie.
• Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis (et l’attentat
du 11 mars 2004 en Espagne).
• La notion de « panique morale »172.

171Edgar Morin, « Le trou noir de la laïcité », (1990/58) Le Débat 38, où l’auteur
traite également d’un régime « catho-laïque ».
172Voir généralement Erich Goode et Nachman Ben-Yehuda, Moral Panics, 2e éd.,
Oxford, Wiley-Blackwell, 2009 ; Kenneth Thompson, Moral Panics, Londres,
Routledge, 1998. Pour une réflexion concernant l’islam, voir par exemple Stefano
Allievi, « Reactive Identities and Islamophobia : Muslim Minorities and the Challenge
of Religious Pluralism in Europe », (2012) 38 Philosophy & Social Criticism 379. Pour
une étude visant le port du foulard islamique (ou « hijab ») à l’école, voir par exemple
Alia Al-Saji, « The Racialization of Muslim Veils : A Philosophical Analysis », (2010) 36
Philosophy & Social Criticism 875.
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• Une méfiance envers le localisme et le différentialisme corrélée à un
engagement étatique séculaire visant à favoriser l’unité du peuple
français et l’égalité parmi les citoyens français.
• Un important courant intellectuel antiaméricaniste.
• Une société et un milieu de travail fortement hiérarchisés corrélés à
une aversion au risque de la part des citoyens (et, tout particulièrement,
des fonctionnaires).
• Un désir ouvertement exprimé en faveur d’un activisme étatique
général soutenu.
• Une prédilection pour l’adoption de lois à caractère apodictique ayant
pour but d’assurer la fixité du sens du droit corrélée à une conception de
la loi en tant qu’instrument optimal d’ingénierie sociale.
• Une prédilection pour l’abstraction au lieu de la casuistique corrélée à
une primauté du « droit » sur le « fait ».
• Une objectivation de la femme corrélée à une conception établie de la
masculinité se traduisant par une approche spécifique de la conduite des
relations entre les sexes.
• L’amour courtois173.
• La particularité des féminismes, davantage philosophiques ou
littéraires que politiques ou pragmatiques.
• Une confiance affirmée en la mission civilisatrice et la vocation
universalisante que la France a choisi de s’attribuer.
• Une attitude largement hermétique à l’égard des influences culturelles
venues d’ailleurs se traduisant notamment par une tradition persistante
d’isolationnisme intellectuel.
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
173À chaque rubrique, il conviendrait d’ajouter des références à des études
approfondies à l’appui des intitulés que j’ai retenus. Si cette démarche n’aura pas été
accomplie ici, je veux tout de même signaler un livre me permettant de faire état de
l’érudition que les comparatistes devraient se donner pour ambition de mobiliser dans le
cadre de leur travail. Selon les propres mots de l’auteur, cet ouvrage porte sur la « lex
amatoria ». Voir Peter Goodrich, The Laws of Love, New York, Palgrave Macmillan,
2006.
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Annexe II
Le droit à la trace (détail)
• Une idée culturelle de la « citoyenneté » créée par l’État et instituée
par une école éminemment respectée en vertu de laquelle la citoyenneté
repose sur des postulats d’« universalité » et d’« égalité » excluant les
idées de « communauté » ou de « droits des minorités » et entraînant
l’assimilation culturelle à la francité pour tous.
Estimant qu’il est de son devoir de promouvoir la citoyenneté,
notamment au titre de la cohésion sociale qui s’y rattache, c’est l’État
qui, en France, confère la citoyenneté. En échange, il exige une
« allégeance politique soutenue »174. C’est ce qu’écrit Rousseau, dont
l’influence dans la France d’aujourd’hui reste des plus significatives :
« Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au
Souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de
Religion, mais comme sentimens de sociabilité, sans lesquels il est
impossible d’être bon Citoyen ni sujet fidelle »175. Aussi continue-t-on à
traiter de ce qu’on a pu appeler « le fameux besoin français d’une
religion civile »176. Dès lors, en France, il est à peine excessif d’affirmer
que le citoyen n’a pas d’identité indépendamment de l’État.
A. Selon l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, la
République française est « indivisible ». On renvoie ici à un État unifié
conçu pour donner sa voix à une nation indifférenciée. La conception
française de la citoyenneté se faisant abstraite, on ne reconnaît en
France aucune configuration « horizontale ». Comme l’a écrit Jacques
Chirac, alors président de la République, dans une lettre à Bernard
Stasi, présidant la Commission de réflexion sur l’application du principe
de laïcité dans la République, un organisme ad hoc institué par la
174 Cécile Laborde, « Citizenship », trad. par Arthur Goldhammer, dans The French
Republic, sous la dir. d’Edward Berenson, Vincent Duclert et Christophe Prochasson,
Ithaca (New York), Cornell University Press, 2011, p. 137 [« unstinting political
allegiance »].
175Jean-Jacques Rousseau, Du contract social, dans Œuvres complètes, sous la dir. de
Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, vol. III, Gallimard, 1964 [1762], liv. IV,
chap. 8, p. 468.
176Michel Troper, « French Secularism, or laïcité », (2000) 21 Cardozo Law Review
1267, p. 1276.
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présidence : « La République est composée de citoyens ; elle ne peut être
segmentée en communautés »177. Et c’est précisément la laïcité qui doit
permettre d’éviter « le risque d’une dérive vers le
communautarisme »178. Dans les mots de la commission Stasi, dont on
sait que le rapport, déposé le 11 décembre 2003, recommandait
l’adoption d’un texte législatif relativement à la question de la laïcité à
l’école, « [l]a République n’a pas vocation à légitimer l’existence de
communautés »179. De même, la circulaire ministérielle distribuée après
l’entrée en vigueur de la loi du 15 mars 2004 affirme que l’école doit être
« protég[ée] […] des revendications communautaires »180.
B. La notion de « droits des minorités » ou de « droits collectifs »
est rejetée en France. En effet, il ne saurait y avoir d’intermédiaire
entre le citoyen et l’État. D’ailleurs, « [f]igurer la société sous la forme
de l’Un permet […] d’exprimer sa différence avec l’Ancien régime »181.
Il est bien connu que la Révolution a formellement interdit les corps
intermédiaires, notamment les organisations ouvrières et les
congrégations. Ainsi le préambule de la loi Le Chapelier du 14 août 1791
tient qu’il « n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt
intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de
coopération ». Dès lors, « [i]l [est] peu concevable de se revendiquer
Breton ou Basque alors que la haine de l’“esprit de corporation” [doit]
partout prévaloir »182. L’idée directrice animant la prohibition
révolutionnaire se trouve chez Rousseau, selon lequel aucune volonté
générale ne peut se manifester si le peuple est divisé en factions,
chacune faisant alors valoir son propre intérêt : « Il importe […] pour
avoir bien l’énoncé de la volonté générale qu’il n’y ait pas de société

177Pour la lettre du président Chirac, voir le rapport de la commission Stasi,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics /034000725/index.shtml, p. 2
[ci-après rapport Stasi].
178Ibid.
179Rapport Stasi, op. cit., note 177, p. 54.
180Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi no 2004-228 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, Journal officiel, 22 mai 2004, p. 9033, sub I [ci-après Circulaire].
181Pierre Rosanvallon, Le Modèle politique français, Le Seuil, 2004, p. 28.
182Patrick Savidan, Le Multiculturalisme, 2e éd., P.U.F., 2011, p. 49.
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partielle dans l’État »183. Ainsi la circulaire du 18 mai 2004 fait-elle
observer que « [l]’État est le protecteur de l’exercice individuel et
collectif de la liberté de conscience »184. Dès lors, « la République agit
comme si les groupes et les identités collectives n’existent tout
simplement pas »185. Il s’ensuit que « le concept de groupe minoritaire
est absent des textes juridiques et législatifs français […]. Il est donc
impossible pour les décideurs politiques, le législateur et les juristes de
penser d’après la notion de minorité »186. La France « refuse tout type
de reconnaissance officielle de minorités en tant que telles, [c’est-à-dire
dans les cas] où les individus sont identifiés à un groupe minoritaire —
qu’il soit racial, religieux, culturel et ainsi de suite — pour ce qui
concerne l’action de l’État »187. Tant le Conseil d’État que le Conseil
constitutionnel ont d’ailleurs rappelé à plus d’une reprise que les droits
collectifs étaient inconciliables avec la Constitution188, c’est-à-dire qu’ils
ont exprimé « [une] position profondément jacobine selon laquelle l’idée
républicaine du peuple serait incompatible avec une réelle
reconnaissance juridique ou constitutionnelle de certains éléments de
diversité que ce peuple contient »189.

183Rousseau, op. cit. note 175, liv. II, chap. 4, p. 372. Voir généralement
Rosanvallon, op. cit., note 181, pp. 25-55, où l’auteur renvoie notamment, outre
Rousseau, à Sieyès, Guiraudet, Chénier et Torné, les idées de ces intellectuels
participant toutes de l’obsession révolutionnaire en faveur de l’unité.
184 Circulaire, op. cit., note 180, sub I.
185Jeremy Jennings, « Universalism », dans The French Republic, sous la dir.
d’Edward Berenson, Vincent Duclert et Christophe Prochasson, Ithaca (New York),
Cornell University Press, 2011, p. 150 [« the Republic acts as if groups and collective
identities simply do not exist »].
186Miriam Feldblum, Reconstructing Citizenship, Albany, State University of New
York Press, 1999, p. 132 [« The concept of minority group is absent in French legal and
legislative texts (…). It is therefore impossible for policy makers, legislators, and jurists to
think about the notion of a minority »].
187Adrian Favell, Philosophies of Integration, 2e éd., New York, Palgrave, 2001,
p. 71 [« refuses any kind of official recognition of minorities as such, where individuals are
identified with a minority group — be it racial, confessional, cultural, and so on — for the
purposes of state action »].
188Voir par exemple Conseil d’État, 29 novembre 2002, Syndicat national des
enseignants du second degré (SNES), Rec., p. 415 ; Conseil constitutionnel, décision
no 91-290, 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, Rec., p. 50.
189Alain Renaut, Un humanisme de la diversité, Flammarion, 2009, p. 155.
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Le citoyen doit ainsi allégeance uniquement à l’État, et non pas à un
quelconque sous-ensemble de la population qui serait défini selon
l’ethnie ou en vertu de quelqu’autre critère. Parce que « nul corps » ne
peut exercer une autorité « qui n’[…]émane expressément » de la
nation190, chaque citoyen est livré à lui-même dans la sphère publique.
Du point de vue français, le multiculturalisme comme le
communautarisme constituent donc des pratiques inadmissibles, car
« elles confèrent un statut politique à des groupes [et] font une place à
des représentants de préoccupations sociales concrètes dans la sphère
(législative) publique, laquelle devrait être un domaine d’abstraction où
les décisions sont prises au nom de l’ensemble du peuple […] dont les
points communs présumés signifient que n’importe quel représentant
élu représente tout le monde »191.
Cette idée, qui « tranche nettement avec ce qu’on pourrait appeler
l’empirisme sociologique du constitutionalisme et de la philosophie
anglo-américaines »192, en rejoint une autre, selon laquelle les droits
doivent être universels et intemporels au lieu de répondre à des
réclamations historiques contingentes193, tout en s’inscrivant également
dans la logique de la mission civilisatrice et de la vocation
universalisante que la France a choisi de s’attribuer194. Elle conforte
190Déclaration

des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, art. 3.
», (2005) 23/3 French Politics, Culture &
Society 106, pp. 109-10 [« (they) gran(t) political standing to groups (and) brin(g)
representatives of concrete, social concerns into the public (legislative) arena, which ought to
be a realm of abstraction where decisions are made on behalf of the whole people (…) whose
presumed commonality means that any elected representative represents them all »]. Pour
une analyse critique de l’aversion française à l’égard du multiculturalisme et du
communautarisme, faisant une place aux ressorts psychologiques expliquant cette
hostilité, et notamment à l’antiaméricanisme, voir Robert Stam et Ella Shohat, Race in
Translation, New York University Press, 2012, pp. 137-46.
192Jennings, op. cit., note 185, p. 150 [« contrasts sharply with what might be termed
the sociological empiricism of Anglo-American constitutionalism and philosophy »].
193Voir par exemple Keith M. Baker, « The Idea of a Declaration of Rights », dans
The French Idea of Freedom, sous la dir. de Dale Van Kley, Palo Alto (Californie),
Stanford University Press, 1994, pp. 158-59 ; Dale Van Kley, « From the Lessons of
French History to Truths for All Times and for All People : The Historical Origins of
an Anti-Historical Declaration », dans The French Idea of Freedom, sous la dir. de Dale
Van Kley, Palo Alto (Californie), Stanford University Press, 1994, pp. 107-13.
194Voir généralement Alice L. Conklin, « The Civilizing Mission », dans The French
Republic, sous la dir. d’Edward Berenson, Vincent Duclert et Christophe Prochasson,
191Joan W. Scott, « Symptomatic Politics
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aussi le point de vue français d’après lequel la laïcité ne s’accorde pas
avec l’idée de « culture », dans la mesure où la culture est envisagée
comme renvoyant à « la cohésion et [à] la continuité des groupes »195.
Quant à elle, la laïcité se situe au-dessus de la culture, en ce sens que « la
vision française de la laïcité reflète une conception du corps politique
qui lui confère la mission d’aider ses membres à s’émanciper des liens
particularistes »196, toutes les manifestations du localisme étant, selon le
mot de Vincent Descombes, « vaguement ressenti[es] comme le
mal »197. Si l’universalisme à la française fait l’objet de diverses
critiques qui stigmatisent son abstraction indue et son détachement
d’une société éminemment plurielle dans les faits198, ses détracteurs lui
reprochant, en outre, de n’être qu’« un particularisme qui s’ignore »199
— notamment en ce qu’il s’est transformé en une idéologie servant les
intérêts des groupes dominants200 — voire un simple exercice
Ithaca (New York), Cornell University Press, 2011, pp. 173-81 ; Pierre Bouretz, La
République et l’universel, Gallimard, 2000.
195Wendy Brown, Regulating Aversion, Princeton University Press, 2006, p. 21
[« the coherence and continuity of groups »]. Du reste, « [e]n bonne logique républicaine,
la France n’aurait jamais dû avoir d’anthropologie ni accorder une place quelconque à
la notion de culture » : Jean-Loup Amselle, L’Ethnicisation de la France, Nouvelles
Éditions Lignes, 2011, p. 19.
196Philippe d’Iribarne, Les Immigrés de la République, Le Seuil, 2010, p. 97.
197Vincent Descombes, Le Même et l’autre, Éditions de Minuit, 1979, p. 16. Voir
généralement Stéphane Gerson, « The Local », dans The French Republic, sous la dir.
d’Edward Berenson, Vincent Duclert et Christophe Prochasson, Ithaca (New York),
Cornell University Press, 2011, pp. 213-20.
198Voir par exemple Pierre Birnbaum, « La France aux Français », Le Seuil, 1993 ;
Joël Roman, La Démocratie des individus, Calmann-Lévy, 1998 ; Farhad
Khosrokhavar, « L’universel abstrait, le politique et la construction de l’islamisme
comme forme d’altérité », dans Une société fragmentée?, sous la dir. de Michel
Wieviorka, La Découverte, 1996, pp. 113-51 ; La Politisation du voile, sous la dir. de
Françoise Lorcerie, L’Harmattan, 2005 ; Jean Baubérot, L’Intégrisme républicain contre
la laïcité, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2006 ; d’Iribarne, op. cit., note 196 ;
Amselle, op. cit., note 195 ; John R. Bowen, Can Islam Be French?, Princeton
University Press, 2010 ; Bruno Latour, « La République dans un foulard », Le Monde,
18-19 janvier 2004, p. 1. Voir également Sophie Guérard de Latour, Vers la République
des différences, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2009.
199Gérard Noiriel, À quoi sert « l’identité nationale », Marseille, Agone, 2007, p. 17,
not. 1.
200Voir par exemple Bertrand Guillarme, « L’individu et le groupe », (1998/84)
Pouvoirs 31, p. 40.
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« rhétorique »201, la suprématie du modèle républicain reste intacte et
continue à faire l’objet de défenses soutenues qui en soulignent
l’actualité202.
C. L’unité-maîtresse de la vie politique française n’est pas
l’individu en tant que personne, mais comme citoyen203. À partir de la
Révolution, laquelle marque avant tout « un effort pour établir la
citoyenneté comme l’identité dominante de chaque Français — à
l’encontre des autres identités telles la religion, l’état, la famille et la
région »204, ce projet trouvant d’ailleurs son expression dans le
remplacement du titre « Monsieur » par « Citoyen »205, seul le citoyen
vaut. Comme on a pu l’écrire, « [d]ans la citoyenneté à la française, soit
on appartient […] à la nation ; soit on n’appartient à rien »206.
1. Un aspect déterminant de la conception française de la
citoyenneté a trait à l’égalité devant la loi. L’article 1er de la
Constitution du 4 octobre 1958 proclame cette priorité en toutes
lettres : « [La France] assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens ».
2. La France défend fièrement l’idée d’une conception de la
citoyenneté comme étant tributaire de la volonté des citoyens de vivre
ensemble en tant que nation. Ainsi, dans un discours en Sorbonne du
11 mars 1882, resté célèbre, le philologue et philosophe Ernest Renan se
demandait : « Qu’est-ce qu’une nation? ». Or, pour Renan, sa réponse
allant se révéler des plus influentes, la nation française est tributaire
201Laborde,

op. cit., note 174, p. 142 [« rhetorical »].
par exemple Jean-Fabien Spitz, Le Moment républicain en France,
Gallimard, 2005.
203Pour un approfondissement de cette idée du point de vue de la philosophie
politique, voir Lucien Jaume, L’Individu effacé, Fayard, 1997. Pour une exploration
détaillée de la raison républicaine, voir Claude Nicolet, L’Idée républicaine en France,
Gallimard, 1982.
204Michael Walzer, « Citizenship », dans Political Innovation and Conceptual
Change, sous la dir. de Terence Ball, James Farr et Russell L. Hanson, Cambridge
University Press, 1989, p. 211 [ « an effort to establish citizenship as the dominant identity
of every Frenchman — against the alternative identities of religion, estate, family, and
region »].
205Ibid.
206Sophie Duchesne, Citoyenneté à la française, Presses de Sciences Po, 1997, p. 330.
202Voir
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d’« un plébiscite de tous les jours »207. Elle est affaire de
« consentement » et dépend d’une « volonté commune dans le présent »,
d’un « désir de vivre ensemble »208, cette dernière formule ayant fait
date et se voyant toujours reprise aujourd’hui, notamment dans la
circulaire du 18 mai 2004, qui retient expressément la notion d’« un
vouloir-vivre-ensemble »209. Encore de nos jours, on continue ainsi à
défendre l’idée selon laquelle être Français doit participer d’une
« adhésion consciente », impliquer un « acte de volonté », « la nation
étant vécue comme pacte »210, à la différence d’un entendement
organique de la citoyenneté, en vertu duquel la condition citoyenne de
l’individu se ferait tributaire de son appartenance ethnique, soit de
caractères intrinsèques, pour ainsi dire immuables — ce qui signifierait,
en fin de compte, que la question de la citoyenneté échapperait au
contrôle de l’individu.
Dans la France de la Révolution, dans un contexte où la crainte de
l’étranger était « très vive »211, le mot « étranger » ne renvoyait pas
spécifiquement aux gens originaires d’autres pays, mais englobait tous
les opposants au nouvel ordre politique, y inclus des individus qui
étaient juridiquement « Français ». Ainsi l’on pouvait être Français et,
malgré tout, se voir tenu comme « étranger » pour des raisons
idéologiques. En d’autres termes, l’idéologie comptait davantage que la
nationalité, ce qui nous ramène à l’idée selon laquelle ce qui vaut au
premier chef en France n’est ni la race ni l’ethnie, mais plutôt une
notion comme la « conscience sociale » ou, pour emprunter sa formule à

207Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, sous la dir. de Shlomo Sand,
Flammarion, 2011 [1882], p. 75.
208Id., p. 74. On a fait observer que Renan propose, somme toute, une conception
étroite de ce vouloir-vivre-ensemble, dont il limite la portée aux Français qui ont des
ancêtres communs. Voir Noiriel, op. cit., note 199, pp. 19-20.
209Circulaire, op. cit., note 180, sub I. Voir également Alain Touraine, Pourrons-nous
vivre ensemble?, Fayard, 1997.
210Alain Finkielkraut, dans Commission de la nationalité, Être Français aujourd’hui
et demain, vol. I, Union générale d’éditions, 1988, pp. 595, 601 et 599, respectivement.
Ces citations sont tirées de la transcription du témoignage de Finkielkraut le 16 octobre
1987 devant une commission gouvernementale dévolue à un examen interdisciplinaire
du droit régissant la citoyenneté en vue de suggérer des réformes législatives.
211Jean-Pierre Gutton, Établir l’identité, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2010,
p. 121.
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Rousseau, le « contrat social »212. À ce jour, « le credo de l’assimilation
républicaine fai[sant] fi des réalités ethniques »213, les Français ne sont
pas classés d’après leurs origines ethniques. Dès lors, le recensement ne
requiert pas l’inscription d’une spécificité ethnique, la sollicitation de
renseignements qui révéleraient « directement ou indirectement »
l’origine ethnique d’un individu étant d’ailleurs interdite par la loi214.
Encore en novembre 2007, le Conseil constitutionnel sanctionnait un
projet de loi dans la mesure où il visait, en l’un de ses articles, le
dénombrement des groupes ethniques215. L’importance attachée à cette
prohibition en France ressort notamment d’une réponse du président
Chirac à une interlocutrice qui, lors d’un de ses déplacements en
Nouvelle-Calédonie, avait soulevé auprès de lui la question ethnique.
Pour le président de la République, « [l]’idée de faire cocher une
identité ethnique dans un document officiel est proprement scandaleuse
et contraire aux principes de la République. On ne peut que la
condamner de la manière la plus sévère. C’est illégal et immoral »216.
Inutile de préciser que le point de vue stigmatisant cette « préférence
pour l’ignorance » demeure, en France, nettement minoritaire217.
Au contraire de la situation prévalant en Allemagne, par exemple, où,
depuis longtemps, on retient une idée ethnique ou organique de la
nation (dont rend compte la notion de « Volk »), laquelle s’est toutefois
relâchée depuis le début des années 1990218, la conception française de la
212Voir Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1998, pp. 46-48.
213Marie-Claude Blanc-Chaléard, Histoire de l’immigration, La Découverte, 2001,
p. 102.
214Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, Journal officiel, 7 janvier 1978, p. 227, art. 8. Depuis 1990, le recensement
retient cependant la catégorie « immigré ». Voir généralement Yaël Brinbaum,
« Immigration in France : Concepts, Measurement and Survey », dans Canadian and
French Perspectives on Diversity, Gatineau (Québec), 16 octobre 2003, http://dsppsd.pwgsc.gc.ca/Collection/CH36-4-1-2004E.pdf, pp. 69-74.
215Conseil constitutionnel, décision no 2007-557, 15 novembre 2007, Loi relative à la
maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, Rec., p. 360.
216Les Nouvelles calédoniennes, 25 juillet 2003, http://www.lnc.nc/pays/175evenements/94474-chirac-a-parle-au-cœur-des-jeunes.html.
217Michèle Tribalat, Les Yeux grands fermés, Denoël, 2010, p. 209.
218Pour un examen de l’approche traditionnelle, voir Brian Vick, « The Origins of
the German Volk : Cultural Purity and National Identity in Nineteenth-Century
Germany », (2003) 26 German Studies Review 241. Pour une présentation générale, y

L’accompagnement de Jacques Derrida 103

citoyenneté est donc culturelle. Il existe ainsi « une personnalité
nationale française » et « être citoyen Français, c’est refléter, en tant
qu’individu, la personnalité collective qui s’est établie à la Révolution
et [qui est] incorporée aux lois et pratiques conventionnelles de la
République française et qui est racontée dans son histoire
nationale »219. L’acceptation de la culture française constitue, dès lors,
le critère de citoyenneté en France220. Un citoyen français, c’est un
individu qui a intériorisé un héritage culturel commun — ce qui permet
de soutenir qu’« [o]u on est français ou on ne l’est pas » et que « [s]i on
l’est, c’est de manière rigoureusement identique à tout autre
Français »221, le dispositif de la « discrimination positive », par exemple,
se faisant « radicalement étranger [à la culture juridico-politique
française] »222. Alors que Napoléon souhaitait que la citoyenneté
française repose sur une combinaison du jus soli et du jus sanguinis afin
d’instituer autant de Français que possible pour tirer ensuite de cet
accroissement des bénéfices militaires, il cédera aux arguments de
Tronchet, l’un des quatre rédacteurs du Code civil, et du leader
révolutionnaire Sieyès, qui estimaient tous deux que le seul fait d’être
né en France n’était pas suffisant pour qu’un individu ait le sentiment
d’être Français. Selon Sieyès, il convenait ainsi d’envisager la France en
tant que famille et, comme c’est le cas pour le nom de famille, la
citoyenneté devait être transmise par le père — c’est-à-dire par
l’État223.

compris un résumé des réformes législatives postérieures à 1990, voir Patrick Weil,
Qu’est-ce qu’un Français?, 2e éd., Gallimard, 2005, pp. 281-315.
219Talal Asad, Formations of the Secular, Palo Alto (Californie), Stanford University
Press, 2003, p. 176 [« a French national personality » / « (t)o be a French citizen is to
reflect, as an individual, the collective personality that was founded in the French Revolution
and embodied in the laws and conventional practices of the French Republic, and that is
recounted in its national story »].
220Voir par exemple Joan W. Scott, The Politics of the Veil, Princeton University
Press, 2007, pp. 12-13.
221D’Iribarne, op. cit., note 196, p. 58.
222Gwénaële Calvès, La Discrimination positive, 3e éd., P.U.F., 2010, p. 61. La
formule elle-même, en ce qu’elle fait usage du mot « discrimination », rend compte du
malaise qu’elle suscite. Au contraire, l’« affirmative action », aux États-Unis, est
empreinte d’une valence résolument dynamique.
223Voir Weil, op. cit., note 218, pp. 48-52 ; Peter Sahlins, Unnaturally French,
Ithaca (New York), Cornell University Press, 2004, pp. 291-94.
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« [L]a nationalité française, qu’elle soit obtenue par un moyen ou un
autre, est un don ayant des dimensions politique et morale qui impose
un fardeau normatif à ses bénéficiaires. Un citoyen français, une fois
membre, ne peut se soustraire à l’identité française constitutive qu’une
telle adhésion suppose. C’est pour cette raison que l’adhésion ne peut
pas être envisagée comme un acte de charité envers les apatrides ou
comme un geste simplement instrumental pour classer les nouveaux
arrivants »224. En d’autres termes, « les récits qui définissent [ce que
c’est que d’]“être Français”, et les pratiques qu’ils autorisent, ne
peuvent pas être considérés comme non essentiels », ce qui signifie que
« les citoyens français […] ne peuvent pas être désessentialisés »225.
3. Il ne faudrait pas croire que la notion française de
« citoyenneté » soit demeurée statique226. Et il ne doit pas s’agir non
plus de penser que l’opinion qu’on se fait de la « culture française » n’a
pas changé227. Mais même si ces idées ont pu évoluer, il reste que les
élites politiques françaises ont toujours souhaité un peuple
complètement intégré et, dès lors, unifié228. À ce jour, l’adhésion à la
nation française reste ainsi éminemment subordonnée à l’acceptation de
224Favell, op. cit., note 187, p. 66 [« French nationality, whether obtained by one or the
other means, is an endowment with political and moral dimensions, that imposes a
normative burden on its recipients. A French national, once a member, cannot escape the
constitutive French identity that such membership imposes. It is for this reason that
membership cannot be seen as an act of charity to stateless people, or a merely instrumental
act of the state to classify newcomers »].
225Asad, op. cit., note 219, p. 176 [les italiques sont de l’auteur] (« the narratives that
define “being French”, and the practices they authorize, cannot be regarded as inessential » /
« French citizens […] cannot be de-essentialized »).
226Voir par exemple id., pp. 40-94 et 150-99. Pour une étude critique et influente de
l’histoire mouvementée de l’immigration en France, voir Gérard Noiriel, Le Creuset
français, 2e éd., Le Seuil, 2006.
227Voir Maxim Silverman, Deconstructing the Nation, Londres, Routledge, 1992,
p. 9.
228Pour une étude fouillée sur la logique de l’assimilation en France, voir Abdellali
Hajjat, Les Frontières de l’ « identité nationale », La Découverte, 2012. Pour une enquête
ethnographique montrant les pratiques de l’assimilation à l’œuvre selon divers
indicateurs (« déperdition des langues d’origine au fil des générations, laminage des
pratiques matrimoniales traditionnelles, progression des unions mixtes, aménagement
des pratiques religieuses, ouverture des pratiques sociales sur la société française,
mobilité sociale, élaboration d’un lien national »), voir Michèle Tribalat, Faire France,
La Découverte, 1995. Je cite d’après la p. 216.
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l’acculturation ou de l’homogénéisation, c’est-à-dire de l’autorité
culturelle de la République. Aussi « la question des affiliations
identitaires [est-elle renvoyée] à la sphère privée, au même titre que
toutes les autres convictions particularisantes, telles que les croyances
religieuses »229. Quoique cette conception, qui « combine des idéaux
universalistes élevés avec une redite “mythique” de la longue tradition
historique fondant ces idéaux »230, soit antérieure à la Révolution231,
elle continue à être exprimée avec ferveur. Au fait, « son triomphe a été
à ce point percutant qu’il a rendu une bonne part du débat français
intérieur aveugle à ses propres paramètres »232. Ainsi l’on a pu soutenir
que « [l]es processus d’homogénéisation […] surdétermin[ent] toutes les
interrogations sur les formes d’organisation de l’État et sur le cadre et
les fins de l’action publique »233. Ce serait pourtant une erreur d’estimer
que la France a réussi à atteindre au consensus républicain qu’elle s’est
donné comme objectif234. En effet, « [le] discours français dominant […]
cherche à nier le plus important aspect de la culture française populaire,
à savoir qu’elle est hétérogène jusqu’en son noyau »235. Ainsi Gérard
Noiriel traite du « mythe unitaire français »236, Pierre Rosanvallon
d’une « généralité utopique »237, et Dominique Schnapper de
« fiction »238. Car, malgré le fait que « [l]a France [soit], depuis la
Révolution, un ensemble administratif unitaire, merveilleusement
centralisé, obsédé de rationalité », la diversité anthropologique
française reste bien vivante239.
229Savidan,

op. cit., note 182, p. 50.
op. cit., note 187, p. 151 [« combines high universalist ideals with a
“mythical” retelling of a long historical tradition that grounds these ideals »].
231Voir Brubaker, op. cit., note 212, p. 85.
232Favell, op. cit., note 187, p. 150 [« (its) triumph has been so forceful as to render
much internal French discussion blind to its own parameters »].
233Savidan, op. cit., note 182, p. 50.
234Voir par exemple Eugen Weber, Peasants Into Frenchmen, Palo Alto (Californie),
Stanford University Press, 1976, pp. 95-114.
235David A. McMurray, « La France arabe », dans Post-Colonial Cultures in France,
sous la dir. d’Alec G. Hargreaves et Mark McKinney, Londres, Routledge, 1997, p. 38
[« (the) dominant French discourse (…) seeks to deny the most important feature of French
popular culture ; namely, that it is heterogeneous to the core »].
236Noiriel, op. cit., note 226, p. 20.
237Rosanvallon, op. cit., note 181, p. [21].
238Dominique Schnapper, Qu’est-ce que l’intégration?, Gallimard, 2007, p. 88.
239Hervé Le Bras et Emmanuel Todd, L’Invention de la France, Gallimard, 2012,
p. 9 [les italiques sont omis]. Cet ouvrage compte plus de cinq cents pages proposant
230Favell,
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4. La nationalité française s’exprimant principalement à
travers une aspiration à l’unité culturelle, cette conception de la
francité a entraîné l’assimilation culturelle des minorités culturelles
régionales ainsi que des immigrants, une politique qu’un commentateur
a décrit comme « suivant la voie de l’intégration jusqu’au bout »240. À
cet égard, Rosanvallon explique comment l’État s’est fait « instituteur
du social » au XIXe siècle afin de compenser l’éradiquation des corps
intermédiaires à la Révolution et la rupture du tissu social en ayant
découlé. Plus précisément, il montre comment l’État a remplacé le
principe structurant qu’avait été l’ordre corporatif par un autre, celui-ci
ayant été destiné à se substituer aux matrices corporatives et s’étant
articulé, dès lors, autour de la notion d’un soi unitaire et autonome,
stable et robuste241. À l’instar du soi de tout Français, le soi de
l’immigré est tenu comme pouvant se défaire d’une quelconque
spécificité culturelle242, c’est-à-dire comme étant en mesure de se libérer
de toute contrainte culturelle le grevant, pour autant que l’individu le
veuille bien243. Dès lors, la négation de son identité culturelle est
une cartographie du « refoul[ement] de la différence » en France. Je cite d’après la
quatrième de couverture.
240Favell, op. cit., note 187, p. 150 [« (f)ollowing the (i)ntegration (l)ine jusqu’au
bout »]. Les mots « jusqu’au bout » apparaissent en français dans le texte.
241Voir Pierre Rosanvallon, L’État en France, Le Seuil, 1990, pp. 95-99, où l’auteur
fait état des « caractéristiques remarquables » de la France (p. 97), notamment par
rapport à l’Angleterre. Je cite la formule que je rapporte au texte d’après la p. 93. Pour
une étude fouillée des processus d’institutionnalisation du soi tout au long du
XIXe siècle, notamment en raison de l’influence décisive de Victor Cousin, philosophe
et, en 1840, ministre de l’Instruction publique, voir Jan Goldstein, The PostRevolutionary Self, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2005. Je cite la
notion de « principe structurant » [« structuring principle »] d’après la p. 11. Quant à
lui, Cousin se revendique expressément de Descartes et du soi cartésien. Voir par
exemple François Azouvi, Descartes et la France, Fayard, 2002, pp. 170-71.
242Dans un entretien avec John Bowen, Blandine Kriegel, philosophe et, de 2002 à
2008, présidente du Haut Conseil à l’intégration, reprend cette idée : « [I]ci, en France,
chaque individu doit s’abstraire de [ses] traditions et accepter le transfert de certains
droits à la Loi. Tel est le contrat : nous allons du pluralisme à l’unité par le
consentement » : John R. Bowen, Why the French Don’t Like Headscarves, Princeton
University Press, 2007, p. 14 [« here in France each individual has to abstract her/himself
from (her/his) traditions and accept the transfer of certain rights to the Law. That is the
contract : we move from pluralism to unity through consent »].
243Voir Scott, op. cit., note 220, p. 127. La notion de « soi grevé » (« encumbered
sel[f] »), c’est-à-dire de l’individu interpellé par des engagements auxquels il ne peut
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devenue pour l’immigrant la condition sine qua non d’accession à la
citoyenneté française. D’après l’idée spécifiquement « républicaine » de
la nation, qui conduit à une conception de la citoyenneté impliquant
une assimilation à la culture française, ce processus d’intégration
connaît notamment une dimension linguistique244.
Il vaut d’insister sur le fait que « [la philosophie républicaine française]
place toujours la sacralité déontologique des idéaux républicains avant
le compromis rationnel et pratique »245. Ainsi une forte cohésion
idéologique s’est constamment articulée autour de l’idée selon laquelle
« les valeurs de [la] République sont universelles et par là même
attractives »246, si bien que les préceptes fondamentaux régissant
l’identité française échappent depuis longtemps à toute remise en cause.
Il est d’ailleurs saisissant de constater que même un universitaire
français ayant consacré de nombreux ouvrages visant à valoriser les
différences culturelles et leur entendement, notamment dans le monde
des affaires, se montre prêt à écrire qu’« [i]l faut […] admettre que les
nouveaux venus et leurs descendants soient soumis à une pression les
incitant à adopter largement, au-delà du respect des lois, les usages qui
marquent le corps social français, en dépit du coût que représente pour
eux un tel changement de repères »247. L’ambition de l’État, « recteur et
vecteur de la formation nationale »248, s’affiche de manière plus
intransigeante encore, car il s’agit d’« empêcher [l’homme] de devenir
un acteur politique en dehors des règles fixées par la nation »249.
Rosanvallon a ainsi pu écrire que « [p]roduire la nation, c’est pour
renoncer, est redevable à Michael Sandel. Voir par exemple Michael Sandel, « Religious
Liberty : Freedom of Choice or Freedom of Conscience », dans Secularism and Its
Critics, sous la dir. de Rajeev Bhargava, Oxford University Press, 1998, p. 87.
244Voir Brubaker, op. cit., note 212, pp. 35-49.
245Favell, op. cit., note 187, p. 389 [« (French Republican philosophy) always put(s)
the deontological sacredness of the (R)epublican ideals ahead of a rational and practical
compromise »].
246Patrick Weil, Être français, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2011, p. 18.
247D’Iribarne, op. cit., note 196, p. 125. Pour des livres de cet auteur défendant les
mérites de la différence culturelle, voir par exemple Philippe d’Iribarne, La Logique de
l’honneur, Le Seuil, 1989 ; Penser la diversité du monde, Le Seuil, 2008 ; L’Épreuve des
différences, Le Seuil, 2009.
248[Pierre Nora], « Présentation », dans Les Lieux de mémoire, sous la dir. de Pierre
Nora, vol. II, t. 1, Gallimard, 1986, p. xv [les italiques sont omis].
249Noiriel, op. cit., note 226, p. 335.
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l’État procéder à un rachat permanent des apparences »250. Il est
loisible d’interpréter comme allant dans ce sens le fait que, de juin 2007
à novembre 2010, la France ait compté un Ministère de l’immigration,
de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire,
où les termes « immigration », « intégration » et « identité nationale »
allaient de pair251. Sans surprise, le modèle français a été érigé en
« contre-exemple absolu » du schéma multiculturaliste252.
D. En tant que véhicule favori de l’interventionnisme étatique
concernant la constitution de la citoyenneté et la promotion de
l’idéologie républicaine, c’est-à-dire quant à l’élaboration de la francité,
l’école joue un rôle déterminant253. Témoignant d’« un extraordinaire
optimisme pédagogique »254, l’objectif même de l’école est
d’« [a]pprendre la France », « [l]a nation devenant le cadre et la finalité
de tous les apprentissages, de l’histoire à la morale, de la botanique aux
règles de politesse »255. D’après la commission Stasi, « [l]e premier lieu
d’apprentissage des valeurs républicaines est et doit rester l’école »256.
Cette conception des choses, ce « modèle d’intégration […] par
l’école »257, fait de l’instituteur ou de l’institutrice — au sens strict, celui
ou celle qui institue, c’est-à-dire qui instruit dans l’institution — le plus

250Rosanvallon,

op. cit., note 241, p. 110.

251Pour une critique approfondie de cette initiative,

voir Noiriel, op. cit., note 199.
Après l’avoir lui-même institué, le président de la République Nicolas Sarkozy a aboli
ce ministère à l’occasion d’un remaniement ministériel officiellement annoncé le
14 novembre 2010.
252Pierre Birnbaum, « Entre universalisme et multiculturalisme : le modèle français
dans la théorie politique contemporaine », dans Alain Dieckhoff, La Constellation des
appartenances, Presses de Sciences Po, 2004, p. 274.
253Pour une étude fouillée, voir Jean-Michel Chapoulie, L’École d’État conquiert la
France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. Voir également Mona Ozouf,
L’École de la France, Gallimard, 1984. Pour un influent panorama historique du rôle de
l’école en France, voir Weber, op. cit., note 234, pp. 303-38.
254Jennings, op. cit., note 185, p. 149 [« an extraordinary pedagogical optimism »].
255Anne-Marie Thiesse, Faire les Français, Stock, 2010, pp. 70 et 73,
respectivement.
256Rapport Stasi, op. cit., note 177, p. 51.
257Béatrice Compagnon et Anne Thévenin, L’École et la société française, Bruxelles,
Complexe, 1995, p. 203.
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important agent de l’État dans son entreprise d’acculturation258, « une
figure de proue de la République »259.
Dès 1794, Napoléon fondait l’École normale supérieure, l’une des
institutions dites « grandes écoles », afin que l’État puisse lui-même
assurer la formation de ses enseignants260. Fonctionnaires à compter de
1889, ceux-ci font spontanément la promotion de l’idéologie d’État —
du reste convaincus qu’« en affichant sa sympathie républicaine, on ne
sort nullement de la neutralité exigée par l’exercice du métier »261.
Entre 1880 et 1912, quatre « écoles normales » supplémentaires sont
créées. Tous les enseignants diplômés de ces écoles se voient investis
d’un véritable mandat connu sous le nom de « mission de service
public » — on a ainsi parlé de « missionnaires de la République »262 —
visant à instruire le peuple français dans les valeurs républicaines, c’està-dire ayant pour ambition de ramener la différence à une expérience
commune. Dans les mots de l’historienne Mona Ozouf, les enseignants
doivent donc « s’ingénie[r] à […] rendre [les élèves] pareils »263. On a pu
écrire qu’« un même fil guide ainsi toutes les réformes successives en
matière d’éducation [aux XVIIIe et XIXe siècles] : l’obsession de
former des citoyens, c’est-à-dire des individus préparés à la vie
collective, conscients de leur communauté de destin »264. La charge
politique éminente de leur tâche, combinée à leur statut de
fonctionnaire de l’État français (un rôle social toujours hautement
valorisé en France), confère aux enseignants une indéniable autorité

258Voir par exemple Jacques Ozouf et Mona Ozouf, La République des instituteurs,
Le Seuil, 2001 ; Françoise Mayeur, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en
France, vol. III, Perrin, 2004 ; Weber, op. cit., note 234, p. 303.
259Anne Thévenin et Béatrice Compagnon, L’École en France, Toulouse, Milan,
2005, p. 8.
260Voir généralement Robert J. Smith, The École Normale Supérieure and the Third
Republic, Albany, State University of New York Press, 1981.
261Ozouf et Ozouf, op. cit., note 258, p. 149.
262Béatrice Compagnon et Anne Thévenin, Histoire des instituteurs et des professeurs,
Perrin, 2010, p. 20 [les italiques sont omis].
263Mona Ozouf, Composition française, Gallimard, 2009, p. 105.
264Rosanvallon, op. cit., note 241, p. 108. Cette formule est l’occasion de renvoyer à
une critique du modèle français en vertu de laquelle on tient que « la citoyenneté “à la
française” se définit elle-même comme communauté, mais sans le dire » : Jacques T.
Godbout, « Qui a peur de la communauté? », (1998) 6 Théologiques 29, p. 30.
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morale265. Dans un livre paru en 1913, l’écrivain Charles Péguy
renvoyait d’ailleurs aux enseignants comme à des « hussards noirs »,
une référence implicite aux soldats hongrois réputés pour leur efficacité
et dévouement. Selon Péguy, il semblait que l’École normale était en
mesure d’en fournir « un régiment inépuisable », qu’il assimilait
volontiers à « un immense dépôt, gouvernemental, de jeunesse et de
civisme »266.
Les buts du projet pédagogique républicain qui, du point de vue
français officiel, impliquent, « à chaque rentrée des classes »267, la
« diffusion d’un corps de connaissance objective » au sujet de la
République268, sont tenus comme étant « à la fois émancipateurs et
régulateurs »269. Quoiqu’on reconnaisse, comme on peut s’y attendre,
que les étudiants doivent être équipés d’outils intellectuels destinés à
assurer la construction de leur autonomie de pensée, on estime,
paradoxalement, que ceux-ci doivent aussi accepter de voir leur
individualité disciplinée et liée par une obéissance inconditionnelle à
l’État-nation. Pour dire les choses succinctement, on défend l’idée
contournée selon laquelle « [l]’école libère en enfermant et en
réglant »270. En d’autres termes, les étudiants ne sont pas libres de
façonner leur personnalité hors de l’espace d’éducation ouvert pour eux
par l’État selon ses propres modalités271. On assiste ainsi à une
265On parle ainsi de la « considération » dans laquelle on tient l’école et on n’hésite
pas à la qualifier de « grande dame » : Jean Vial, Histoire de l’éducation, 4e éd., P.U.F.,
2010, pp. 104 et 117, respectivement.
266Charles Péguy, L’Argent, Gallimard, 1932 [1913], p. 26.
267Ernest Gellner, Culture, Identity and Politics, Cambridge University Press, 1987,
p. 17 [« at each rentrée des classes »]. Les mots « rentrée des classes » apparaissent en
français et en italiques dans le texte.
268Cécile Laborde, « On Republican Toleration », (2002) 9 Constellations 167, p. 170.
269Judith Surkis, Sexing the Citizen : Morality and Masculinity in France, 18701920, Ithaca (New York), Cornell University Press, 2006, p. 18.
270Catherine Kintzler, La République en questions, Minerve, 1996, p. 72. Cf. Henri
Pena-Ruiz, Qu’est-ce que la laïcité?, Gallimard, 2003, p. 107, où l’auteur écrit que
« [l]’école n’est pas faite pour introniser les particularismes, mais pour instruire et
libérer », tout en ajoutant qu’à l’école doit intervenir une « mise à distance des
appartenances », ce qui lui permet de souligner « [l]a spécificité du lieu scolaire au
regard de la société civile ». Plus loin, il estime qu’en présence d’« une tutelle
communautariste ou familiale », « le travail scolaire n’est guère possible, ou du moins
perd la sérénité qui conditionne sa réussite » : id., p. 109.
271Cet argument fonde l’analyse de ceux qui estiment que la loi du 15 mars 2004 n’a
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« radicalis[ation] de la distinction entre le public et le privé »272. Aucune
« identité politique particulière » n’est possible dans l’espace public273,
l’école ne reconnaissant que « l’élève universel »274. Dès lors, les
étudiants sont censés devenir, dans la sphère publique du moins, des
surfaces réfléchissant l’idéologie de l’État275. Comme le souligne Ernest
Gellner, au dispositif d’apprentissage des valeurs républicaines s’ajoute
simultanément une dépréciation des autres valeurs qui, pour leur part,
ne font l’objet d’aucun enseignement276. Des phénomènes comme « le
relativisme culturel », l’affirmation des « individualités et […]
particularismes culturels » et les « revendications identitaires » étant
appréhendés comme sources de « déstabilis[ation] »277, la « fidélité du
corps enseignant aux valeurs […] républicaines » ne se dément pas278.
Au vu du « redoutable rendement de ses institutions assimilatrices »279
— retenons que l’école « est devenue le premier employeur [de
France] », « gère le quart des habitants du pays », « possède […] le plus
grand domaine foncier » et « [le] plus important budget de l’État », bref
qu’elle « [a] obtenu la première place dans la nation »280 — on ne
s’étonne guère qu’un analyste relève combien « le sentiment
d’appartenance à une même nation [est] plus fort [en France] que
partout ailleurs en Europe »281.

rien d’islamophobe dans la mesure où ce texte ne vise aucune religion spécifique et
cherche à mettre l’école à l’abri de toute influence religieuse quelle qu’elle soit. Mais
Balibar n’est pas convaincu et critique « les références officielles aux “grandes croix”
dont personne n’a jamais vu l’ombre en dehors de quelques rassemblements
traditionalistes » : Balibar, op. cit., note 51, p. 149.
272Laborde, op. cit., note 174, p. 138 [« radicalizes the distinction between public and
private »].
273Dominique Schnapper, La Communauté des citoyens, Gallimard, 1994, p. 100 [les
italiques sont de l’auteur].
274Compagnon et Thévenin, op. cit., note 262, p. 359.
275Ainsi « [i]l n’y aura jamais de fonctionnaires sikh en France » : Kriegel, dans
Bowen, op. cit., note 242, p. 14 [« There will never be Sikh civil servants in France »].
276Voir Gellner, op. cit., note 267, p. 17.
277Compagnon et Thévenin, op. cit., note 262, p. 359.
278Id., p. 279.
279Laborde, op. cit., note 174, p. 139 [« the awesome efficiency of its assimilative
institutions »].
280Vial, op. cit., note 265, p. 118.
281Weil, op. cit., note 246, p. 16.
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Notes sur l’écriture de la trace
(J’ai bien réfléchi et j’ai compris que le droit étranger ne peut être
connu en tant que tel. Aussitôt qu’on prétend prendre connaissance du
droit étranger, en effet, on le détruit en tant que droit étranger.
Autrement dit, toute appréhension du droit étranger fait de ce droit, à
l’instant même, quelque chose qui n’est déjà plus étranger. Atteindre au
droit étranger en tant que tel est donc impossible, puisque « cela » se
dérobe, par principe, à toute visibilisation concevable. À quelles
conditions pouvons-nous donc dire qu’il y a du droit étranger si nous ne
sommes pas en mesure de le déterminer, que ce soit théoriquement ou
phénoménologiquement? La réponse passe par une expérience de
l’impossibilité — laquelle doit être entendue autrement que comme une
non-expérience —, en vertu de laquelle une ouverture vers le droit
étranger se fait possible en tant qu’impossibilité. Oui, je suis un
comparatiste australien travaillant sur la loi française qui constitue à
mes yeux du droit étranger, alors même qu’il m’est impossible de
travailler sur du droit étranger. Et ce n’est qu’à ce titre qu’il m’est
possible de travailler sur la loi française en tant que droit étranger.)
Les traces constitutives du texte de droit étranger sont là. C’est moi qui
décide de traiter de l’une plutôt que de l’autre.
En traçant le texte, je suis appelé à dépasser les balises artificielles du
soi-disant « juridique » posées par les juristes positivistes. Au nom de la
facticité du texte — de ces traces qui font le texte —, je franchis donc
des frontières factices érigées entre le droit et les autres disciplines. Je
suis conduit à m’intéresser, par exemple, à l’histoire, à la politique ou à
la philosophie.
À partir de lectures que je choisis et sur la foi des interprétations que
j’en fais, « attest[ant], précisément, que quelque “chose” [m’]a été
présent »282, répondant donc moi-même de mes choix interprétatifs et
ne pouvant me réfugier derrière le mimétisme de celui qui prétendrait
282Jacques Derrida, « Poétique et politique du témoignage », dans Jacques Derrida,
sous la dir. de Marie-Louise Mallet et Ginette Michaud, L’Herne, 2004 [2000], p. 528 :
« Quiconque témoigne (bears witness) n’apporte pas une preuve. C’est quelqu’un dont
l’expérience, en principe singulière et irremplaçable […] vient attester, précisément, que
quelque “chose” lui a été présent ».
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ne rapporter que ce qui est écrit là283, j’invente les traces constitutives
du texte en procédant de trace en trace, en suivant la trace à la trace —
il y a la « trace travailleuse », le « travail itinérant de la trace »284 —
jusqu’à ce que je décide d’interrompre mon traçage au motif que
j’estime l’avoir rendu crédible, c’est-à-dire lorsque je pense avoir fourni
une justification du droit étranger devant emporter l’adhésion. (En tant
qu’interprète imputant du sens à un texte hanté, je suis moi-même
hanté285. Qui plus est, je me fais hanteur de texte286.) Je sais que je
n’aurai pas pu dire tout ce qu’il y avait à dire de telle ou telle autre
trace, que celle-ci ne sera donc pas rendue entièrement présente et, dès
lors, que le texte qui retient mon attention — telle loi française, par
exemple — ne sera pas rendu entièrement présent non plus. Mais il me
faut procéder à un découpage de la connaissance, car je dois bien, à un
moment ou à un autre, interrompre mon traçage.
Au fur et à mesure de mon travail, je suis requis de me faire
« historien » ou « politologue » ou « philosophe », alors même que je ne
saurais faire état de vocations multiples et qu’il ne m’est pas possible de
prétendre à une formation universitaire spécifique dans l’une ou l’autre
de ces disciplines. Il me faut pourtant m’impliquer dans des débats
épistémologiques, par exemple, dans des discussions historiques ou
historiographiques, voire me situer par rapport à des controverses
relatives à telle ou telle autre question politologique ou philosophique.
À chaque étape de mon traçage visant à rendre compte de la singularité
du droit étranger, voulant lui faire justice, je vis ainsi dans l’angoisse de
l’inadéquation. Plus précisément, je sais l’inadéquation de mon traçage
— insuffisamment approfondi, imparfaitement différentiel,
incomplètement singulier — faisant toujours déjà état de ce que des
historiens ou des politologues ou des philosophes, par exemple,
283Cf. [Julian Wolfreys], « Afterword : Prosopopoeia or, Witnessing », dans
Victorian Hauntings, sous la dir. de Julian Wolfreys, New York, Palgrave, 2002,
p. 141 : « [I]l y a une indirection dans l’idée même de revenance qui empêche le désir de
rechute mimétique » [« there is an indirection in the very idea of revenance which forestalls
the desire for mimetic (…) relapse »].
284Derrida, Écriture, op. cit., note 49, p. 317 [les italiques sont de l’auteur].
285Cf. Hélène Cixous, Le Voyage de la racine alechinsky, Galilée, 2012, p. 122 :
« Nous sommes hantés, menés, retournés ».
286Pour un argument selon lequel les spectres qui ressortent à l’interprétation
relèvent des spectres qui hantent l’interprète, voir McCorristine, op. cit., note 42,
passim.
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considéreront comme des lacunes. Mais je n’ai pas le choix. Sauf à
renoncer à un entendement significatif de l’autre droit et de l’autre-dudroit, je ne peux me soustraire à ces discours, puisque le droit étranger
existe en tant qu’il est constitué de traces. À moi de crédibiliser mon
propos en cherchant à atteindre à quelque chose comme la moindre
inadéquation, c’est-à-dire, par exemple, à une inadéquation qui serait
moindre que celle à laquelle m’enjoint le positivisme287. Encore une fois,
l’enjeu est aussi simple que complexe, car il s’agit d’en arriver à
proposer une interprétation convaincante d’un texte de droit étranger,
alors que l’idée d’un énoncé qui serait fidèle au texte « lui-même » reste,
à proprement parler, inconcevable (puisque — j’y reviens — comment
un comparatiste voué à interpréter des textes pourrait-il concevoir
quelque chose qui ne soit pas de l’interprétation, par exemple, un texte
dont la spécificité serait qu’il existe en dehors de toute
interprétation?)288.
Afin de mitiger mes insuffisances, et également parce qu’il est question
de faire une place significative à l’autre, j’ai recours à de nombreuses
citations dans mon travail d’imputation de sens à la loi française.
Celles-ci renvoient à des auteurs et ouvrages français, mais aussi —
toujours au titre de la présence de l’altérité — à des auteurs et ouvrages
étrangers s’étant donné comme focale d’interprétation tel ou tel autre
aspect de la société française. (Ceci étant, je n’ignore pas que citer, c’est
d’abord poser un geste autobiographique.)
En tout état de cause, à aucun moment ne puis-je prétendre affirmer
quoi que ce soit qui puisse participer de l’objectivité ou ressortir à la
vérité. Je tiens d’ailleurs que le recours à ces notions métaphysiques
(c’est-à-dire illusoires) me déresponsabiliserait, ce que je ne suis pas
disposé à admettre, puisque je sais bien que je produis moi-même le
texte que je lis (this much, I know…). Je revendique mes inventions. Je

287Et je me rassure en me disant que jamais mon traçage ne singularisera un droit
au point où celui-ci deviendra, à proprement parler, incomparable (comme un actuaire
ne réduira jamais son assuré à une catégorie dont il serait le seul membre). Cf. Manu
Goswami, « Remembering the Future », (2008) 113 American Historical Review 417,
p. 423 : « [L]a notion de singularité est nécessairement relationnelle » [« the notion of
singularity is necessarily relational »].
288Supra, note 24.
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revendique mon « bricolage » aussi289. Mais je sais que ma démarche
doit beaucoup aux processus de socialisation qui m’ont permis de
m’incorporer de nombreuses idées, dont je soutiens aujourd’hui, en
parlant trop vite, qu’elles sont « miennes », alors même que j’ai
« oublié » , à force de les avoir trop bien intériorisées, qu’elles relèvent
de quelqu’un d’autre, par exemple, d’un de mes maîtres ou d’un des
auteurs que j’ai lus.
L’autorité de mon interprétation de la loi française sur la laïcité ne
provient pas du texte législatif à proprement parler, mais bien de moimême en tant qu’interprète de ce texte. À l’analyse, ce qui compte, ce
n’est pas que le texte dise ceci ou cela, mais bien que j’affirme, moi, que
le texte dise ceci ou cela. En matière de droit étranger, l’autorité à
laquelle je prétends passe par l’acquisition, puis par la démonstration,
d’une compétence spécifique, notamment culturelle — par exemple,
linguistique. Et celle-ci se fait, à son tour, tributaire de l’expérience,
que je mobilise pour crédibiliser mon interprétation. Pour conduire
cette recherche, pour mener ce traçage, j’ai pris l’avion, je me suis rendu
en bibliothèque, j’ai choisi mes ouvrages, j’ai lu ma documentation, j’ai
pris des notes, j’ai fait des rencontres, j’ai rédigé un texte. Bref, j’y
étais, moi, en le droit étranger — moi, et pas vous…
Il vaut de le redire : même en faisant de l’histoire ou de la politologie ou
de la philosophie, par exemple, j’ai continué à faire du droit. Mieux, je
me suis livré à de l’hyperdroit. Il s’agirait, peut-être, d’une « pédagogie
du détour »290. Mais la sinuosité de mon tracé ne me conduit tout de
même pas hors-droit.
J’aurais pu ajouter à ma comparaison une négociation de la loi
française avec la décision canadienne dans l’affaire Multani291. J’aurais
alors également procédé au traçage du jugement de la Cour suprême du
Canada.
289Le terme est redevable à Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, dans Œuvres,
sous la dir. de Vincent Debaene et al., Gallimard, 2008 [1962], pp. 576-78. Dans sa
critique, Derrida étend la portée du mot et tient que « [s]i l’on appelle bricolage la
nécessité d’emprunter ses concepts au texte d’un héritage plus ou moins cohérent ou
ruiné, on doit dire que tout discours est bricoleur » : Derrida, Écriture, op.cit., note 49,
p. 418 [les italiques sont de moi].
290Norbert Rouland, « Penser le droit », (1989/10) Droits 77, p. 77.
291Supra, note 15.
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En traçant la loi française sur la laïcité à l’école, je n’ai pas été libre et
je n’ai pas non plus été rationnel (en tout cas, je n’ai pas été
« Rationnel »)292. Ainsi j’ai lu la loi et ses traces selon des schémas de
lecture qu’on m’a appris et que je me suis incorporés (lesquels orientent,
par exemple, la façon dont j’interprète une écriture difficile ou la
conception que je me fais de ce qui peut participer de la surinterprétation). Mais ceci ne signifie pas que j’aie été assujetti à un
déterminisme sommaire. Ainsi je ne me suis pas trouvé dépourvu de
capacité stratégique. Ayant été structuré par des phénomènes
d’institutionnalisation et de socialisation, je structure à mon tour le
texte de loi au moyen du traçage auquel je me livre. Tracer, c’est ainsi
exercer un pouvoir sur le texte.
À aucun moment durant mon traçage, je n’ai entendu décider si la loi
française avait raison. Mais, à chaque étape, j’ai voulu déplier ses
raisons, c’est-à-dire que j’ai entendu inventer son régime de singularité.
Le traçage du texte de droit participe d’une conception exigeante de la
comparaison et de l’entendement significatif de l’autre droit et de
l’autre-du-droit, qui s’articule autour d’un va-et-vient entre
l’édification théorique et la validation empirique.
Alors que je trace, je joue, et d’ailleurs je joue « deux fois » au moins,
car, d’une part, je « joue au » texte — c’est-à-dire que je m’applique à
faire du texte mon activité (comme on peut jouer au tennis ou au
bridge) — et, d’autre part, je « joue le » texte — c’est-à-dire que je le représente (comme on peut jouer Hamlet au théâtre)293. Et je me mets en
jeu dans la comparaison, puisqu’à chaque étape de la construction que
j’érige ou de la déconstruction que je propose, j’y mets du mien — ce
qui fait que cette comparaison, que je signe en tant que comparatiste
situé, dans laquelle je m’inscris, revêt donc indéniablement une
composante autobiographique. Aussi bien je m’y mets en joue, car je
m’y rends vulnérable, prêtant le flanc aux critiques de mes
interlocuteurs. Mais je ne me joue jamais de la trace, c’est-à-dire que je
ne refuse à aucun moment de lui accorder l’immense importance qu’elle
mérite. C’est que tout se joue sur le traçage. Oui. À chaque fois que

292Supra,

note 285.
op. cit., note 41, p. 914 [les italiques sont de l’auteur].

293Barthes,
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j’écris le droit étranger en tant que comparatiste, je joue mon
entendement significatif du texte. Je joue gros jeu. Je joue mon va-tout.
(J’ai bien réfléchi et j’ai compris que tout texte — tout texte de droit
étranger — recèle, structurellement, une facture d’indécidabilité qu’on
peut situer à la jonction des dimensions formelle et pragmatique de la
langue. Aussi lorsque je décide d’imputer, c’est-à-dire d’imposer, tel ou
tel autre sens à la loi française sur la laïcité à l’école, donc de stabiliser
ce texte en ce sens-là, j’entame l’indécidabilité qui le structure.
L’indécidabilité du texte n’empêche donc pas la décision de l’interprète.
Au contraire, elle en est la condition, car une décision suppose qu’il y
aura eu, antérieurement, de l’indécidable. Dès lors, l’indécidabilité du
texte se fait productive de décision — celle-ci, à strictement parler,
n’étant toutefois jamais affranchie. En effet, quoiqu’opérant dans un
cadre où la connaissance pertinente se fait nécessairement imparfaite, la
décision aura inévitablement été prise pour telle ou pour telle autre
raison, elle aura nécessairement obéit à telle ou à telle autre injonction.
Un sens du texte ayant été décidé, il faut voir que la décision est
toujours déjà politique, ne serait-ce que parce qu’elle aurait pu être
autre. Du reste, l’oscillation entre différentes possibilités marquant
l’indécidabilité n’est que provisoirement vaincue. Ainsi non seulement
la décision continue-t-elle à pouvoir avoir été autre, mais elle deviendra
peut-être autre au fur et à mesure que je poursuivrai ma réflexion, par
exemple, en faisant d’autres lectures. Au passage, l’on peut constater
que la problématique de l’indécidabilité se révèle plus complexe que
celle de la seule indétermination. Ce n’est pas simplement, en effet,
qu’un texte se caractérise par une richesse sémantique pléthorique,
mais plutôt qu’il recèle un état ou une condition, l’indécidabilité, celleci précédant, et rendant possible, la production d’une décision, fût-elle
provisoire, concernant l’inscription d’un sens déterminé destiné à
devenir « le » sens du texte. Et puis, s’en tenir à l’indétermination
mettrait l’accent sur le chaos, alors même que la décision se manifeste
dans de « l’organisé ». Quand je décide, je suis toujours déjà dans de
« l’organisé » — la langue, la culture, ma propre histoire, les textes
venus avant aussi… En insistant sur l’indécidabilité que recèle le texte
et en révélant que l’interprétation du texte s’articule autour d’une
décision le structurant — laquelle choisit de crédibiliser certaine lecture
en en discréditant d’autres —, j’invite le positivisme à un exercice
d’introspection en vertu duquel il lui faut bien reconnaître, s’il est
disposé à faire preuve d’honnêteté, que le travail du juriste-interprète
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sur un texte de loi ne diffère pas foncièrement du travail d’un
littérateur-interprète sur un roman et que « le » sens de la loi n’est donc
pas plus assuré que « le » sens du roman. Je ne doute pas que cette
constatation soit susceptible de provoquer chez le juriste davantage
d’angoisse que chez le littérateur en raison de la facture normative du
texte juridique, un phénomène qui permet d’ailleurs d’expliquer
pourquoi, face à une quête de stabilité, de fondement, intrinsèquement
vouée à l’échec, les juristes se sont traditionnellement montrés si
prompts à refouler l’indécidabilité structurant le droit.)

CHAPITRE 2

Donc, plus d’un droit
« [S]i les triangles faisoient un Dieu,
ils lui donneroient trois côtés ».
—Montesquieu1

I

qui ne serait pas que rupture du
silence, qui ne serait surtout pas arraisonnée par la logique de
l’efficience, c’est-à-dire une comparaison qui contribuerait à libérer
la pensée des notions de marchandisation ou de commodification ; qui se
donnerait incessamment comme fin — une fin qui lui suffirait et qui
suffirait, quoique toujours différée, donc jamais achevée — de
témoigner, critiquement et au nom de la justice, de la spécificité, de
l’autochtonie, de l’idiomatique aussi ; qui, dans sa quête d’authenticité,
ferait toute sa place à la singularité de l’autre droit et de l’autre-dudroit. Imaginons maintenant un comparatiste — par exemple, un
comparatiste français, ce que je ne suis pas et ce que je ne peux donc
qu’imaginer — qui, s’étant d’abord établi comme juriste par
assujettissement à l’institution, chercherait, contrapuntiquement, à se
démultiplier le long de lignes de fuite nomades ; qui se refuserait à
s’emparer de l’autre droit, à le prendre, voire à le conceptualiser selon
ses propres préalables (l’allemand rend compte du lien entre les deux
MAGINONS UNE COMPARAISON

1Montesquieu, Lettres persanes, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Roger Caillois,
vol. I, Gallimard, 1949 [1721], lettre LIX, p. 218. Au-delà des références mentionnées
en note, j’ai également tiré profit de Peter Goodrich, Reading the Law, Oxford,
Blackwell, 1986 ; Pierre Legendre, Jouir du pouvoir : traité de la bureaucratie patriote,
Éditions de Minuit, 1976 ; Mitchel Lasser, « “Lit. Theory” Put to the Test : A
Comparative Literary Analysis of American and French Judicial Discourse », (1998)
111 Harvard Law Review 689 ; Michael Wells, « French and American Judicial
Opinions », (1994) 19 Yale Journal of International Law 81 ; Bernard Rudden, « Courts
and Codes in England, France and Soviet Russia », (1974) 48 Tulane Law Review 1010 ;
Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 1997.
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stratégies : « begreifen » ; « der Begriff ») ; qui ne masquerait pas, plus
ou moins opiniâtrement, les indices de l’altérité, tirant à lui les éclats du
divers pour les cacher par des lectures « génériques » ou superficielles ;
qui ne retiendrait pas « son » droit à titre de référent, qui ne s’en
servirait pas comme d’une aune (en tout cas, pas au-delà de ce
qu’exigent les structures élémentaires de la perception), parce qu’il
saurait, par exemple, que ce droit, « son » droit, ne constitue, au fond,
qu’un autre droit étranger, c’est-à-dire qu’il représente un droit autre
du point de vue de ceux qui n’en sont pas et qu’il est, dès lors,
susceptible de devoir s’effacer, lui aussi, devant une pensée qui se ferait
niveleuse plutôt qu’érective2. Imaginons une comparaison et un
comparatiste qui seraient délibérément dépourvus de toute prétention
assimilatrice, impérialiste, anhistorique ou universalisante ; qui se
soustrairaient à toute vision préemptrice convenue ; qui ne
valoriseraient pas l’indifférence à la différence.
Telle comparaison émancipatrice, pratiquée par tel comparatiste
libéré des clôtures corporatives, pourrait, s’agissant d’une étude
comparative de quelques prémisses épistémologiques justifiant, d’une
part, le droit français en ses entours historiques et géographiques et,
d’autre part, le droit anglais en sa provenance à lui, en ce à quoi il est la
réponse là où il se déploie, proposer une réflexion qui se donne pour
mission d’écouter l’étrangeté du droit de l’autre, puis de rendre compte
de sa singularité, tout en l’inscrivant dans une négociation des droits.
Ainsi je veux tenter de différencier deux décisions judiciaires rendues à
moins de deux ans d’intervalle par deux cours suprêmes dans deux
juridictions participant au premier chef, l’une de la tradition juridique
romaniste, l’autre de la tradition juridique de common law.
•
Dans un arrêt du 17 décembre 19973, la Troisième Chambre civile de la
Cour de cassation énonce que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui
dispose que « lors du décès du locataire, le contrat de location est
transféré [...] au concubin notoire [...] qui vivai[t] avec lui depuis au
moins un an à la date du décès », ne vise que la relation entre un
2Ces images sont redevables à Pierre Klossowski, Nietzsche et le cercle vicieux,
Mercure de France, 1969, p. 26.
3Civ. 3e, 17 décembre 1997, D.1998.111, concl. Weber, note Aubert.
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homme et une femme. Selon les mots mêmes de la cour, « le
concubinage ne pouvait résulter que d’une relation stable et continue
ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme ».
Dès lors, M. Vilela ne peut bénéficier des avantages de la loi en
invoquant sa cohabitation et sa relation homosexuelle avec son
compagnon, M. Fleutiaux, le locataire décédé.
•
Par ailleurs, dans une décision Fitzpatrick v. Sterling Housing
Association Ltd du 28 octobre 19994, la House of Lords (soit l’institution
ayant précédé la Supreme Court ou Cour suprême britannique), par une
majorité de trois juges contre deux, retient qu’en vertu de la Rent Act
1977 (telle qu’amendée en 1988), M. Fitzpatrick est en mesure de
bénéficier du statut de locataire en invoquant sa cohabitation et sa
relation homosexuelle avec le locataire décédé, M. Thompson. La loi
britannique prévoit que le « conjoint survivant » (« surviving spouse »),
c’est-à-dire la personne « qui vivait avec le locataire initial en tant que
mari ou femme » (« who was living with the original tenant as his or her
wife or husband »), peut prétendre aux avantages du bail d’habitation.
En l’absence de conjoint, le bail profite, s’il y a lieu, à la personne « qui
était membre de la famille du locataire initial et qui résidait avec lui
dans le logement au moment du décès du locataire et [qui y avait
résidé] pendant les deux années ayant immédiatement précédé le
décès » (« who was a member of the original tenant’s family [and] was
residing with him in the dwelling-house at the time of and for the period of
two years immediately before his death » ). La House of Lords donne raison
à M. Fitzpatrick sous ce second chef.
•
J’entends m’attarder d’abord au jugement de la Cour de cassation.
D’après la lettre du texte jurisprudentiel, soit selon la dimension
manifeste de la décision, la pratique judiciaire de cette cour suprême
française se borne à un exercice d’interprétation sur le mode
logocentrique au sens où elle prend le parti, d’une manière clôturante,
de mettre l’accent sur l’identité du mot afin d’en cerner ce qu’elle estime
être sa vérité sémantique. Cette approche fait ainsi valoir une lecture
4Fitzpatrick

v. Sterling Housing Association, [2001] 1 A.C. 27 (H.L.).
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immanente considérant que le vocabulaire et la syntaxe d’un texte
législatif — par exemple, le vocabulaire et la syntaxe de la loi du
6 juillet 1989 — peuvent fonder, pour ainsi dire à eux seuls, la lecture
pertinente de la loi et son application à une configuration factuelle
donnée. Une telle approche logocentrique s’appuie ainsi sur un texte
éminent en tant qu’invariant, c’est-à-dire sur un texte législatif qui
transcende l’espèce et qui, notamment au nom du principe d’égalité
devant la loi, est appréhendé comme devant rester le même, peu
importe l’espèce : « Lex est commune praeceptum » (D.1.3.1).
Cette acceptation judiciaire de la primauté de la loi par la Cour de
cassation s’explique notamment par des siècles d’histoire, dont l’effet
cumulatif paraît avoir somatisé toute velléité de « gouvernement des
juges » en France. Il est loisible de retracer quelques jalons de cet
événementiel, fût-ce brièvement. Dès 1498, l’ordonnance de Blois oblige
les juges à se livrer à une lecture solennelle des ordonnances royales une
ou deux fois l’an afin de bien s’en imprégner. Au XVIe siècle, la
cassation monarchique intervient comme « acte régalien par lequel le
prince décide d’anéantir un jugement » lorsqu’il estime que celui-ci est
coupable de n’avoir pas respecté les ordonnances du royaume5. En
1748, Montesquieu écrit que « les juges de la nation ne sont [...] que la
bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en
peuvent modérer ni la force ni la rigueur » et maintient qu’« [i]l n’y a
point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi »6. Avec la
Révolution s’installe un idéalisme légaliste radicalement antagonique à
l’interprétation judiciaire, à l’idée même de « juridiction », qu’illustre,
parmi tant d’autres exemples, le discours du tribun Garat (dit « MailliaGarat » ) en décembre 1801, alors que celui-ci s’élève contre le juge qui
aborderait les textes législatifs en faisant valoir « ce terrible droit de les
interpréter »7.

5Frédéric

Zenati, La Jurisprudence, Dalloz, 1991, p. 41.
De l’esprit des lois, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Roger
Caillois, vol. II, Gallimard, 1951 [1748], liv. XI, chap. 6, p. 404 et liv. VI, chap. 3,
p. 311, respectivement. Voir également id., liv. XI, chap. 6, p. 399 : « [S]i les tribunaux
ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l’être à un tel point, qu’ils ne soient
jamais qu’un texte précis de la loi ».
7Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, sous la dir. de P.-A. Fenet,
vol. VI, réimpr. Osnabrück, O. Zeller, 1968 [1827], p. 151.
6Montesquieu,
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Au début du XIXe siècle, l’avènement des codes napoléoniens
exacerbe l’attachement aux textes législatifs envisagés comme
l’expression d’un droit naturel (chrétien) et suscite la conviction qu’il
existerait un droit de nature objective, qui se révélerait
indépendamment des opinions de ceux qui sont chargés d’en faire
l’application, c’est-à-dire un droit incontestable, neutre, détaché des
faits, « scientifique » aussi, intrinsèquement juste, réduisant, dès lors,
les juristes à n’être que des « éplucheurs de textes »8. Ainsi RoyerCollard déclare-t-il en 1817 qu’« [i]l n’y a de vrais jugements que ceux
qui sont écrits d’avance dans les lois »9. À peu près un siècle plus tard,
François Geny explique qu’il « refus[e] de voir, [dans la] jurisprudence,
une source formelle de droit privé positif, qui, à côté de la loi écrite et de
la coutume, puisse jouir d’une force créatrice indépendante » ; il se
montre ainsi soulagé que « la jurisprudence, même la plus décidément
contestable, passe à côté de la loi sans la choquer absolument, ou la
complète sans l’offusquer », car, précise-t-il, il convient d’« appliquer la
loi jusqu’au bout, sans déformation ni correction, de façon à maintenir
la fermeté indispensable à son effet »10. D’où la sagace réflexion de
Pierre Legendre : « [J]e ressens un état d’esprit administratif, pour ne
pas dire militaire [...]. Je comprends que le nationalisme français y ait
trouvé son compte. Et nous vivons, en réalité, sur une conception
administrative du droit et, donc, du juge. Notre culture judiciaire laisse
à désirer. Nous avons une conception administrative du juge »11.
Dans l’affaire qui m’intéresse ici, la décision de la Cour de
cassation s’affiche, de manière caractéristique, comme un double
hypostasié du texte législatif ou, plus exactement, en tant que
formation hypertextuelle au sens où l’entend Gérard Genette, c’est-àdire comme une variation formelle à partir d’un autre texte déjà
existant (appelé « hypotexte » ), dont elle se prétend plutôt la reprise
que l’interprétation12, dont elle ne souhaite pas expressément troubler
8É[mile]

Boutmy, Études de droit constitutionnel, Plon, Nourrit et Cie, 1885, p. 7.
de Barante, La Vie politique de M. Royer-Collard, vol. I, Didier, 1861,

9[Prosper]

p. 347.
10François Geny, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, 2e éd., vol.
II, L.G.D.J., 1919, no 149, p. 49 ; no 149, p. 52 et vol. I, no 108, p. 316, respectivement.
11Pierre Legendre, « Qui dit légiste, dit loi et pouvoir », (1995/32) Politix 23, pp. 3031. Pour l’historique de la jurisprudence en France, voir l’excellente synthèse proposée
par Zenati, op.cit., note 5, pp. 29-83.
12Gérard Genette, Figures IV, Le Seuil, 1999, pp. 20-21.
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l’intangibilité et dont elle n’acquerra d’ailleurs jamais l’efficace
positive, puisqu’à l’instar de tout rewriting, elle se trouve
inévitablement défaillante par rapport à lui. L’arrêt de la Cour de
cassation vient ainsi réaffirmer le rapport généalogique fondamental
d’inféodation entre le jugement et la loi. Son souci de se légitimer, de
s’attribuer une raison d’être, oblige la décision à se parer des attributs
jussifs de la loi, fons et origo du droit en France. Ainsi l’interprétation
immanente mise en avant par la cour a elle-même vocation à
transcender l’espèce, sa légitimité étant d’ailleurs tributaire de son
potentiel généralisant (une solution liée au seul cas d’espèce suggérerait
une personnalisation de mauvais aloi de la décision). Quand la Cour de
cassation nous dit que « le concubinage ne pouvait résulter que d’une
relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un
homme et une femme », elle fait valoir, par le recours aux mots que je
mets en italiques, une formule à caractère normatif, c’est-à-dire un
énoncé qui vaut dans cette affaire et qui a vocation à valoir dans
d’autres affaires également dans la mesure où il vient, somme toute,
s’intégrer à la loi. C’est comme si cette interprétation altératrice des
signifiants originaires de la loi se greffait consubstantiellement aux
mots mêmes du texte législatif pour accompagner dorénavant ceux-ci
dans leurs diverses applications : la distinction entre interpretandum et
interpretans se dilue (quoique dans le respect formel de l’article 10 de la
loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, de l’article 5 du
Code civil et du principe de la relativité de la chose jugée). C’est comme
si l’interprétation de la cour, c’était aussi un peu la loi (ou pas
radicalement autre chose que la loi, pas une parole autonome qui
interviendrait dans un espace analytique qui lui serait propre)13.
La décision judiciaire se présente, dès lors, comme existant dans
une relation paradigmatique avec le texte de loi gouvernant l’espèce,
c’est-à-dire comme se faisant essentiellement similaire au texte législatif
pertinent, plus précisément comme s’affichant en tant qu’extension de

13Cf. Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux, Traité de droit civil : introduction générale,
3e éd., L.G.D.J., 1990, no 444, p. 399 : « Quelle que soit l’importance de l’adaptation
réalisée par la jurisprudence, les modifications et même les déformations qu’elle a
apporté au texte, sa création se présente presque toujours, formellement, comme une
interprétation de la loi dont elle acquiert du même coup la force obligatoire ».
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celui-ci14. Au fond, la décision judiciaire ne prétend être rien d’autre que
la manifestation de la loi en l’espèce ; elle participe, pour ainsi dire, de
la loi. Elle agit à titre de substitut de la loi. Lorsque le juge s’exprime,
c’est d’abord la loi, la vérité irréfutable de la loi, qui parle : « Res
judicata pro veritate accipitur » (D.50.17.207). Selon un comparatiste
américain, le juge français se fait ainsi « ventriloque »15. La relation de
la décision judiciaire française au texte de loi semble d’ailleurs si
naturelle qu’elle est déployée en l’absence d’argument la justifiant. Sur
le plan logique, la validité de l’énoncé A’ (jugement) = A (loi) ne devrait
pourtant pouvoir être expliquée qu’au moyen de références extérieures
à la dynamique loi-jugement elle-même : comment peut-on être à la fois
loi et jugement? Où le dogme unitaire trouve-t-il son fondement?
Faut-il préciser que le phénomène de dégradation de la loi dans
l’espace public français — qu’il se manifeste à travers l’ascendant de
l’État administratif porté par la Ve République, l’inflation normative,
la disqualification des personnalités politiques dans l’opinion ou la
primauté du droit de l’Union européenne — ne vient en rien qualifier
cette relation d’obéissance du jugement envers le texte législatif, perçue
aujourd’hui comme formellement indépassable à partir du moment où
le légicentrisme rousseauiste est enchâssé dans la Déclaration des droits
de l’homme, laquelle, en son article 6, proclame que « [l]a Loi est
l’expression de la volonté générale ».
Ainsi la décision n’aspire pas à faire concurrence à la loi en se
présentant comme une autre source de droit qu’elle. Le jugement n’est
pas le « vrai » texte, le texte qui compte ; il n’en a pas les marques. Et il
le sait. Indispensable, mais « fautif » ou honteux en tant qu’il n’est
jamais que l’application d’une volonté particulière visant un cas
particulier — « un mal nécessaire », selon Montesquieu16— l’acte de
juger veut d’emblée se faire oublier comme tel et désire, geste
d’intendance, pratique fonctionnarisée, s’assujettir à la tutelle de la loi.
Dès lors, le discours du juge français ne s’attribue pas de valeur
institutrice propre : il se refuse à jouer le rôle de métalangage par
14Quoique citant des textes législatifs, la Cour de cassation omet souvent les
guillemets, ce qui a pour conséquence, en tout cas sur le plan formel, de supprimer la
distance entre la loi et le jugement.
15John P. Dawson, The Oracles of the Law, Ann Arbor, University of Michigan Law
School, 1968, p. 411 [« ventriloquis(t) »].
16Montesquieu, op. cit., note 6, vol. II, liv. VI, chap. 1, p. 308.
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rapport au langage instituant du texte législatif. Sa performativité se
limite à se présenter comme un énoncé constatatif, c’est-à-dire à se
manifester en tant que formulation venant dupliquer la loi17. Loin de
montrer une autonomie qui la déligitimerait, la cour s’exprime d’une
seule voix au nom de la loi, qui se voit tout simplement transposée et
appliquée, répétée. Ainsi, dans un arrêt de cassation, la cour suprême
française vise un texte législatif. À la réflexion, il y a là mise en
application d’une stratégie théocratique favorisant un discours de la
reproduction (en ce sens que chaque décision judiciaire reproduit la loi).
Le juge français, loin de revendiquer la force de l’énonciation judiciaire,
la dénonce et se dénonce, quoiqu’allusivement, pour ne plus laisser agir
que l’énoncé législatif. Dès lors, dans la mesure où la Cour de cassation
n’est pas censée faire le droit, on voit mal ce qu’elle devrait justifier,
d’où, logiquement, la brièveté de ses décisions. Si on ne fait rien (sauf de
participer au tout du droit qu’est la loi), qu’y a-t-il donc à expliquer?
C’est, du reste, la proclamation de son allégeance nomothétique qui
permet à la décision judiciaire de se rendre crédible auprès de la
« communauté » interprétative, d’intervenir comme un savoir autorisé
et, à ce titre, en tant qu’intercesseur respectable. Toujours, le
législateur se profile en retrait, tel une ombre chinoise.
La lecture logocentrique mise en avant dans la décision de la Cour
de cassation ne correspond toutefois pas à la concrétude du processus
interprétatif. Ce que la décision ne montre pas, en effet, ce qu’elle se
refuse à dévoiler, ce qu’elle doit s’entêter à ne pas révéler, c’est que la
pratique judiciaire fait également valoir une stratégie polyphonique,
une démarche entérinant la spectralité du droit, un traçage. Autrement
dit, le jugement attribuant du sens à la loi procède, en fait, de plus d’un
discours. Dès lors, l’« interprétation » qu’on peut donner d’une décision
ne saurait reposer, en fin de compte, que sur des arguments relatifs au
logos. Bien plutôt, elle commande le recours à une grille d’analyse
davantage philosophique et plus phénoménologique — celle-ci devant
permettre de rendre compte d’une lecture judiciaire polyphonique d’une
loi désireuse de lui imputer du sens à l’aune d’une perspective
téléologique ou de telle ou telle autre théorie sociale, politique,
17Cf. Jean-Louis Thireau, « La doctrine civiliste avant le Code civil », dans La
Doctrine juridique, P.U.F., 1993, p. 17 : « [L]a jurisprudence, en prenant le terme dans
son acception traditionnelle, est avant tout connaissance des lois, notitia legum ».
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historique, économique ou linguistique. Or c’est précisément à cette
approche interprétative complexe que se livre l’avocat général dans
l’affaire qui retient mon attention.
C’est parce que ce magistrat estime que l’application formelle de
la lecture logocentrique ne suffit pas à résoudre adéquatement la
controverse que l’avocat général se consacre à un exercice de traçage,
celui-ci démontrant qu’il se perçoit lui-même comme étant investi d’une
fonction sociale et politique. Ainsi l’avocat général n’hésite pas à
reconnaître et souligner l’existence de lacunes et d’ambiguïtés dans le
texte législatif. Son discours polyphonique prend donc la mesure des
choix politiques qui s’offrent au juge à travers des idées directrices et
médiatrices, comme l’équité ou l’adaptation du droit aux faits. Ses
conclusions constituent un exercice de traçage du droit qui s’étend sur
plusieurs pages. Elles considèrent les faits de l’espèce, analysent la
jurisprudence antérieure et discutent diverses publications doctrinales.
Elles passent également en revue les droits étrangers. Le discours de
l’avocat général montre que le jugement rendu par la Cour de cassation
n’est pas nécessaire : il n’est ni absolu ni objectif. Contingente et
relative, cette décision est plutôt le résultat d’un choix qui s’est effectué
parmi diverses options possibles. Fruit d’une invention du droit, elle est
imprégnée d’une rationalité qui sépare, consciemment ou non,
l’acceptable de l’inacceptable, le justifiable de l’injustifiable aux yeux du
juge. En d’autres termes, le jugement aurait pu être autre ; il aurait pu
en arriver à une conclusion différente. Reste à savoir si, en retenant
l’option choisie en l’espèce, la Cour de cassation a entendu donner effet
à une politique qu’on pourrait qualifier de « conservatrice » ou si elle a
plutôt souhaité remplir une fonction protreptique en appellant le
législateur à réformer son droit.
Il vaut de mentionner, en outre, que l’avocat général s’exprime
en son propre nom dans un style éminemment personnel. Cette
approche diégétique — au sens où l’entendait Platon18— tranche avec
le syllogisme collégial et impersonnel de la décision de la cour qui, à
travers une locution conjonctive dépersonnalisante selon la forme
« attendu que », fait qu’on ne sait pas même si le jugement aura été pris
à l’unanimité ou à la majorité et qui suggère, quoiqu’il en soit,
18Voir Platon, La République, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Luc Brisson,
trad. par Georges Leroux, Flammarion, 2008 [c. 380], liv. III, 393a, p. 1554.
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l’interchangeabilité des juges (« [l]a personnalité du juge est censée ne
pas compter et la Justice descend du ciel »)19. La Cour de cassation
affirme, tout simplement, que la cour d’appel a jugé « à bon droit » en
faveur de la lecture restrictive du texte législatif. Mais elle n’explique
pas comment, c’est-à-dire sur la foi de quels arguments, elle en arrive à
cette conclusion. Et elle ne réfute pas, non plus, les prétentions en
faveur du point de vue opposé. La Cour de cassation énonce, ex
auctoritate, qu’il existe une lecture correcte de la loi et apprend tout
simplement à l’ensemble des juristes de laquelle il s’agit.
Dans sa version manifeste, la pratique judiciaire de cette cour
suprême française privilégie donc un discours logocentrique (c’est-à-dire
un degré zéro du traçage) alors que, dans ce qu’on pourrait appeler sa
version « latente », elle fait valoir un assemblage polyphonique de
traces. Ce paradoxe rend compte de la tension entre deux répertoires
d’attentes, a priori difficilement conciliables, que fait valoir la société
française vis-à-vis de ses juges, dans la mesure où celle-ci souhaite à la
fois une jurisprudence appliquant une lecture évolutive des textes
législatifs de manière à répondre aux préoccupations sociales du
moment et une jurisprudence marquée au coin de la réserve judiciaire.
C’est cette aporie typiquement française que je voulais mettre au
jour : d’un côté, l’institutionnalisation d’une fonctionnarisation du rôle
du juge dont l’ambition, d’ailleurs intériorisée par le juge lui-même, est
d’assurer la prééminence des droits de l’État, cette primauté étant
volontiers assimilée à la prééminence de l’intérêt général, donc de
l’intérêt bien compris de chaque individu20 ; d’un autre côté, la présence
d’un pouvoir créateur comme étant inévitablement constitutif de tout
jugement. Mais c’est la tradition qui domine — en l’occurrence une
tradition récusant l’autonomie du juge —, car c’est elle que reflète le
discours officiel, lequel ne s’abaisse pas même à répondre aux
conclusions de l’avocat général, dévalorisées par leur ancrage dans
l’espèce. Au fond, le jugement s’affiche comme si l’avocat général
n’existait pas, ce qui permet justement d’illustrer le poids de la
19Pierre

Legendre, Trésor historique de l’État en France, Fayard, 1992, p. 247.
de la présentation de ses voeux au peuple français le 31 décembre 1999,
Jacques Chirac, alors président de la République, a notamment souligné qu’en France il
revenait à l’État de dire le droit. En ses propres termes, il a retenu comment « l’esprit
républicain et le sens de l’intérêt général […] imposent que l’État conserve toute sa
place pour dire le droit, le faire respecter, avec autorité, avec justice ».
20Lors
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tradition dans le conditionnement de la mentalité juridique française
actuelle.
Le conditionné dans le droit, c’est un passé qui s’inscrit dans la
longue durée et qui fait autorité dans un présent qui doit être envisagé,
en grande partie en tout cas, comme la contraction de ce passé même.
En agissant dans les dispositions qu’il a produites et en s’imposant à
l’individu (consciemment ou non) sans avoir été préalablement fondé en
Raison21, le conditionné échappe au contrôle du présent, si bien qu’on
ne peut plus savoir avec une assurance apodictique ce qui, dans
l’entendement, vient de soi ou ce qui dépend de ce qui est advenu
avant. C’est la présence actuelle et active de ce conditionné, sous la
forme d’un arrière-plan informulé incorporant des savoir-faire
implicites justifiables en termes socio-historiques — une connaissance
tacite transmise de génération en génération dont on ne prend pas toute
la mesure — qui permet de parler du droit comme d’une expérience
profondément traditionaliste, peut-être, avec la religion, l’une des
expériences les plus traditionalistes que connaissent les sociétés
occidentales : qui, aujourd’hui, porte encore la robe au quotidien, sinon
les membres du clergé, d’une part, et les plaideurs et les juges, d’autre
part22?
Ainsi le juge, en s’appliquant à sa tâche de relais du dogme
juridique, remplit une fonction sacerdotale (ce qu’avait déjà noté
Ulpien)23. Ce parallèle avec la religion s’explique d’ailleurs aisément en
termes historiques. Il suffit ainsi d’évoquer le phénomène du
césaropapisme chez les Romains, puis l’union du droit romain et du
christianisme, enfin l’influence du droit canonique classique. Dès lors,
21L’absence de Raison ne signifie pas qu’il n’y ait pas de rationalité dans la
tradition et dans la survivance de la tradition.
22Même des disciplines comme l’économie font leur place au rôle de la tradition à
titre d’externalité avec laquelle il faut compter lorsqu’il s’agit d’expliquer l’efficience ou
l’inefficience de tel ou tel autre développement à caractère économique. Voir par
exemple Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic
Performance, Cambridge University Press, 1990, pp. 92-100, où l’auteur esquisse sa
théorie de la « dépendance [d’un modèle] vis-à-vis du chemin déjà emprunté [par une
institution] » [« path dependence »]. Comme il l’écrit lui-même, la « dépendance vis-à-vis
du chemin déjà emprunté signifie que l’histoire vaut » [« Path dependence means that
history matters »].
23D.1.1.1.
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même des solutions aussi novatrices que celles mises en avant dans
Jand’heur et Blieck24, même des solutions aussi audacieuses que celle de
l’arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 1998 en matière de
résolution du contrat25, doivent se couler dans les matrices du texte
législatif, ce qui montre que le juge français n’est pas un rebelle : l’esprit
« Marbury v. Madison » n’est pas français (et Paul Magnaud reste un
déviant)26. Mais la tradition ne demeure pas figée ; bien plutôt, elle se
fait labile et perméable. Et c’est ainsi que l’avocat général pourra oser
tracer la loi en ses dimensions interdisciplinaires (ou
métalogocentriques) et l’inventer en un assemblage résolument
polyphonique. Mais celui-ci est toutefois voué à rester à la périphérie de
la décision elle-même, c’est-à-dire à demeurer marginal par rapport à
celle-ci — le discours de l’avocat général n’existant, au fond, qu’en son
refoulement (ses conclusions étant d’ailleurs publiées avant l’arrêt, à
part lui, ou n’étant pas diffusées du tout)27. Somme toute, deux
énoncés, l’un officiel, l’autre officieux — l’un logocentrique, l’autre
polyphonique — illustrant la problématique du dicible dans la décision
judiciaire française. Il ne fait toutefois aucun doute que, du point de
vue de l’institution, le pôle polyphonique — le tracé — demeure
subordonné au pôle logocentrique (d’ailleurs, ce pôle polyphonique
reconnaît lui-même la primauté de l’approche logocentrique et ne remet
pas ouvertement en cause la grammaire du droit, puisque ce n’est
jamais que l’interprétation de la lettre du droit qu’il appelle à changer
et non la lettre du droit elle-même).
Au-delà du poids de la romanité, il faudrait encore, dans la
constellation des influences pertinentes, préciser le rôle du jacobinisme,
24Voir Ch.réun., 13 février 1930, D.P.1930.1.57, note Ripert, rapport Le
Marc’hadour, et Ass.plén., 29 mars 1991, J.C.P.1991.II.21673, concl. Dontenwille, note
Ghestin, respectivement.
25Civ.1re, 13 octobre 1998, D.1999.197, note Jamin.
26Comme le souligne un observateur, « dans la pratique française actuelle, le juge
[constitutionnel] ne tire sa légitimité que de quelques idées simples : qu’il applique le
texte constitutionnel, que celui-ci possède un sens objectif et que ce sens est
connaissable » : Michel Troper, « La liberté d’interprétation du juge constitutionnel »,
dans Interprétation et droit, sous la dir. de Paul Amselek, Bruxelles, Bruylant, 1995,
p. 238. Pour la critique classique de la jurisprudence Magnaud, voir Geny, op. cit., note
10, vol. II, nos 196-200, pp. 287-307.
27À noter, par exemple, que le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, seul recueil
officiel, ne publie pas de conclusions.
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lequel entraîne l’effacement de l’individu (le juge) par rapport au corps
(la cour) — « [i]l est très difficile, et socialement risqué, en France, de
parler en son nom propre », rappelle Lucien Jaume28. Quoiqu’il en soit,
on peut d’ores et déjà traiter de schizophrénie au sens non pas
psychiatrique, mais psychanalytique du terme. En effet, la décision que
propose la Cour de cassation fait prédominer, par l’allure qu’elle se
donne officiellement, un mécanisme de refoulement ou de
désinvestissement du monde (je renvoie au monde de la pratique
judiciaire, celui-ci étant loin de ne se faire que rigoureusement
logocentrique) par rapport à ce qu’on pourrait qualifier de
« mécanismes de restitution » de ce monde. La cour veut effacer toute
trace de son pouvoir d’invention du droit, celui-ci étant pourtant bien
existant. Et l’impérialisme logocentrique de la cour va très loin, car,
même dans le registre grammatical, elle prétend éliminer
l’indétermination, quoiqu’inhérente à toute analyse littérale, à travers
le recours clôturant aux mots « que » et « donc ». En l’espèce, le Grand
Robert de la langue française enseigne pourtant que tout n’est pas si
simple.
Ainsi le mot « concubin » y est donné comme ayant deux sens au
moins, soit « personne qui vit en état de concubinage »
(« concubinage » : « état d’un homme et d’une femme qui vivent
comme mari et femme sans être mariés »), mais aussi « personne qui a
des relations sexuelles régulières avec quelqu’un sans être marié ». Le
« que » et le « donc » de la Cour de cassation dans l’affaire qui me
retient apparaissent dès lors excessivement réducteurs. Après tout, dans
une perspective étymologique, « concubin » est issu du latin
« concumbere », qui signifie « coucher avec [quelqu’un] », sans plus.
N’est-ce pas le lieu d’appliquer la formule de Jacques Ellul : « Le droit
devient une sorte de réalité imposée au donné social, le mettant en
forme, et finissant en somme par devenir plus “vrai” que les faits »29. Il
se produit ce qu’un épistémologue pourrait qualifier d’adæquatio rei et

28Lucien

Jaume, L’Individu effacé, Fayard, 1997, p. 456.
Ellul, Histoire des institutions, 9e éd., vol. III, P.U.F., 1999, p. 27. Voir
également Jacques Chevallier, L’État de droit, 5e éd., Montchrestien, 2010, p. 59 : « [L]a
norme juridique tend à être prise pour la réalité même, capable de faire advenir ce
qu’elle énonce ».
29Jacques
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intellectus, celle-ci souffrant cependant d’un indéniable déficit de
crédibilité, puisqu’il s’agit d’une adéquation évidemment inadéquate30.
En fin de compte, la cour s’incline devant la tradition jusqu’à
construire un montage qui permet de dissimuler son décisionnisme afin
de préserver, aux yeux de la « communauté » juridique française, voire
de la société française dans son ensemble, un effet de légitimité. Le juge
n’usurperait pas le rôle d’inventeur du droit. Il ne penserait pas ce que
bon lui semble. Bien plutôt, le juge demeurerait modeste, obséquieux,
au service de la loi. Il resterait un fiable adjuvant de l’État. Il
trouverait dans ce rôle le lieu de sa liberté contrôlée et ne voudrait pas
être autrement libre (je songe à la Cour de cassation qui dévalue sa
propre jurisprudence en rejetant les pourvois exclusivement fondés sur
la violation de celle-ci)31. Pour se rendre acceptable, la pratique
judiciaire se livre ainsi, imperturbable, à sa grande entreprise de
mystification : elle cache ses ressorts épistémologiques jusqu’à adopter
des rites d’écriture suscitant la foi et encadrant le maintien en croyance
(cette fameuse disposition syllogistique du jugement et son côté
oulipien ou « œuvre d’art »...). L’expression symbolique l’emporte sur
l’application authentique (« une règle rigide, une pratique molle », pour
transposer le mot que Tocqueville appliquait à l’Ancien Régime)32.
Comment, en effet, pourrait-on reprocher quoi que ce soit aux
juges de la Troisième Chambre civile à partir du moment où ceux-ci
établissent qu’ils n’ont fait qu’imputer à un texte législatif le seul sens
grammatical que celui-ci peut soutenir et qu’ils ne se sont donc livrés à
aucun constructivisme que ce soit? En outre, ils ont évité le contact
avec le fait, « redoutable source d’égarement »33. Ces juges sont
innocents. Sauf qu’ils savent bien, eux, que le nœud du débat ne réside
pas que dans la grammaire du texte, qu’il est aussi ailleurs (comme le
révèlent les conclusions de l’avocat général). Leur humilité affichée
n’empêche en rien la substitution effective de leur glose au texte glosé.
Or ils n’admettent pas officiellement le recours à ce procédé, d’ailleurs
30Voir par exemple A[ntoinette] Virieux-Reymond, La Logique formelle, 3e éd.,
P.U.F., 1975, p. 8.
31Voir Zenati, op. cit., note 5, p. 119.
32[Alexis de] Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, dans Œuvres, vol. III,
sous la dir. de François Furet et Françoise Mélonio, Gallimard, 2004 [1856], liv. II,
chap. 6, p. 109.
33Zenati, op. cit., note 5, p. 207.
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typiquement scolastique, prisonniers qu’ils sont, ou qu’ils croient être,
ou qu’ils croient devoir être, ou qu’ils croient devoir montrer qu’ils sont,
de l’ontologie législative du droit français, laquelle, comme nous le
confirme la Constitution du 4 octobre 1958, ne reconnaît pas l’existence
d’un pouvoir judiciaire (ce que disait déjà Montesquieu)34. Il intervient
ainsi un mensonge institutionnalisé, une feinte qu’on se justifie à soimême pour se prémunir contre soi-même par peur d’un avenir où
régnerait l’arbitraire du juge, son propre arbitraire, en se persuadant
qu’il en va de la crédibilité de l’institution dans un contexte où, pour
des raisons historiques qu’on peut cerner et que j’ai esquissées, la
France ne sanctionne ni le gouvernement des juges ni le pouvoir du juge
en tant qu’individu — n’y parle-t-on pas encore du « petit juge »,
formule ambivalente dont la dimension héroïque (le juge en quête de
justice, n’en déplaise à sa hiérarchie) ne réussit pas à éliminer la
connotation infantilisante, voire méprisante? C’est dire que la dérisoire
situation de fait ne peut jamais, par delà les mots du texte législatif,
fonder la reconnaissance de droits. Ex facto non oritur jus (pour
détourner Balde d’Ubaldi — auquel je reviendrai).
Au contraire du droit français où les deux types de discours,
logocentrique et polyphonique, apparaissent dans deux sphères
rhétoriques apparemment bien distinctes l’une de l’autre et où le
discours logocentrique prime le traçage polyphonique, le droit anglais
propose une intégration des deux modes discursifs dans un même espace
juridique, soit la décision judiciaire, laquelle met en avant, au premier
chef, une approche polyphonique plutôt qu’une lecture logocentrique
du droit. Certes, on retrouve, en Angleterre également, le recours au
garant qui permet de dédouaner, de déresponsabiliser le juge comme
auteur de la décision, de lui fournir un alibi (quelle « communauté »
juridique souhaiterait une parole nouvelle?). Mais alors que, dans son
recours au garant, la Cour de cassation entend montrer sa fidélité à ce
qu’elle pose comme étant « le » sens des mots du texte (législatif)
éminent, pour le juge anglais la crédibilité de sa décision dépend de sa
fidélité au sens commun — une formule qui, à l’instar de « lieux
communs », revêt facilement une connotation péjorative en français et
qu’a souhaité transcender Descartes qui n’y voyait qu’un ramassis
34Montesquieu, op. cit., note 6, liv. XI, chap. 6, p. 401 : « Des trois puissances dont
nous avons parlé [la puissance exécutrice, la puissance législative et la puissance de
juger], celle de juger est en quelque façon nulle. Il n’en reste que deux ».
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douteux de pseudo-vérités35. Relayé par des constructions
anthropomorphiques, telles « l’homme de la rue » (« the ordinary
man » ), ce « sens commun » émerge du corpus britannicus
jurisprudentiel plusieurs fois séculaire, lequel n’est jamais censé
représenter tant le fruit d’un consentement de la « communauté » à la
prescription d’un droit qu’une participation de celle-ci, par
l’intermédiaire de ses experts que sont les juges, à l’élaboration de son
droit, dans lequel il est entendu qu’elle est vouée à se reconnaître.
Le juge qui rend une décision en Angleterre doit ainsi révéler
l’expérience du peuple anglais comme elle lui apparaît à la lecture des
décisions judiciaires pertinentes rendues par ses prédécesseurs et portées
à son attention par les avocats des parties au litige. Appréhendé comme
incarnant la communis opinio, c’est-à-dire l’idée d’une moralité toujours
déjà antécédente, le jugement vise à donner effet à un large consensus
social réputé constitué qu’il maintient et nourrit, mais qu’il n’institue
pas de son propre chef. Immanent à un processus historique en vertu
duquel une « communauté » se façonne, le common law se présente, dès
lors, comme une forme de solidarité sociale. Mieux, la « communauté »
elle-même, par une sorte de syncrétisme, constitue le common law.
Puisque la compétence judiciaire relève, en dernière analyse, du sens
commun, il en résulte que, pour le common law, il n’y a guère de
différence entre le fait de dire que la résolution d’un problème s’accorde
avec le droit des juges et l’affirmation selon laquelle il s’agit d’une
solution juste — ce qui participe du consensus historique se voyant
envisagé comme étant intrinsèquement bon36. Et c’est toujours la
priorité du sens commun qui explique que le juge en pays de common
law se montre prêt à sanctionner des intérêts individuels sans égard aux
avantages particuliers poursuivis par l’autorité politique37. Si, en
35Voir Ann Moss, Printed Commonplace-Books and the Structuring of Renaissance
Thought, Oxford University Press, 1996, pp. 272-74.
36Voir Brian Simpson, « The Common Law and Legal Theory », dans Legal Theory
and Common Law, sous la dir. de William Twining, Oxford, Blackwell, 1986, p. 10. Voir
par exemple C. v. Director of Public Prosecutions, [1996] A.C. 1 (H.L.), p. 29 (Lord
Lowry) : « Il est toujours inquiétant que ne coïncident pas, peu importe le niveau de
juridiction, ce qu’on considère être le droit et ce qu’on prétend représenter le sens
commun » [« It is always a worry, at any level of adjudication, when what is thought to be
the law and what is alleged to represent common sense do not appear to coincide »].
37Voir par exemple Philip Selznick, The Moral Commonwealth, Berkeley, University
of California Press, 1992, p. 450.
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France, le juge parle au nom de l’État, il s’exprime, en Angleterre, au
nom de la « communauté » (la place que le juge britannique peut
vouloir faire à l’intention du législateur, à l’instar de la House of Lords
dans l’affaire Fitzpatrick, ne remettant d’ailleurs pas en cause cette
démarche)38.
Pour en revenir au jugement de la House of Lords dans
Fitzpatrick, le langage de la Rent Act, selon la cour, ne permet pas de
considérer un partenaire sexuel du même sexe comme un « conjoint »,
car il aurait fallu que le partenaire ait cohabité avec le locataire « en
tant que mari ou femme » (« as his or her wife or husband »)39. Mais le
partenaire ne pourrait-il pas être décrit, toujours aux termes de la loi,
comme un membre de la famille du locataire décédé (« a member of the
original tenant’s family »)?
Au-delà de la citation du passage pertinent du texte législatif, la
discussion relative à cette question participe presqu’exclusivement de
l’ordre polyphonique. L’explication du sens de la loi passe
principalement par des considérations d’une autre sorte que
logocentrique, la cour anglaise admettant ouvertement l’existence
d’une dimension autre que logocentrique et qui doit primer celle-ci.
Comme dans la décision française, il est certes question d’interprétation
grammaticale, mais il n’est pas jugé important de laisser croire, au
contraire de la version française officielle, qu’il ne serait question que
d’interprétation logocentrique, voire que l’interprétation logocentrique
jouerait un rôle primordial dans le processus décisionnel. Du point de
vue de la House of Lords, la signification à accorder à la grammaire —
et l’intérêt de montrer ouvertement que la grammaire vaut — ne
sauraient jamais aller que jusque là. Soit, à titre d’illustration, les
extraits suivants issus des jugements majoritaires de la décision
anglaise:

38Voir par exemple W.T. Murphy, The Oldest Social Science?, Oxford University
Press, 1997, p. 98, où l’auteur rappelle comment la législation s’intègre à la tradition de
common law plutôt que d’y déroger.
39À cet égard, les cinq juges de la House of Lords sont unanimes. Un juge de la Court
of Appeal, Lord Justice Ward, avait toutefois retenu le contraire et jugé que la formule
« en tant que » (« as ») n’excluait pas la relation homosexuelle : Fitzpatrick v. Sterling
Housing Association, [1998] Ch. 304 (C.A.), p. 338.
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« [L]e mot “famille” n’a pas un sens unique qui serait facilement
identifiable : le sens de “famille” dépend du contexte dans lequel le mot
est employé » (Lord Nicholls)40 ;
« [L]’objectif législatif sous-jacent est de fournir un foyer sûr à
ceux qui partagent leurs vies avec le locataire de la manière qui
caractérise une cellule familiale » (Lord Nicholls)41 ;
« Ce qui nous intéresse, c’est l’application d’un mot reconnu
comme étant imprécis et souple » (Lord Clyde)42 ;
« Il ne me paraît pas que la reconnaissance de ce qu’une personne
faisant vie commune avec une autre dans le cadre d’une relation
homosexuelle puisse prétendre à la qualité de membre de la famille de
ce dernier soit susceptible d’entraîner une incertitude significative dans
l’application de la disposition législative » (Lord Clyde)43 ;
« Dans d’autres lois, dans d’autres contextes, le même sens [du
mot “famille”] pourra ou non être le bon » (Lord Slynn)44.
Même les jugements dissidents n’attachent qu’une importance
relative à la dimension grammaticale, comme le montrent ces deux
extraits :
« J’estime que le demandeur ne peut prétendre à la qualité de
membre de la famille de M. Thompson parce qu’il n’avait pas de
relation avec M. Thompson par le mariage, le sang ou l’adoption ni de
40Fitzpatrick v. Sterling Housing Association, op. cit., note 4, p. 45 [« the expression
family does not have a single, readily recognisable meaning : (...) the meaning of family
depends upon the context in which it is being used »].
41Ibid. [« The underlying legislative purpose was to provide a secure home for those who
share their lives together with the original tenant in the manner which characterises a family
unit »].
42Id., p. 54 [« What we are concerned with is the application of a word recognised as
being loose and flexible »].
43Ibid. [« It does not seem to me that the recognition that a person living together with
another in a homosexual relationship may qualify as a member of the other’s family is likely
to lead to any significant uncertainties in the application of the statutory provision »].
44Id., p. 40 [« In other statutes, in other contexts, the same meaning may or not be the
right one »].
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lien avec lui qui serait identifiable, au sens large du terme, comme
créant une telle relation de fait » (Lord Hutton)45 ;
« Le mot “famille” n’a pas un sens spécialisé. C’est un mot qu’on
emploie pour renvoyer à un schème de relations ayant certaines
caractéristiques. Toutes ces caractéristiques pourraient ne pas être
présentes dans chaque cas ; il en va de la nature des mots descriptifs.
Mais, en tout état de cause, il doit y avoir assez de caractéristiques
pertinentes pour justifier l’application du mot descriptif. Afin de
décider une question juridique, il est nécessaire de décider de quel côté
de la clôture tombe l’espèce » (Lord Hobhouse)46.
Les juges anglais font ainsi valoir la polysémie du mot « famille »,
dont le sens, au contraire d’un invariant, est appelé à se modifier au vu
de la facticité dans laquelle s’inscrit telle ou telle espèce. Un rôle
déterminant se voit ainsi attribué au fait, puisqu’un sens sera imputé
au mot « famille », c’est-à-dire au texte législatif, dans chaque affaire, à
la lumière d’une configuration factuelle donnée. En d’autres termes, la
fixation du droit dépend d’abord et avant tout de l’identification du
fait : ex facto oritur jus (pour emprunter sa formule à Balde d’Ubaldi,
glosant la lex Aquilia)47. La décision anglaise n’hésite pas à prendre du
champ par rapport au texte législatif, qu’elle n’envisage que comme
propédeutique à l’élaboration d’un autre discours. Bien plutôt que de se
45Id., p. 61 [« I consider that the plaintiff does not qualify as a member of
Mr. Thompson’s family because he had no relationship with Mr. Thompson by marriage or
blood or adoption and no link with him which was broadly recognisable as creating de facto
such a relationship »].
46Id., p. 73 [« The word “family” (...) is not a term of art. It is a word which is used to
refer to a scheme of relationships having certain characteristics. All those characteristics may
not be present in every case ; this is the nature of descriptive words. But in any case there
must be sufficient of the relevant characteristics to justify the application of the descriptive
term. In deciding a legal question it is necessary to decide on which side of the line the
individual case falls »].
47Voir Peter Stein et John Shand, Legal Values in Western Society, Édimbourg,
Edinburgh University Press, 1974, pp. 103-11 ; L. De-Mauri, Regulae juris, 11e éd.,
Milan, Hoepli, 1984 [1936], p. 89. Le texte de la lex Aquilia est porté au Digeste. Voir
par exemple D.9.2.52.2 : « [L]e droit dépend des faits » [« in causa jus esse positum »].
Voir également D.50.17.1 et D.50.17.202. Pour un examen devenu classique des
correspondances insolites entre les droits romain et anglais, voir Fritz Pringsheim,
« The Inner Relationship Between English and Roman Law », [1935] Cambridge Law
Journal 347.
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confiner à la lecture d’un texte législatif qu’il appréhende comme
participant ni plus ni moins de l’obstacle épistémologique (s’en remettre
à la seule grammaire du texte ferait obstacle à l’identification du droit,
puisque celui-ci se trouve d’abord dans les faits), le juge anglais
promeut un discours d’un autre ordre. Revendiquant son autonomie,
cet autre discours demande à être évalué selon son axiologie propre et
puise sa légitimité à un pouvoir inhérent de juger issu d’une histoire
tenue comme se perdant dans la nuit des temps (l’on songe, par
exemple, à la formule anglaise consacrée « time out of mind »). Dans sa
relation avec le texte législatif, le jugement anglais se montre ainsi
centrifuge et pourrait faire sien ce que le physicien Karl Popper
appelait son « exhortation anti-essentialiste » : « Ne vous laissez jamais
pousser à prendre au sérieux les problèmes au sujet des mots et de leurs
sens. Ce qui doit être pris au sérieux, ce sont les questions de fait et les
assertions au sujet des faits »48. En droit anglais, les faits priment le
droit — ce qui a permis au Vicomte Kilmuir, alors titulaire de la plus
haute fonction judiciaire en tant que Lord Chancellor, d’affirmer que
« la première et la plus frappante caractéristique du common law est
qu’il place la justice avant la vérité »49.
Alors que le droit français procède par subsomption des faits sous
la règle, abordant toute situation comme un cas particulier se
rapportant à une loi unique, le common law se développe en posant des
isomorphes d’un cas particulier l’autre, c’est-à-dire d’une configuration
factuelle l’autre. En cela, il se montre fidèle à une démarche
processuelle en vertu de laquelle l’accès à la justice royale (celle qui
comptait) dépendait, dès le XIIIe siècle, d’une autorisation du Lord
Chancellor. Or l’obtention de celle-ci relevait de l’établissement d’une
correspondance entre les faits de l’espèce, d’une part, et l’une ou l’autre
des typologies reconnues dans divers formulaires désignées sous le nom
de « formes d’action » (« forms of action »), d’autre part. Ainsi, dans
Fitzpatrick, se recommandant du prestige institutionnel et symbolique
des énoncés anciens afin de subrepticement désamorcer le traumatisme
48Karl Popper, Unended Quest, [Londres], Fontana, 1976, p. 19 [« anti-essentialist
exhortation » / « Never let yourself be goaded into taking seriously problems about words and
their meanings. What must be taken seriously are questions of fact, and assertions about
facts »].
49Vicomte Kilmuir, « The Migration of the Common Law », (1960) 76 Law Quarterly
Review 41, pp. 42-43 [« (T)he first and most striking feature of the common law is that it
puts justice before truth »].
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que la parole judiciaire risquerait autrement d’infliger et la résistance
qu’elle pourrait alors provoquer, la House of Lords ne manque pas de
souligner que la jurisprudence anglaise a déjà reconnu, relativement à
diverses lois, qu’un enfant n’ayant pas fait l’objet d’une procédure
formelle d’adoption pouvait néanmoins être considéré comme faisant
partie de la « famille » d’un individu (Brock v. Wollams, 1949) ; qu’une
femme dont un homme avait eu deux enfants hors les liens du mariage
pouvait faire partie de la « famille » de celui-ci (Hawes v. Evenden,
1953) ; qu’une femme ayant vécu avec un homme pendant vingt et un
ans sans qu’aucun enfant ne soit issu de la relation pouvait faire partie
de la « famille » de son compagnon (Dyson Holdings Ltd v. Fox, 1976) ;
qu’une femme ayant vécu avec un homme pendant deux ans sans
qu’aucun enfant ne soit issu de la relation pouvait faire partie de la
« famille » de cette personne (Chios Property Investment v. Lopez, 1987)
et ainsi de suite. Dès lors, la question primordiale à laquelle les juges de
common law estiment devoir répondre dans Fitzpatrick pourrait être
formulée comme suit : « Dans quelle mesure le cas des partenaires
homosexuels faisant vie commune ressemble-t-il au cas des partenaires
hétérosexuels sans enfants faisant vie commune ressemble-t-il au cas
des partenaires hétérosexuels avec enfants faisant vie commune
ressemble-t-il au cas de la fille faisant vie commune avec un couple
d’adultes sans avoir été adoptée par ceux-ci ressemble-t-il au cas
de... »50?
Dans Fitzpatrick, il convient d’y insister, la House of Lords ne
pose aucune règle ni aucun principe. Deux extraits de la décision en
démontrent d’ailleurs explicitement la facture ponctuelle:
« Au risque de me répéter, il est nécessaire d’insister sur la portée
limitée de la décision dans cette affaire » (Lord Nicholls)51 ;
« Chaque affaire sera éventuellement tributaire de ses propres
faits » (Lord Clyde)52.

50Voir Roy Stone, « Ratiocination Not Rationalisation », (1965) 74 Mind 463,
pp. 478-79.
51Fitzpatrick v. Sterling Housing Association, op. cit., note 4, p. 46 [« at the risk of
repetition, it is necessary to stress the limited nature of the decision in this case »].
52Id., p. 51 [« Each case will require to depend eventually upon its own facts »].
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C’est ce caractère fissipare du common law que décrit très bien
Geoffrey Samuel en expliquant que le mouvement du droit y dépend
d’une expansion de la portée de décisions singulières à partir des faits
eux-mêmes, et ce de litige en litige53. Matthew Hale, juge anglais et
historien du common law au XVIIe siècle, n’affirmait pas autre chose :
« Les décisions des cours de justice, même si elles ont force obligatoire
relativement à l’affaire en cause, ne posent pas une loi à proprement
parler ; elles n’en ont pas moins beaucoup de poids et d’autorité,
surtout lorsqu’elles sont consonantes et congruentes avec les décisions
des époques antérieures »54. Plus récemment, Lord Goff, longtemps juge
à la House of Lords, reprenait la même idée : « Assurément, la fonction
primordiale des juges n’est pas la formulation de principes
juridiques »55. Il stigmatisait d’ailleurs la vision du droit en termes de
« règles » comme un « sophisme dogmatique »56. Lord Justice Waite,
alors juge à la Court of Appeal, reprenait cet argument à son compte :
« Toutes ces affaires sont tributaires de leurs propres faits et rendent les
généralisations — aussi séduisantes soient-elles pour l’analyste

53Voir Geoffrey Samuel, Epistemology and Method in Law, Dartmouth (RoyaumeUni), Ashgate, 2003, p. 104. Voir généralement Pierre Legrand et Geoffrey Samuel,
Introduction au common law, La Découverte, 2008. Voir également Thomas S. Kuhn,
The Structure of Scientific Revolutions, 2e éd., University of Chicago Press, 1970, p. 23,
où l’auteur précise qu’une décision judiciaire en common law est un « objet destiné à être
davantage particularisé et précisé dans des conditions nouvelles ou plus strictes » [« an
object for further articulation and specification under new or more stringent conditions »]. Je
renvoie délibérément à la deuxième édition, celle-ci étant la dernière à avoir été signée
par Kuhn.
54Matthew Hale, The History of the Common Law of England, University of Chicago
Press, 1971 [1713], p. 45 [« the Decisions of Courts of Justice, tho’ (...) they do bind, (...)
as to the particular Case in Question, (...) yet they do not make a Law properly so called
(...) ; yet they have a great Weight and Authority (...) especially when such Decisions hold
a Consonancy and Congruity with Resolutions and Decisions of former Times »].
55Robert Goff, « The Search for Principle », dans Proceedings of the British
Academy, vol. LXIX, 1983, p. 170 [« Certainly, the primary function of judges is not the
formulation of legal principles »]. Et lorsqu’un juge prétend néanmoins énoncer un
principe, « l’influence la plus déterminante » sur l’expression de celui-ci « dans la
plupart des affaires […] est le résultat souhaité dans le cas d’espèce devant la cour » :
id., p. 183 [« the most potent influence » / « in the generality of instances (...) is the desired
result in the particular case before the court »].
56Id., p. 177 [« dogmatic fallacy »].
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juridique ou social — complètement déplacées »57. C’est ce qui fait dire
à des interprètes autorisés du droit anglais que penser le common law
comme un ensemble de règles reviendrait à le saisir à l’aune d’une
notion qui lui est « étrangère »58. Cela équivaudrait à le travestir59.
Bref, la formule que faisait valoir le poète et constitutionaliste John
Davies au XVIIe siècle n’a guère vieilli : le common law n’est « qu’une
question de fait »60. Sa rhétorique est celle de l’hypotypose.
Je n’affirme pas qu’une ratio, quelle qu’elle soit, ne soit pas
potentiellement généralisable et qu’une cour subséquente ne puisse pas
« généraliser » une ratio antérieure si elle le souhaite. On peut même
penser qu’un juge veuille rédiger sa décision d’une manière telle qu’elle
se ferait facilement généralisable pour qui souhaiterait la généraliser.
On peut aller jusqu’à imaginer un juge qui rédigerait sa ratio en termes
généraux — quoique l’aspect général pourrait être entendu par la suite
comme ne participant plus de la ratio au sens orthodoxe du terme, car
allant au-delà de la détermination requise pour la résolution du litige
inter partes. Mais rien ne saurait contraindre la cour subséquente à
généraliser une ratio antérieure ou à adopter une ratio antérieure déjà
généralisée. Et la généralisation par une cour d’une ratio antérieure ne
vaudrait jamais qu’en tant que solution de l’espèce, ce qui signifie qu’en
tout état de cause, une telle généralisation n’aurait aucun impact sur
une cour qui interviendrait subséquemment61. La décision anglaise qui
57Re T. (A Minor), [1997] 1 W.L.R. 242 (C.A.), p. 254 [« All these cases depend on
their own facts and render generalisations — tempting though they may be to the legal or
social analyst — wholly out of place »].
58Roger Cotterrell, The Politics of Jurisprudence, 2e éd., Londres, Lexis Nexis, 2003,
p. 22 [« alien »].
59Voir par exemple Simpson, op. cit., note 36, pp. 13-16.
60John Davys, Le Primer report des cases & matters en ley resolues & adiudges en les
courts del Roy en Ireland, Dublin, J. Franckton, 1615, fol. 2a [« onely matter of fact »].
61À noter qu’un argument inductif, au contraire d’un syllogisme, par exemple, ne
peut être fondé logiquement. Voir David Hume, « An Enquiry Concerning Human
Understanding », dans Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the
Principles of Morals, 3e éd. sous la dir. de P.H. Nidditch, Oxford University Press, 1975
[1748], §59, p. 75 : « Il apparaît donc que cette idée de liaison nécessaire entre des
événements naît quand surviennent plusieurs cas semblables dans lesquels ces
événements sont constamment conjoints, mais que cette idée ne peut être suggérée par
aucun de ces cas pris en particulier, sous quelque lumière ou dans quelque position
qu’on l’envisage. Mais entre une pluralité de cas et chaque cas pris séparément qu’on
suppose exactement semblable, il n’y a aucune différence, sinon ceci qu’après la
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m’intéresse illustre bien l’indétermination intrinsèque au processus
judiciaire en pays de common law.
Ainsi, selon Lord Slynn et Lord Clyde, la ratio de l’affaire Joram
Developments v. Sharratt, jugée par la House of Lords en 1978, ne
comporte aucune valeur précédentielle que ce soit, puisque les faits en
étaient uniques — il s’agissait de deux personnes âgées de soixantequinze et vingt-quatre ans qui cohabitaient, tout en prétendant à une
relation de tante à neveu62. Au contraire, d’après Lord Nicholls, la ratio
de Joram doit se voir attribuer une valeur précédentielle, celle-ci se
limitant toutefois à la gouvernance des relations à caractère
platonique63. Aux yeux de Lord Hutton, cependant, la portée de la ratio
de Joram englobe l’ensemble des couples hétérosexuels64. En d’autres
termes, deux juges retiennent que la ratio de Joram ne saurait avoir
aucun impact au-delà de cette affaire même ; un juge est d’avis que la
ratio régit toutes les relations platoniques ; et un autre juge encore
estime que la ratio s’étend à l’ensemble des relations hétérosexuelles.
Certes, le travail d’isomorphie auquel se consacre la cour
intervient à l’ombre de choix idéologiques que la conférence des
jugements anglais nous permet d’apercevoir beaucoup plus facilement
que ce n’est le cas à la lecture de la décision univoque de la Cour de
cassation. (Faut-il préciser que j’emploie le mot « idéologie » pour
signifier non pas des idées creuses et nébuleuses nourrissant la
démagogie, qui suggéreraient que les juges ne se rendent pas aux
exigences civiques et morales qu’impose la fonction de juger, mais bien
pour connoter une Weltanschauung, une vision du monde.) J’en reviens
répétition de cas semblables, l’esprit est porté par l’habitude, lors de l’apparition d’un
événement, à attendre celui qui l’accompagne ordinairement et à croire qu’il existera »
[« It appears, then, that this idea of a necessary connexion among events arises from a
number of similar instances which occur of the constant conjunction of these events ; nor can
that idea ever be suggested by any one of these instances, surveyed in all possible lights and
positions. But there is nothing in a number of instances, different from every single instance,
which is supposed to be exactly similar ; except only, that after a repetition of similar
instances, the mind is carried by habit, upon the appearance of one event, to expect its usual
attendant, and to believe that it will exist »].
62Voir Fitzpatrick v. Sterling Housing Association, op. cit., note 4, pp. 37 et 51,
respectivement.
63Voir id., p. 45.
64Voir id., p. 61.
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au traitement de l’affaire Joram auquel se livrent les différents juges
pour montrer la dynamique entre l’identification de rapports
analogiques, d’une part, et la fonction directrice de l’idéologie, d’autre
part. Ainsi chacun des trois juges en faveur de l’octroi du statut de
locataire au partenaire homosexuel considère que Joram ne contraint
pas la House of Lords à juger, cette fois-ci, dans le même sens. Soit les
extraits suivants :
« Selon moi, vos Seigneuries ne sont pas liées [par la décision de
cette cour dans Joram Developments] » (Lord Slynn)65 ;
« L’espèce, au contraire de Joram, est une affaire impliquant des
partenaires sexuels. Je ne vois pas que cette cour ait exprimé une
quelconque opinion au sujet de ce type d’affaire dans Joram » (Lord
Nicholls)66 ;
« La décision [dans Joram] doit être envisagée comme étant
strictement tributaire de ses propres faits » (Lord Clyde)67.
Cependant, Lord Hobhouse, se prononçant contre la
reconnaissance du statut de locataire au bénéfice de M. Fitzpatrick,
tient Joram pour un véritable précédent : « Cette ratio decidendi lie vos
Seigneuries »68. Lord Hutton, dont le jugement rejoint celui de Lord
Hobhouse, se montre plus réservé. Si l’on peut concevoir que Joram ne
lie pas la cour au sens strict, écrit-il, cette décision propose néanmoins
une « ligne de conduite claire »69.
À la lumière de cette controverse, je veux soumettre à la réflexion
les observations de Karl Llewellyn, théoricien du common law reconnu :
« Ce que je souhaite enfoncer profondément dans vos esprits au sujet de
la doctrine du précédent est qu’elle est bicéphale. C’est comme les
65Id., p. 37 [« In my view your Lordships are not (...) bound (by the decision of the
House in Joram Developments) »].
66Id., p. 45 [« The present case, (...) unlike Joram, is a sexual partnership case. I do
not understand the House in the Joram case to have been expressing any views regarding this
type of case »].
67Id., p. 51 [« The decision must (...) be regarded purely as one turning on its own
facts »].
68Id., p. 72 [« This ratio decidendi is binding upon your Lordships »].
69Id., p. 61 [« clear guidance »].

144 Pour la relevance des droits étrangers

visages de Janus. Que ce n’est pas une doctrine, mais deux, et deux
doctrines qui, lorsqu’appliquées en même temps au même précédent, se
contredisent l’une l’autre. Qu’il y a une doctrine pour se débarrasser des
précédents jugés gênants et une doctrine pour déployer les précédents
qui semblent utiles. Que ces deux doctrines se côtoient. [...] [T]ant que
vous n’aurez pas vu ce double aspect de la doctrine-en-action, vous
n’apprécierez pas [...] combien vous devez vous tourner, aux fins de
prédiction, vers les réactions des juges aux faits et à la vie autour
d’eux »70.
En droit anglais, la décision judiciaire n’a donc pas pour ambition
de s’afficher en tant qu’extension de la loi. Comment, du reste, le
jugement pourrait-il chercher à être identique à un texte législatif dont
les juges eux-mêmes affirment qu’il n’a pas d’identité, en tout cas pas
d’identité fixe, puisque le sens du mot « famille » est susceptible de
varier d’un litige l’autre à la lumière des faits? Bien plutôt, le jugement
anglais s’inscrit dans une relation de contiguïté par rapport au texte
législatif dont il poursuit la relativisation, d’après les faits, d’abord,
puis selon des arguments participant de l’ordre polyphonique, ensuite,
favorisant ainsi une approche idiographique de l’acte de juger (alors que
la Cour de cassation, pour sa part, fait valoir l’absoluité du texte de loi :
« le concubinage ne pouvait résulter que d’une relation stable et
continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une
femme »). Ainsi la décision judiciaire anglaise ne se présente-t-elle pas
comme effectuant la transposition d’une norme juridique — telle loi —
qu’elle aurait choisie au titre de son applicabilité aux faits de l’espèce.
Au contraire, elle s’offre comme la combinaison de la norme juridique
avec des considérations discursives liées à cette norme, voire
contrapuntiques par rapport à elle, quoiqu’uniquement inventables au
moyen d’une analyse spectrale. Frederick Schauer a d’ailleurs pu
soutenir que « [l]’opinion préjuridique ou extrajuridique que se fait le
70Karl N. Llewellyn, The Bramble Bush, New York, Oceana, 1960, pp. 74-75 [les
italiques sont de l’auteur] (« What I wish to sink deep into your minds about the doctrine of
precedent [...] is that it is two-headed. It is Janus-faced. That it is not one doctrine [...]
but two, and two which, applied at the same time to the same precedent, are
contradictory of each other. That there is one doctrine for getting rid of precedents deemed
troublesome and one doctrine for making use of precedents that seem helpful. That these two
doctrines exist side by side. [...] [U]ntil you see this double aspect of the doctrine-in-action,
[...] you [do not] appreciate [...] how much you must turn, for purposes of prediction, to
the reactions of the judges to the facts and to the life around them »).
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juge du résultat souhaité précède un examen du droit indépendamment
du résultat »71.
La décision anglaise se veut ainsi le produit d’une interaction,
dans le texte du jugement même, entre la loi pertinente, d’une part, et
des considérations sociales, politiques et institutionnelles, d’autre part.
L’opinion du juge représente, dès lors, la construction syntagmatique
d’un lien entre le texte législatif et des considérations ayant trait à
d’autres ordres discursifs dans le cadre d’un litige spécifique. Il ne s’agit
pas de relations paradigmatiques fondées sur la similarité, puisque la loi
est ouvertement placée au cœur des considérations de politique
juridique avec lesquelles elle doit se combiner afin de produire la
décision judiciaire. En d’autres termes, le jugement anglais s’affiche luimême comme s’appuyant sur « le texte visible » + « quelque chose
d’autre », que je propose d’appeler « trace ». Ceci signifie que la décision
anglaise effectue expressément un traçage de la norme juridique afin de
mobiliser — de bander72 — un assemblage polyphonique de
considérations discursives, ce qui la différencie de la décision française.
Par ailleurs, ce traçage, quoiqu’ayant acquis le statut « normatif »
caractéristique d’une décision judiciaire en pays de common law, restera
provisoire et se fera susceptible d’une interpellation ultérieure dans le
cadre d’un processus de re-lecture par des jugements subséquents.
La décision (et sa combinaison syntagmatique) devient ainsi une
unité linguistique capable d’être intégrée dans le cadre syntaxique d’un
jugement futur, c’est-à-dire de participer elle-même à une combinaison
syntagmatique à venir (en tant que décision qui sera alors devenue
antérieure). Il faudra d’ailleurs attendre un jugement futur pour
connaître le sens dominant des opinions majoritaires rendues dans
Fitzpatrick. En effet, l’identification de la ratio decidendi de la décision
Fitzpatrick ne relève pas des juges s’étant prononcés dans cette affaire
même, mais bien plutôt de l’interprétation que donneront de la décision
d’autres juges appelés à intervenir subséquemment dans une autre
affaire, qui sera re-présentée par eux comme étant plus ou moins
similaire à Fitzpatrick. Et cette lecture subséquente sera elle-même
71Frederick Schauer, Thinking Like a Lawyer, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 2009, p. 131 [« a judge’s prelegal or extralegal view of the desired result
precede(s) a result-independent consultation of the law »].
72Supra, pp. 57-58.
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passible de modification par une décision ultérieure... L’on constate
ainsi comment le common law consacre l’autonomie du texte d’un
jugement, par exemple, dans l’affaire Fitzpatrick, par rapport à
l’intention de ses auteurs73. Et l’on mesure combien le common law ne
s’estime pas être en présence d’un texte, législatif ou jurisprudentiel,
dont « le » sens correct serait objectivement identifiable
méthodologiquement. Du point de vue du common law, une telle
conceptualisation métaphysique, prétendant surplomber le monde tel
qu’il va, ne sert de rien.
À titre illustratif, dans Mendoza v. Ghaidan, une Court of Appeal
unanime, allant à l’encontre de la décision de la House of Lords dans
Fitzpatrick, a retenu qu’un partenaire homosexuel pouvait être
considéré comme un « conjoint » (« spouse » ) sans pourtant discuter les
enjeux afférents à la doctrine du précédent74. Par la suite, la House of
Lords, dans un jugement rendu à une majorité de quatre juges contre
un, a elle-même entériné cette décision à l’encontre de son propre
jugement dans Fitzpatrick, et ce sans non plus s’attarder à la question
de l’autorité précédentielle remise en cause par la Court of Appeal75. Un
jugement de common law se révèle, dès lors, toujours déjà défectible.
L’on ne s’étonne donc pas que, dans une affaire Cambridge Water
décidée en 199376, par exemple, la House of Lords ait mis en avant une
re-lecture allant radicalement à rebours de l’interprétation reçue d’un
célèbre jugement de 1866, Rylands v. Fletcher, dont on aurait pu croire
que le sens s’était pourtant depuis longtemps fixé. Et c’est ainsi que le
droit anglais se fait enthymématique (puisque les prémisses tirées de la
jurisprudence sur lesquelles il s’appuie, probables plutôt que
nécessaires, ne sont jamais énoncées expressément dans les décisions
dont elles sont extraites) et transductif (parce qu’il privilégie un
« processus mental consistant à passer d’un cas particulier à un autre
cas particulier sans l’intermédiaire d’une affirmation générale »)77.
•
73Voir Edward H. Levi, An Introduction to Legal Reasoning, University of Chicago
Press, 1949, pp. 2-3.
74Mendoza v. Ghaidan, [2003] Ch. 380 (C.A.).
75Ghaidan v. Godin-Mendoza, [2004] 2 A.C. 557 (H.L.).
76Cambridge Water Co. v. Eastern Counties Leather plc, [1994] 2 A.C. 264 (H.L.).
77P[aul] Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, P.U.F., 1992 [1962],
p. 736.
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Tant en France qu’en Angleterre, la décision judiciaire recèle deux
modes de lecture, dans chaque cas l’un d’entre eux se faisant dominant.
En France, les deux modes de lecture sont déployés simultanément,
quoique dans deux sphères discursives distinctes — soit l’application
logocentrique de la loi dans le domaine officiel et son traçage
polyphonique dans le champ officieux des conclusions. En Angleterre,
les deux modes discursifs sont intégrés dans un seul espace juridique,
celui de la décision judiciaire. Le jugement y révèle une dominante
polyphonique sur fond de lecture logocentrique, l’ambition étant de
produire un jugement socialement pertinent s’appuyant sur un
argument autre que le seul discours grammatical relatif au texte
législatif éminent. Au moyen d’un exercice de traçage du texte de loi,
les juges font ainsi ouvertement et longuement prévaloir des
considérations d’ordre social, politique, historique, économique,
linguistique ou autre, des arguments d’ordre institutionnel aussi, bref,
une approche métalogocentrique. Le choix, pour une jurisculture, de
favoriser, en tout cas sur le plan de la version manifeste ou officielle, le
processus paradigmatique ou syntagmatique révèle le pouvoir
légitimant qu’une « communauté » interprétative, donc un droit, donc
une tradition juridique, assigne à tel ou tel jeu d’images et de paroles.
Qu’il s’agisse du droit français ou du droit anglais, chaque processus
linguistique véhicule des valeurs ancrées dans un contexte sémiomytho-épistémologique particulier, si bien que le recours à tel ou tel
raisonnement signifie également la mobilisation de tel ou tel ensemble
de valeurs. Dès lors, chaque fois qu’une décision judiciaire s’autorise de
la démarche privilégiée (soit celle qui est ostensiblement préférée), elle
conforte une vision normative dominante de l’acte de juger et de sa
place dans la gouvernementalité juridique.
•
Puisque le travail d’approfondissement du comparatiste doit ici avoir
pour but, dans la reconnaissance et le respect de l’altérité-dans-le-droit,
de mettre au jour une différence primordiale entre les jugements
français et anglais (et, au-delà, entre les jugements romaniste et de
common law, voire entre les mentalités romaniste et de common law), je
concluerai en disant encore ce qui suit au sujet des deux illustrations du
transit de la loi par le discours judiciaire que j’ai envisagées.
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La décision française intervient comme de l’intérieur de la loi.
Elle se voit participant étroitement de la loi ; elle se veut, en quelque
sorte, la loi. Suspendue à la présence de la loi, mode fondamental de
retour au texte de la loi, elle se fait essentiellement centripète. Dès lors,
la décision judiciaire n’est rien d’autre qu’un lieu de production stable
des solutions juridiques impliquées par la loi. C’est ainsi que la
signification profonde de la décision française réside dans le fait qu’elle
s’affiche comme constituant un acte de gouvernementalité
intrinsèquement constant sur le plan interprétatif, lequel s’apparente à
une intervention législative en raison d’un caractère nomothétique que
vient appuyer le recours au modèle syllogistique (tant sur le plan
matériel que formel — je songe ainsi à l’étau des formes solennisées,
ritualisées, en usage à la Cour de cassation, celles qui concourent à
consacrer la suprématie du texte législatif et dont la brièveté vient
encore accuser le primat de la loi). La cour reconnaît que dans un droit
dont l’ontologie est législative, il n’y a que la loi qui compte. (« En
France, la loi fait l’objet d’une sorte de religion laïque. Il n’est pas trop
fort de dire que, pour les Français, c’est la loi qui est pourvoyeuse
d’identité »78.) Quand le juge entreprend de faire sa propagande afin de
conférer, de façon conjuratoire, un pouvoir externe et institutionnel à
une décision autrement dépourvue de pouvoir en l’absence de pouvoir
intrinsèque, il sait que son jugement devra être comme la loi, qu’il
devra être aussi un peu — peut-être même asymptotiquement — la loi,
qu’il devra être la loi approchée, qu’il devra en être, et ce jusque dans
son langage même, dont la sobriété et la dignité viennent mimer la loi79.
(Puisque les deux éléments de la relation ne font pas chacun un tout
absolument à part, la narratologie dirait que le rapport entre jugement
et loi est davantage synecdotique que métonymique80.) Aspirant à
l’unité fondamentale avec la loi, à l’harmonie platonicienne ultime, au
monisme, la décision judiciaire française célèbre la loi et son sens obvie.
En exaltant la loi, c’est-à-dire l’ordre comme exigence primordiale,
l’ordre de la loi, la transcendance de la loi en tant qu’invincible
structure de rationalité, le jugement récuse (et doit récuser) la
contestation, enterrer les particularismes (aperçus comme autant
d’aspérités), la vie dans les plis. Participant d’un processus d’idéation
78Antoine

Garapon, Bien juger, O. Jacob, 1997, p. 167.
sur la relation auxiliaire à la loi de la jurisprudence de la
Cour de cassation, voir Zenati, op. cit., note 5, pp. 175-224.
80Genette, op. cit., note 12, p. 58.
79Pour une utile réflexion
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qui le convie à un constant effort de redressement, le jugement
maintient le droit hors de l’empirie, là où il est lisse, donc digne. Ainsi la
formule d’Henri Motulsky reste-t-elle d’actualité : « [L]a réalisation du
Droit[,] c’est la tentative de penser un cas particulier comme contenu
dans une règle de Droit »81.
Quant à elle, la décision anglaise se maintient dans une relation
de distance par rapport à la loi, dont elle offre une lecture
principalement métalogocentrique indiquant que le texte éminent doit
être expressément compris à l’aune de la politique juridique poursuivie
par le juge de l’espèce. Dès lors, la décision judiciaire se présente comme
un lieu de production labile des solutions juridiques autorisées par un
traçage du texte éminent destiné à permettre l’invention de divers
arguments sociaux, politiques, historiques, économiques, linguistiques
ou autres. C’est dire que la signification profonde de la décision anglaise
réside en ce qu’elle constitue un acte de gouvernementalité inscrit dans
les contingences factuelles (« socially responsive ») qui, en raison de son
caractère idiographique, se distingue foncièrement d’une intervention
jurisprudentielle « à la française »82. Le juge anglais vante les
particularismes et stigmatise la conformité à l’unitaire. C’est le lieu de
rappeler la formule hégélienne : « L’Anglais a le sentiment de la liberté
dans le particulier ; il ne se préoccupe pas de la raison, mais tout au
contraire, il se sent d’autant plus libre que ce qu’il fait ou peut faire, est
contraire à la raison, c’est-à-dire à des déterminations générales »83.
Il vaut de compléter cet examen du droit anglais en insistant sur
le fait que le common law, quoiqu’il réfute la croyance selon laquelle
81Henri Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, Dalloz, 1991
[1948], p. 45. En France, cette idée « trouve son écho dans la plupart des définitions de
l’acte juridictionnel » : Evelyne Serverin, De la jurisprudence en droit privé, Lyon,
Presses universitaires de Lyon, 1985, p. 221.
82À noter que les lois en pays de common law, où le particulier l’emporte sur le
général, ne viennent pas déroger à la tradition et se distinguent donc, elles aussi, des
textes législatifs typiques des juridictions de tradition romaniste. Voir par exemple
Murphy, op. cit., note 38, p. 98.
83G.W.F. Hegel, Philosophie der Weltgeschichte, dans Sämtliche Werke, vol. IX, sous
la dir. de Georg Lasson, Leipzig, F. Meiner, 1923 [1822-1823], liv. IV, chap. 3, p. 886
[« Der Engländer hat das Gefühl der Freiheit im besonderen ; er bekümmert sich nicht um
den Verstand, sondern im Gegenteil fühlt sich um so mehr frei, je mehr das, was er tut oder
tun kann, gegen den Verstand, d.h. gegen allgemeine Bestimmungen, ist »].
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l’univers du logos représenterait un monde plus stable et plus certain
que celui des faits, ne se perçoit aucunement comme étant lui-même
dénué de rationalité. Dans sa défense de la suprématie du droit des
juges sur le droit du roi menée à la fin du XVIe et au début du XVIIe
siècles, le juge Sir Edward Coke assignait déjà, en des termes devenus
célèbres, un rôle capital à la raison en droit anglais, étant entendu qu’il
s’agit non pas de la raison « au sens formel », mais plutôt de la
« raisonnabilité » (« reasonableness »)84. Selon Coke, « la raison est la vie
du droit et le common law lui-même n’est rien d’autre que de la raison,
laquelle doit être comprise en tant que perfection artificielle de la
raison, obtenue au prix de longues études, de l’observation et de
l’expérience, et non pas en tant que raison naturelle propre à tout
homme »85. Avec Coke, le critère de « raisonnabilité » acquiert une
prééminence, tant chez les juges que chez le législateur, qui ne se
démentira jamais. On a pu dire de la « raisonnabilité » qu’« elle
représentait sans aucun doute l’une des notions les plus énergisantes
ayant favorisé la croissance du common law »86. Mais — il faut y insister
— il s’agit chez Coke d’une raison qui n’est pas « naturelle » ou
transcendante. Bien plutôt, la « raisonnabilité » du droit, et notamment
du common law, vient de ce que les juges en assurent (ou, plus
exactement, prétendent en assurer) l’adéquation au « sens commun »87.
84Dennis Lloyd, « Reason and Logic in the Common Law », (1948) 64 Law Quarterly
Review 468, p. 475 [« in the formal sense »].
85Co.Litt. §138 (1628) [« for reason is the life of the law, nay the common law itselfe is
nothing else but reason ; which is to be understood of an artificiall perfection of reason, gotten
by long study, observation, and experience, and not of every man’s naturall reason »]. Voir
également la décision de Coke dans Prohibitions del Roy, (1608) 12 Co.Rep. 63, 77 E.R.
1342 (K.B.) : « [L]es questions concernant la vie ou le patrimoine ou les biens ou les
richesses des sujets de Sa Majesté ne doivent pas être déterminées par la raison
naturelle, mais par la raison artificielle et le jugement du droit — ce droit dont la
pratique requiert de longues études et une longue expérience avant qu’un homme puisse
atteindre à sa connaissance » [« causes which concern the life, or inheritance, or goods, or
fortunes of (His Majesty’s) subjects, are not to be decided by natural reason but by artificial
reason and judgment of law, which law is an act which requires long study and experience,
before that a man can attain to the cognizance of it »].
86Lloyd, op. cit., note 84, p. 475 [« it undoubtedly represents one of the most vitalising
notions which have animated the growth of the Common Law »].
87Voir John U. Lewis, « Sir Edward Coke (1552-1633) : His Theory of “Artificial
Reason” as a Context for Modern Basic Legal Theory », (1968) 84 Law Quarterly Review
330, pp. 340-41.
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Il n’est donc pas question, comme le précise le comparatiste F.H.
Lawson, d’une « raison » qui serait « anhistorique » ou qui nierait les
prétentions de la tradition88. Il ne s’agit pas, non plus, d’une « raison »
qui impliquerait « l’ordonné ou le symétrique »89. Le droit anglais est
considéré par les Anglais comme étant rationnel « dans la mesure où il
contribue de manière équilibrée et intelligente à promouvoir une
politique qui soit reconnue ou facilement identifiable »90. La nature
profondément idiosyncratique de cette conception de la « rationalité »
apparaît pleinement lorsque Lawson écrit que « dans la mesure où le
droit anglais reconnaît franchement la distinction entre common law et
equity, il agit des plus rationnellement »91! Et cette spécificité de la
raison anglaise se dévoile de manière tout à fait caractéristique à
travers l’organisation même d’un texte précisément dévolu à la
rationalité du droit foncier anglais (« land law »)92. D’une remarquable
érudition, digne d’une lecture minutieuse, riche d’enseignements,
empreint d’une sensibilité où les perspectives historico-épistémologiques
l’emportent largement sur une quelconque obsession systémique, cette
recherche de Kevin Gray et Susan Gray ne saurait pourtant susciter
l’adhésion du juriste français, ne serait-ce que parce qu’elle retient un
plan qu’on jugerait d’emblée critiquable en France. Comme en
témoigne le schéma alphanumérique ci-après (que j’ai moi-même
façonné, en l’absence de toute indication que ce soit par les auteurs),
l’organisation de ce texte est fort éloignée des strictes dichotomies
auxquelles la doctrine française a habitué le comparatiste :

88F.H. Lawson, The Rational Strength of English Law, Londres, Stevens, 1951, p. 11
[« unhistorical »].
89Id., p. 12 [« the neat or the symmetrical »].
90Ibid. [« in so far as it serves in a sane and intelligent way to further a policy which is
either acknowledged or can be easily detected »].
91Id., p. 34 [« In so far as English law frankly recognises the distinction between
common law and equity, it is acting most rationally »].
92Voir Kevin Gray et Susan F. Gray, « The Rhetoric of Realty », dans Rationalizing
Property, Equity and Trusts : Essays in Honour of Edward Burn, sous la dir. de Joshua
Getzler, Londres, Butterworths, 2003, pp. 204-80.
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Que je me penche (néanmoins!) sur le magistral exposé de Gray et
Gray se donnant en particulier pour ambition d’énoncer les prétentions
rationalisantes du droit foncier anglais. Déjà, Lawson avait indiqué que
ce droit était « logique et ordonné », que ses concepts étaient
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« parfaitement définis » et qu’ils s’inscrivaient les uns par rapport aux
autres dans des « relations reconnues »93. Ce comparatiste écrivait
encore que « ce champ du droit [est] quelque chose de plus logique et de
plus abstrait que quoi que ce soit qui se puisse trouver […] dans un
autre droit du monde »94. Gray et Gray abondent dans le même sens :
« [L]e droit foncier peut être envisagé comme comprenant une ratio
scripta moderne dont la pureté conceptuelle et la cohérence interne sont
sans égal en droit contemporain »95. Selon ces auteurs, « la logique
propositionnelle de l’immobilier est à la fois exempte de passion et
inflexible »96.
Mais Gray et Gray estiment qu’il faut admettre, à la réflexion,
que « le common law — dans les domaines relatifs aux biens comme
dans d’autres — retentit d’une méfiance presqu’anti-intellectuelle à
l’encontre du raisonnement logique »97. Ainsi la facture du droit foncier
anglais, selon ces auteurs, fait état de la primauté d’une logique
enthymématique, plutôt que déductive, mettant en relief
l’indétermination inhérente entourant la formulation des postulats
pertinents et, dès lors, l’ambivalence de décisions judiciaires pouvant
aller dans un sens ou dans l’autre98. C’est l’imprécision conceptuelle
caractérisée, au point où l’on peut parler de la « farce conceptuelle » que
93Lawson, op. cit., note 88, p. 79 [« logical and orderly » / « perfectly defined » / « well
recognised relations »]. Pour une présentation d’allure structuraliste du droit foncier
anglais, voir Bernard Rudden, « Notes Towards a Grammar of Property », (1980) 44
The Conveyancer 325.
94Lawson, op. cit., note 88, p. 79 [« this part of the law (is) something more logical and
more abstract than anything that (…) can be found in any other law in the world »].
L’auteur ajoute qu’il s’agit d’« un calcul remarquablement similaire aux
mathématiques », analogie peu commune en pays de common law et dont on peut penser
qu’elle trouve son inspiration dans la tradition juridique romaniste dont Lawson était
familier. Voir aussi Gray et Gray, op. cit., note 92, pp. 210 et 212-13.
95Gray et Gray, op. cit., note 92, p. 204 [les italiques sont des auteurs] (« land law
can be seen as comprising a modern ratio scripta whose conceptual purity and internal
coherence are unrivalled across the field of contemporary law »). Voir aussi id., pp. 215-17.
96Id., p. 217 [« The propositional logic of realty is both dispassionate and inexorable »].
97Id., pp. 217-18 [« The common law — no less in areas of property than in others —
reverberates with an almost anti-intellectual distrust of logical reasoning »]. Voir en ce sens
Bernard Rudden, « A Code Too Soon », dans Essays in Memory of Professor
F.H. Lawson, sous la dir. de Peter Wallington et Robert M. Merkin, Londres,
Butterworths, 1986, pp. 101-16.
98Id., p. 219.
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nous propose le droit foncier moderne99. C’est aussi l’incohérence
entourant même les propositions normatives les plus capitales du droit
foncier100. Et c’est encore l’indétermination des faits, laquelle entraîne,
à terme, l’indétermination du droit101. Ainsi Gray et Gray sont-ils
conduits à constater que la logique inhérente au droit foncier n’est ni
déductive ni analytique. Elle relève d’un autre ordre. Il s’agirait plutôt
d’une logique persuasive, laquelle mettrait en avant la dimension
rhétorique ou négociante du droit, c’est-à-dire son caractère
expressément interactif et spectral, plutôt que d’en afficher la
dimension (prétendument) formelle et axiomatique102. En d’autres
termes, l’axiomatique s’efface devant l’axiologique, laquelle fait
intervenir la communis opinio de la « communauté » juridique, soit les
valeurs et attitudes qui commandent l’assentiment de la
« communauté » interprétative constituée par les participants savants à
l’entreprise du common law, dès lors envisagé en tant que coutume
s’appuyant sur des pratiques sociales plus ou moins nettement
configurées (celles-ci ne se situant pas dans l’infra-droit, mais
participant pleinement de la constitution du droit même)103. Ce qui fait
dire à ces auteurs que « le droit foncier a toujours eu ses raisons, avec
lesquelles la raison — au sens le plus pur — n’a que peu à voir »104.
Il est, donc, bien plutôt question d’une logique pratique ou
empirique consensuelle, dont le contenu n’est pas tant issu des résultats
dictés par le syllogisme que du discours spécialisé d’une
99Id., pp. 219-23. Je cite l’expression que je rapporte au texte d’après id., p. 222
[« conceptual freak show »].
100Id., p. 228.
101Id., pp. 223 et 228. Selon la formule retenue par ces auteurs, « des faits, en
dernière analyse, indéterminés, entraînent du droit, en dernière analyse, indéterminé » :
id., p. 228 [« Ultimately indeterminate facts make for ultimately indeterminate law »].
102Pour une présentation du common law comme « rhétorique », voir généralement
Goodrich, op. cit., note 1, pp. 168-208 ; Peter Goodrich, Œdipus Lex, Berkeley,
University of California Press, 1995, pp. 181-89. Voir également R.J. Schoeck,
« Rhetoric and Law in Sixteenth-Century England », (1953) 50 Studies in Philology 110.
S’agissant du droit foncier, voir Alan Brudner, The Unity of the Common Law, Berkeley,
University of California Press, 1995, pp. 77-85.
103Pour une présentation du common law en tant que coutume, voir Simpson, note
36, pp. 18-24. Voir également J.G.A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal
Law, Cambridge University Press, 1957, pp. 30-55.
104Gray et Gray, op. cit., note 92, p. 205 [« Land law has always had its reasons, of
which reason — in the purest sense — knows very little »].
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« communauté » délibérante de spécialistes du droit. De cette
« conscience collective » émerge une « raisonnabilité » dans le
développement et l’application du droit, celle-ci faisant sa place à des
perceptions ou intuitions interprétatives — le « gros bon sens » cher à
Llewellyn105 —, qui injectent dans le syllogisme sa dimension
enthymématique. Autrement dit, c’est comme si le syllogisme recelait
ces repères, ces postulats souvent tacites, ces prédispositions
caractéristiques d’une mentalité venant qualifier la logique formelle106.
Adam Smith retenait d’ailleurs qu’en common law, on doit « concevoir
qu’un préjudice a été causé à quelqu’un lorsqu’un spectateur impartial
serait d’avis qu’il a subi un préjudice »107. Et c’est ainsi que je rejoins
l’idée-maîtresse exprimée par Coke concernant la prépondérance d’une
raison des litiges plutôt que des règles108, d’une logique du raisonnable
plutôt que d’une logique du rationnel ou, si l’on veut, d’une logique du
fait d’expérience plutôt que du modus ponens — le philosophe Roy
Stone parlant, pour sa part, d’une « ratiocination » au lieu d’une
« rationalisation »109. Comme l’écrit Roger Cotterrell, renvoyant à
l’intitulé de l’ouvrage de Lawson, « The Rational Strength of English
Law », « la force rationnelle » du droit foncier anglais constitue « la
distillation d’une accumulation de pragmatisme pendant plusieurs
siècles »110. Même un champ aussi prétendument « rationnel » que celuici ne remet donc pas en cause la ligne de partage qui sépare une
tradition juridique de la rationalité et du concept d’une tradition
juridique de l’expérience et du fait — une tradition juridique de
105Karl N. Llewellyn, The Common Law Tradition, Boston, Little, Brown, 1960,
p. 121 [« horse sense »].
106Je reprends Gray et Gray, op. cit., note 92, pp. 229-37. Pour une présentation
détaillée de la mentalité de common law, « prémisse » formatrice du droit foncier anglais
opérant par delà la logique formelle et, selon l’expression des auteurs, intervenant
comme un « [cheval] de Troie » par rapport à cette logique formelle même, voir id.,
pp. 238-78. Je cite, en récrivant l’expression, d’après id., pp. 236-37 [« (a) Trojan
(premise) »].
107Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, sous la dir. de R.L. Meek, D.D. Raphael
et P.G. Stein, Oxford University Press, 1978 [1762-1763], p. 17 [« conceive an injury was
done one when an impartial spectator would be of opinion he was injured »].
108Voir Gerald J. Postema, Bentham and the Common Law Tradition, Oxford
University Press, 1986, p. 31.
109Voir Stone, op. cit., note 50 [ « ratiocination » / « rationalisation »].
110Roger Cotterrell, « The Law of Property and Legal Theory », dans Legal Theory
and Common Law, sous la dir. de William Twining, Oxford, Blackwell, 1986, p. 94
[« distilled from the accumulations of legal pragmatism over long centuries »].
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l’itinérance face à la romanisation proposée et de la résistance devant
l’esthétisation offerte111 — et n’interroge donc pas la présence de deux
trames intellectuelles profondément hétérogènes qui formulent chacune
de façon singulière la question primordiale de la connaissance du
droit112.
•
Si je constate le caractère nomothétique du jugement français, affirmé
sans autre forme d’explication, il s’en faut de bien peu que je ne le
trouve naturel, comme allant de soi (à l’instar d’autres phénomènes
naturels, tels les collines et les ruisseaux). Me voici rassuré, car le
jugement organise un monde sans contradictions, un monde étalé dans
l’évidence. Autrement dit, le jugement fonde une clarté heureuse : les
choses (le texte législatif, par exemple) ont l’air de signifier toutes seules
(d’où, sans doute, l’inutilité pour la Cour de cassation d’aller au-delà
d’une seule phrase)113. Parce que je ne sais pas qu’il y a eu des possibles
latéraux écartés, et puisqu’en tout état de cause j’ignore quels ont bien
pu être ces possibles, je n’ai, au fond, aucune raison d’envisager comme
un possible plutôt que comme un nécessaire le possible qui, entre tous
les autres, s’est trouvé institué. Sans pour autant oublier les lieux de
résistances, qui sont existants, il vaut de mesurer, l’espace d’un instant,
l’extraordinaire adhésion que le droit institué est parvenu à susciter, en
France, en s’imposant obstinément à la reconnaissance. À la réflexion, il
appert cependant que le jugement français n’institue pas vraiment la
stabilité interprétative à laquelle il prétend (ainsi les conclusions de
l’avocat général nous révèlent que la Cour de cassation aurait très bien
pu décider en faveur du partenaire homosexuel), mais qu’il donne
111Ce qui n’est pas dire que la généalogie de cette itinérance et de cette résistance ne
révélerait pas la présence d’influences romanistes, même marquantes, pourtant
refoulées par le common law anglais et par les « common-law lawyers » anglais. Pour cette
question du déni de « civilisation », voir par exemple Goodrich, op. cit., note 1, pp. 6670 et 126-32 ; Peter Goodrich, « Poor Illiterate Reason : History, Nationalism and
Common Law », (1992) 1 Social & Legal Studies 7 ; Pocock, op. cit., note 103, passim.
112À certains égards, cette formule nous ramène tout droit à Bracton, De legibus et
consuetudinibus Angliae [c. 1235], liv. I, chap. 1, 2 : « Il y a beaucoup de choses que les
Anglais tiennent de la coutume plutôt que du droit écrit » [« Habent enim Anglici
plurima ex consuetudine, quae non habent ex lege »].
113Voir Pierre Mimin, Le Style des jugements, 4e éd., Librairies techniques, 1962,
p. 187.
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plutôt l’illusion d’une stabilité interprétative. Mais même si la fixité
sémantique constitue une illusion qui ne fait guère illusion, c’est une
illusion qu’on persiste à faire valoir et à laquelle on tient — à laquelle
on a été formé à tenir (car les schèmes perceptifs sont aussi socialement
construits) —, au nom d’une idéalité. Et il me paraît extrêmement
significatif qu’on continue, en France, à attacher autant d’importance à
ce make-believe, qui relève aussi du wishful thinking, car on voudrait
bien, au fond, que « la solution de tout litige puisse être
mathématiquement déduite de règles juridiques clairement définies »114.
Comme on a pu l’écrire, ce serait « évidemment [l’idéal] »115.
Les Anglais, pour leur part, estiment pouvoir se dispenser de
cette illusion-là. Leur idéalité est ailleurs, soit dans une lecture du
common law fidèle au sens commun — celle-ci ne se trouvant en rien
compromise par l’étalage des discords (un juge anglais rappelle, à ce
sujet, qu’« il est préférable d’avoir une multitude de solutions
contrastées, suppurant d’idées, au lieu d’un simple paquet hygiénique
enveloppé de polyéthylène, à l’abri non seulement de la dissidence, mais
des différences dans l’analyse et sur des questions de détail qui peuvent
se révéler importantes par la suite »)116. Il intervient ici, comme dans la
décision française, une efficacité spécifique ressortissant à une
production symbolique, qui s’impose comme légitime non pas en vertu
d’un acte libre de la conscience claire des membres de la
« communauté » interprétative, mais bien parce que les schèmes
cognitifs institués (la dissidence ouverte dans l’institution, par exemple)
s’accordent aux formes cognitives et évaluatives historiquement
constituées dans une société donnée (imagine-t-on un seul instant que
les schèmes d’appréciation et d’action puissent s’imposer à des
individus qui ne seraient pas prédisposés à les recevoir?) Mais il se
produit tout de même un effet d’illusion en Angleterre également.
Certes, parce qu’elle marque une concession à l’empire de la mémoire en
privilégiant le passé plutôt que le présent et en signalant son adhésion à
114E.S. de la Marnierre, Éléments de méthodologie juridique, Librairie du Journal des
notaires et des avocats, 1976, no 91, pp. 193-94.
115Ibid. [les italiques sont de moi].
116Goff, op. cit., note 55, p. 175 [« it is better to have a feast of contrasting courses,
festering with ideas, than a single hygienic package wrapped in polythene, insulated not
merely from dissent but from differences in analysis and on points of detail which may later
prove to be important »].
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l’idée de continuité117, la doctrine du précédent permet de nuancer le
caractère autoritaire, voire élitiste, de l’intervention judiciaire dans la
société. Or qui oserait croire que le juge anglais, parangon d’élitisme
social, s’exprime au nom du sens commun? Encore aujourd’hui, le style
prolixe dans lequel le droit est rédigé, et la somme de recueils de
jurisprudence où l’on doit le rechercher, n’en autorisent l’approche qu’à
la seule profession juridique et certainement pas au profane, pour qui le
common law reste une planète interdite. En effet, il n’existe pas
d’énoncés canoniques du common law, lequel se trouve dans un état de
reformulation perpétuelle au gré des litiges. Le juge de common law
continue d’ailleurs à se montrer réfractaire aux généralisations que
suggérerait la loi elle-même, leur préférant des applications particulières
fondées sur la notion de « fairness »118. De manière paradoxale, un droit
qui se prétend le reflet de valeurs « communautaires » se fait ainsi
incognoscible à la société qui les aurait suscitées. À moins que le juge
anglais ne s’intéresse qu’au sens commun à la seule « communauté »
juridique. Quaere : quelle est donc la « communauté » du juge anglais?
•
Il convient de récapituler. Au point de départ retenu : deux décisions
judiciaires dont les solutions sont différentes sur le plan du droit positif
(soit le refus, en France, du droit de reprise du bail d’habitation au
117Pour un argument étoffé autour de cette question, voir Louis Assier-Andrieu,
L’Autorité du passé, Dalloz, 2011.
118Pour l’expression d’une réticence judiciaire à entériner une vocation
d’application générale pour un texte législatif, voir par exemple L’Office cherifien des
phosphates v. Yamashita-Shinnihon Steamship Co., [1994] 1 A.C. 486 (H.L.), p. 525
(Lord Mustill) : « Comment, précisément, la seule question de “fairness” sera résolue au
regard d’une loi particulière dépendra de l’interaction de plusieurs facteurs, chacun
d’entre eux étant susceptible de changer d’une affaire l’autre. Ainsi la mesure dans
laquelle une loi a un effet rétroactif n’est pas une constante. La valeur des droits qui
sont affectés par la loi ne l’est pas non plus […]. […] De même […], la clarté du langage
dont s’est servi le Parlement et son éclaircissement par une prise en considération des
circonstances dans lesquelles la loi a été édictée [varieront d’une affaire l’autre] »
[« Precisely how the single question of fairness will be answered in respect of a particular
statute will depend on the interaction of several factors, each of them capable of varying from
case to case. Thus, the degree to which the statute has retrospective effect is not a constant.
Nor is the value of the rights which the statute affects (…). (…) So also (…) the clarity of
the language used by Parliament, and the light shed on it by consideration of the
circumstances in which the legislation was enacted (will vary from case to case) »].
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partenaire homosexuel et la reconnaissance à celui-ci, en Angleterre, du
statut de locataire). Outre qu’elle montre les limites — d’ailleurs très
rapidement atteintes — de la præsumptio similitudinis chère à Hein
Kötz119, l’identification de cette distinction, si elle intéresse tous les
juristes appelés à connaître de l’état du droit positif à un moment
donné, ne mérite guère de retenir l’attention du chercheur qua
comparatiste, notamment en raison de son éphémérité (phénomène
dont le législateur français nous a d’ailleurs déjà donné une preuve en
adoptant depuis la décision de la Cour de cassation un texte législatif
qui vient contredire l’arrêt de décembre 1997)120. Comme l’écrit un
philosophe du droit, « ce qui est significatif au-delà de la décision
concrète et particulière qui s’efface rapidement dans le passé, ce n’est
pas tellement les facteurs dont on a tenu compte et le poids qu’on leur a
accordé autant que ce qui a conduit le décideur à choisir de tenir
compte de ces facteurs-là plutôt que d’autres et de choisir de leur
accorder le poids qu’il leur a accordé. C’est là ce qui est solide et
persistant. C’est cela, le droit. C’est cela qui nous gouverne »121.
Pourquoi la préoccupation linguistique de la Cour de cassation visant à
restaurer le texte législatif? Pourquoi s’afficher comme disant le droit
alors qu’on l’invente? Le juge français croit-il à cette loi à laquelle il
obéit? Jusqu’où le juge se fuit-il lui-même comme individu ou jusqu’où
l’individu se hait-il comme juge-fonctionnaire? Voilà les questions qui
comptent.
Au point d’arrivée retenu (c’est-à-dire après la comparaison,
condamnée à la rupture critique avec les clichés) : deux décisions
judiciaires ; deux paratextes révélant deux registres d’énonciation (alors
119Konrad Zweigert et Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3e éd.,
Tübingen, J.C.B. Mohr, 1996, p. 39.
120Loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, Journal
officiel, 16 novembre 1999, p. 16959, art. 3. Cette disposition ajoute au Code civil un
article 515-8 qui se lit comme suit : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée
par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
121Joseph Vining, The Authoritarian and the Authoritative, University of Chicago
Press, 1986, p. 92 [« what is significant beyond the particular, concrete decision that rapidly
recedes into the past is not so much what factors were taken into account and what weights
were given to them, as what made the decision maker choose to take those factors into account
rather than others, and choose to give them the weight he did. That is what is solid and
persistent. That is the law, that is what governs us »].
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que le juge anglais est scripteur et signataire d’un jugement revêtu du
sceau de l’individualité, qui lui sera attribué par la « communauté »
juridique et qu’il assumera publiquement, la décision française
camoufle la polyphonie énonciative en n’affichant aucune attestation
d’auctorialité que ce soit, l’anonymat, qui n’est jamais neutre, se
faisant ici subtilement receleur de secret et porteur d’une certaine idée
du paraître qui siérait à l’acte de juger — qu’importerait qui écrit, pour
paraphraser Michel Foucault empruntant son thème à Samuel
Beckett)122 ; deux formes singulières de la répétition — « [a]u
commencement est la répétition », énonce Henri Michaux123 — qui
montrent le poids du déjà-dit dans l’invention du droit (en France, une
récitation qui sauve, en Angleterre, une réminiscence qui enchaîne) ;
deux exégèses dont l’une, française, véridictrice, cherche à éliminer le
sens hérétique de la loi (à tuer l’erreur) et dont l’autre, anglaise, n’a
aucune prétention ni à stigmatiser les hérésiarques ni à exprimer la
vérité du droit124 ; deux savoirs, l’un de prédication, l’autre de
situation ; deux jugements convergeant dans un effort désespéré pour
traquer l’incertitude, dont l’un, inscrit au premier chef dans une culture
et dans une tradition juridique romanistes, se présente comme acte de
gouvernementalité nomothétique, et dont l’autre, inscrit
primordialement dans une autre culture et dans une autre tradition
juridiques, celles de common law, se livre comme acte de
122Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur? », dans Dits et écrits, sous la dir. de
Daniel Defert et François Ewald, vol. I, Gallimard, 1994 [1969], p. 792. Pour la formule
de Beckett, voir Samuel Beckett, Textes pour rien, dans Nouvelles et textes pour rien,
Éditions de Minuit, 1955, p. 129 : « Qu’importe qui parle ».
123Henri Michaux, Déplacements dégagements, Gallimard, 1985, p. 56.
124Voir par exemple Air Canada v. Secretary of State for Trade, [1983] 2 A.C. 394
(H.L.), p. 438 (Lord Wilberforce) : « [L]a tâche de la cour est de rendre la justice aux
parties et de se faire voir en train de la rendre. Il n’y a pas de devoir plus élevé ou
supplémentaire d’identifier une quelconque vérité indépendante » [« the task of the court
is to do, and be seen to be doing, justice between the parties. There is no higher or additional
duty to ascertain some independent truth »] ; Hickman v. Peacey, [1945] A.C. 304 (H.L.),
p. 318 (le Vicomte Simon, dissident) : « Une nette distinction doit être marquée entre
l’aboutissement à un résultat juste dans une cour de justice et la détermination d’une
vérité scientifique absolue. Une cour de justice [...] ne se préoccupe pas d’établir des
vérités dernières : elle se préoccupe de déterminer quel est le bon résultat à atteindre »
[« A sharp distinction must be drawn between reaching a correct conclusion in a court of law
and establishing an absolute scientific truth. A court of law (...) is not engaged in
ascertaining ultimate verities : it is engaged in determining what is the proper result to be
arrived at »].
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gouvernementalité idiographique (et énergiquement antirrhétique,
c’est-à-dire contre-dogmatique)125 ; deux images signifiantes qui, en
tant que pratiques culturelles symboliques, interviennent comme
structures structurantes et confortent des identités historiques et
juridiques ; deux stratégies intellectuelles ou morales complètes126. Ainsi
émerge une summa differentia épistémologique entre les deux droits qui
n’est pas une malédiction et dont la vis affirmativa demande à être
célébrée autrement plus que ce qu’on aurait pu imaginer comme une
quelconque ressemblance, ce « rudiment de relation », ainsi que l’écrit
Foucault127. Bref, il y a plus d’un droit.
•
À la lumière de cette réflexion nécessairement interrompue, je propose,
en guise d’épilogue, quinze brèves méditations relatives à la
comparaison des droits.
1. La comparaison est possible parce qu’il existe plus d’un droit, c’est-àdire des droits différents les uns des autres pour des raisons qui ne
tiennent pas toutes à la stochastique. La comparaison des droits
s’inscrit ainsi dans le différend.
2. Sans dire que le passé peut déterminer toutes les actions futures, ne
laissant, dès lors, aucune place que ce soit à l’intention consciente, et
sans affirmer, non plus, que les mentalités sont monolithiques, il reste
que les pratiques juridiques dépendent davantage du travail de la
tradition et des préjugés ou du pré-entendement (au sens gadamérien)
que la pensée cartésienne n’est disposée à l’admettre, laquelle, voulant
oublier l’historicité, procède d’une méconnaissance des possibilités
limitées de la connaissance humaine128. Le droit anglais, comme
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125Voir par exemple Goodrich, op. cit., note 102, pp. 41-67 ; Goodrich,

op. cit., note

126Pour un argument selon lequel les deux stratégies morales fondamentales
auxquelles peut recourir l’individu reposent sur la règle (comme dans les droits de
tradition romaniste) ou sur l’habitude (comme pour les droits de common law), voir
Michael Oakeshott, Rationalism in Politics, Londres, Methuen, 1962, pp. 61-70.
127Michel Foucault, Les Mots et les choses, Gallimard, 1966, p. 82.
128Voir Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, 5e éd., Tübingen, J.C.B.
Mohr, 1990, pp. 270-312.
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participant d’une autre tradition juridique que celle dont relève le droit
français, est l’épreuve de la pensée juridique française.
3. Une comparaison des droits français et anglais ne peut avoir de sens
que pour les lecteurs qui connaissent les deux droits, qui ont été
préalablement éduqués à l’étrangeté de l’autre droit, qui se sont donné
les moyens de participer activement au milieu qui a généré l’autre droit.
4. Bien plutôt qu’une indigente « logique du même » qui entraîne à
chercher dans l’étranger quelque chose de soi-même, l’acte de représentation d’un droit doit avoir pour but d’inscrire une visée de
fidélité à l’étrangeté de l’étranger. Cette éthique renvoie à une certaine
attitude ou disposition du comparatiste vis-à-vis de lui-même, d’autrui
et du monde, qui laisse, dans le respect des spécificités discursives et le
rejet des homogénéisations confuses, un autre droit déployer sa
Sprachlichkeit — sa parlance — et accomplir sa manifestation au
monde.
5. La comparaison des droits veut libérer des juristes de forces
institutionnelles institutionalisantes, répressives et restrictives, soit
qu’ils les ignorent (et dans ce cas, l’analyse comparative cherche à
libérer en libérant de l’illusion de liberté), soit qu’ils les considèrent
comme naturelles — ah! la « réalité » —, plutôt que socialement
construites et négociées. Favoriser une prise de conscience des frontières
dressées par un système symbolique et permettre de surmonter les effets
immobilisateurs de la socialisation, tel est l’intérêt émancipateur du
comparatisme en droit, son objectif déontique. Celui-ci se fait donc
nécessairement destructeur, en ce que le terme latin « destruere » —
« détruire » — signifie, à la lettre, « démolir une construction ». Et ce
sont précisément les constructions en place, les montages du droit, que
la comparaison vient interpeller ou déconstruire. Somme toute, la
comparaison des droits se livre à une exigeante enquête
phénoménologique permettant de déterminer ce qui est possible pour
une « communauté » juridique et pour les sous-ensembles sémiotiques
qu’elle regroupe, qu’il s’agisse, par exemple, des juges, des
universitaires ou des praticiens.
6. Afin de les rendre justiciables d’une critique, le comparatiste doit
modéliser les droits qu’il s’est donné comme point focal d’étude. Telle
reconstitution théorique d’une logique pratique soulève la
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problématique de la réification. Puisque la théorisation du droit
étranger implique un processus inévitablement sélectif, la narration du
phénomène étudié ne peut faire l’impasse, par exemple, sur la question
de l’excès de mise en situation ou de synchronisation (lequel peut aller
jusqu’à ressortir à la caricature). L’écriture comparative recèle, au fond,
l’écueil de l’épistémocentrisme scolastique, à cause duquel le
comparatiste risque d’imputer au droit étudié un pensé qui appartient
en fait au « sien », à celui du droit dont il est lui-même issu. C’est que
lorsque le comparatiste analyse les variations des dispositions
cognitives à l’égard du droit et du droit-dans-le-monde selon différentes
situations historiques, il fait intervenir une dimension de worldmaking
dans l’analyse qu’il propose de ce qui est là. Ainsi le comparatiste met
les « données » en forme (mais il n’y a pas de donné…). Il n’en demeure
pas moins que ce qui est là était déjà là avant que le comparatiste ne
joue de son intervention. Ainsi le droit français était déjà un droit issu
d’en haut (un droit légiféré et donc proactif) et le droit anglais était déjà
un droit issu d’en bas (un droit dépendant des litiges et donc réactif),
avant même que le comparatiste ne vienne les mettre en négociation.
Ainsi le jugement français était déjà inféodé à la loi avant que le
comparatiste ne vienne le mettre en négociation avec le jugement
anglais en sa récalcitrance aux généralisations. Oui, le comparatiste
invente le droit et son invention doit quelque chose aux conditions dans
lesquelles il a été lui-même formé, à ses présupposés, à ses
appartenances et à ses affiliations, ce qui veut dire que sa liberté a des
bornes, dont il ne saurait complètement s’affranchir. Il n’a jamais que
son commencement d’où commencer. Puis, le comparatiste procède à
son travail de sublimation avec des matériaux qui lui sont proposés,
qu’il accueille avec attention et intérêt. Affirmer que le comparatiste
construit la différence à travers les descriptions et ascriptions qui
caractérisent l’acte de comparer ne peut donc pas vouloir signifier que
les jugements français et anglais n’ont aucune existence indépendante
par delà les constructions individuelles issues d’une prise de conscience
épistémologique. Le fait historique de deux droits, dont l’un a reçu le
droit romain et l’autre pas, inscrit une économie de signification
antérieure à l’intervention du comparatiste, laquelle ne peut tout de
même pas être réduite à une projection phantasmatique.
7. Le juriste apparaît d’emblée en un tissu culturel. Il y a un sens dans
lequel le travail du juriste est toujours une œuvre collective. Ainsi un
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comparatiste américain ne compare pas comme un comparatiste
français (ce qui montre l’intérêt d’une comparaison des comparaisons).
8. Parce qu’on ne saurait admettre qu’une société tolère longtemps des
pratiques juridiques qui seraient en décalage par rapport aux repères
épistémologiques gouvernant cette société même, il paraît plausible
d’appréhender l’éventail de pratiques juridiques qu’on peut observer
dans une « communauté » comme autant de dialectes issus d’un
discours social primordial et de retenir que l’étude du discours social
doit permettre de comprendre les dialectes et vice versa. Même un droit
regorgeant de considérations ésotériques ne se démarquera sans doute
pas radicalement du répertoire épistémologique de référence dans la
culture environnante, notamment pour ce qui a trait aux méthodes
d’organisation de la « réalité », aux arguments concernant les valeurs et
les faits considérés comme pertinents ou convaincants et aux
justifications avancées pour asseoir l’exercice du pouvoir. Il paraît ainsi
raisonnable de penser que les tendances empiriques et pratiques, voire
anticonceptuelles et anti-systémiques, du droit anglais illustrent un
biais caractéristique de la vie culturelle anglaise dans son ensemble129.
Songeons à M. Gradgrind, le personnage de Charles Dickens :
« Maintenant, ce que je veux, ce sont des faits. N’enseignez à ces
garçons et filles rien que des faits. Seuls les faits sont voulus dans la vie.
Ne plantez rien d’autre et arrachez tout le reste. Vous ne pouvez former
les esprits des animaux pensants qu’avec des faits : rien d’autre ne leur
sera jamais d’aucun secours. […] Tenez-vous en aux faits,
Monsieur! »130. Or c’est précisément l’empire de l’empirie qui interpelle
le Français : « Descartes a osé rendre ses idées indépendantes de
l’expérience. Et [Paul] Valéry s’est servi à peu près des mêmes mots

129Voir par exemple Robert W. Gordon, « Critical Legal Histories », (1984) 36
Stanford Law Review 57, p. 90 ; David Sugarman, In the Spirit of Weber : Law,
Modernity, and « The Peculiarities of the English », Madison, Institute for Legal Studies
(University of Wisconsin-Madison Law School), 1985, p. 39.
130Charles Dickens, Hard Times, sous la dir. de Kate Flint, Londres, Penguin, 2003
[1854], p. 1 [« Now, what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts.
Facts alone are wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else. You can only
form the minds of reasoning animals upon Facts : nothing else will ever be of any service to
them. (…) Stick to Facts, sir! »].
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pour définir le travail de penser. Nous voilà loin des faciles
déclamations de [Francis] Bacon, qui ne voyait que l’expérience, encore
l’expérience, et toujours l’expérience »131.
9. « L’autorité que l’État est en mesure d’exercer trouve sans doute un
renforcement dans l’“auguste appareil” qu’il met en œuvre, notamment
à travers l’institution judiciaire ; mais l’obéissance qu’il obtient résulte
pour une part essentielle des dispositions soumises qu’il inculque à
travers l’ordre même qu’il établit (et aussi, plus spécifiquement, à
travers l’éducation scolaire). En sorte que les problèmes les plus
fondamentaux de la philosophie politique ne peuvent être posés et
résolus vraiment que par un retour aux observations triviales de la
sociologie de l’apprentissage et de l’éducation »132. Il en va de même des
questions les plus primordiales du droit.
10. L’ordre institutionnel français ne fait pas problème en France.
L’ordre institutionnel anglais ne fait pas problème en Angleterre. Voilà
tout le problème de la comparaison des droits qui met en négociation
des traditions juridiques, c’est-à-dire des conceptions du droit,
incommensurables l’une avec l’autre (ce qui ne signifie pas qu’elles
soient incomparables, puisqu’il est toujours possible de formuler un tiers
espace)133. Si cette affirmation participe du relativisme, soit. Mais
131Alain, Propos, sous la dir. de Maurice Savin, vol. I, Gallimard, 1956 [1936],
p. 1300.
132Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Le Seuil, 1997, pp. 201-02.
133Pour la distinction entre « conception » et « concept », cruciale s’agissant de la
comparaison des droits, voir Hilary Putnam, Reason, Truth and History, Cambridge
University Press, 1981, pp. 116-17. Quant à la différence entre « incommensurabilité »
et « incomparabilité », peut-être l’illustration suivante permettra-t-elle de mieux s’y
retrouver. Les langues espagnole et allemande sont incommensurables l’une avec
l’autre. Qui, par exemple, pourrait affirmer qu’une langue est plus euphonique que
l’autre? Et plus euphonique par rapport à quoi? Quelle serait l’unité de mesure? La
langue anglaise? L’allemand serait plus euphonique que l’espagnol parce qu’il se
rapproche davantage de l’anglais? Il suffit d’énoncer cette rhétorique pour constater
qu’elle ne mène nulle part. Il n’y a tout simplement pas d’unité de mesure permettant le
classement que j’évoque. C’est qu’il n’y a pas de commune mesure entre les deux
langues. Elles ne se « mesurent » pas l’une par rapport à l’autre. Elles sont,
littéralement, in-mesurables, c’est-à-dire incommensurables. Mais, on peut très bien
comparer l’espagnol et l’allemand en comparant, par exemple, les élisions ou
contractions des articles définis (étant entendu que l’espagnol et l’allemand ne se font
pas la même idée ni d’une élision ni d’un article défini). Il n’est toutefois pas possible
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« relativisme » ne veut pas ici dire que toutes les conceptions se valent.
Bien plutôt, le mot entend signifier qu’il n’existe pas de conception
universellement valable. Car la notion de « relativité » demeure
intrinsèquement négative : elle nie l’universalité. Lui prêter un sens
affirmatif — et lui faire dire qu’elle postule elle-même un absolu, soit la
relativité, et donc qu’elle se contredit — serait la travestir134.
11. La différence épistémologique ici mise en valeur demeurera
indifférente aux injonctions des conventions internationales et autres
exercices déhistorisants d’uniformisation des droits marqués au coin
d’un pseudo-universalisme dit « humaniste » (lui aussi enraciné dans
des dispositions et des croyances situées) ou, plus fréquemment peutêtre, de la logique marchande : ces textes n’effacent pas les traces
d’histoire ou d’épistémologie ; ils n’ont pas d’effet décolorant. Legendre
parle à bon droit de « la soudure des groupes humains à leur dressage
traditionnel »135.
12. La globalisation ne peut pas être considérée comme l’instauration
d’un nouvel ordre international où s’échangeraient des
complémentarités réalisant une figure de l’universel concret. Elle repose
la question ontologique de l’être-en-commun non pas de façon positive,
mais négativement. Elle oblige, en effet, non pas à déceler des
possibilités internes qu’il suffirait de libérer de leurs contradictions pour
qu’advienne une « communauté », mais à identifier, au moyen de
lectures serrées (« close readings »), les impossibilités d’être-en-commun
qui survivent à des généralisations foncièrement incapables de dépasser
le multiversel.
13. Quand, au XVIe siècle, l’explorateur espagnol José de Acosta voit
des lamas pour la première fois à l’occasion de ses voyages en Amérique
latine, il les décrit dans son journal en les rapprochant du mouton, de la
d’affirmer que l’une des méthodes ou stratégies euphoniques — l’une des conceptions —
entraîne moins de dissonance que l’autre à l’aune d’un critère d’évaluation qui serait
commun aux deux langues. Pour une réflexion sur le tiers espace et sa formulation
comme zone de comparabilité malgré l’incommensurabilité des droits, voir infra,
pp. 397-418.
134Voir Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Francfort, Suhrkamp, 1966, pp. 4546.
135Pierre Legendre, L’Amour du censeur, 2e éd., Le Seuil, 2005, p. 20.
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génisse et du chameau136. Cet exemple montre bien qu’on ne peut
appréhender quelque chose qu’à partir de ce qu’on connaît déjà. En
d’autres termes, pour s’y entendre, il faut pouvoir s’assimiler la chose, il
faut pouvoir la faire en quelque sorte « sienne ». C’est ainsi que l’acte
même de compréhension implique un effacement de l’altérité au profit
de la mêmeté, de l’identité. C’est l’autre qui s’intègre au soi, qui devient
le soi. Le soi, lui, n’est jamais l’autre. Vous me dites : « Mettez-vous à
ma place ». En fait, je ne peux pas me mettre à votre place. Je ne peux
même pas imaginer ce que c’est pour vous que d’être à votre place. Au
mieux, je ne peux que m’imaginer ce que serait pour moi d’être à votre
place. Ce n’est pas la même chose. Et, d’ailleurs, le titre de l’ouvrage de
Paul Ricœur n’est pas « soi-même est un autre », mais plutôt « soimême comme un autre »137. L’emploi de la conjonction « comme »
marque une distance, un décalage. Si je dis de quelqu’un qu’il est
bavard comme une pie, je ne veux pas dire qu’il est une pie ou qu’il
peut être une pie. Il reste un écart entre la personne dont je parle et la
pie. À l’instar de l’intitulé de l’ouvrage de Ricœur, il demeure un écart
entre le « soi » et l’« autre », lequel me paraît fidèlement rendre compte
de la dynamique qui intervient dans l’existence même entre le soi et
l’autre : il y a toujours un écart, et ce quoiqu’il s’agisse pour le soi de se
(re-)définir à la lumière des re-présentations que s’en fait l’autre et qu’il
lui projette, car, même alors, l’intériorisation du regard de l’autre ne
peut se faire qu’à l’aune de ses propres repères138. Aussi le comparatiste
136Voir Jos[é] de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, Madrid, A. Martin,
1608 [1590], liv. IV, chap. 41, p. 293 : « [I]ls sont plus grands qu’un gros mouton,
meilleurs qu’une génisse et ils ont le cou très long à l’instar du chameau » [« son mayores
que carneros grandes, y mejores que bezerras : tienen el cuello muy largo a semejança de
camello »].
137Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Le Seuil, 1990.
138Et Rimbaud, rétorquera-t-on? Il faut répondre que c’est une problématique
différente qui avait suscité l’intérêt du poète. Il paraît donc utile de remettre la célèbre
formule en situation. Lorsque, dans ses deux missives dites « Lettres du Voyant »,
Rimbaud écrit « [j]e est un autre », il cherche à détruire le postulat romantique qui
voudrait que le « je » du poète ne soit que biographique. Selon Rimbaud, il ne saurait y
avoir, en poésie, d’adéquation stricte entre le « je » biographique et le « je »
grammatical. Apollinaire revendiquera également la distinction entre le « je » qui écrit
et le « je » dans ce qui est écrit, notamment à travers une réflexion dans Cortège :

Un jour
Un jour je m’attendais moi-même
Je me disais Guillaume il est temps que tu viennes
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ne donnera jamais que « sa » lecture du droit étranger, auquel il ne
pourra donc jamais s’entendre qu’asymptotiquement, notamment
parce que l’ambiance lui échappera, tout du moins en partie. Voilà la
souffrance-du-comparer139. Mais la comparaison des droits ne perd rien
à s’avouer impossible : ce n’est pas parce qu’on n’entend pas tout qu’on
entend mal.
14. L’accent sur le droit positif empêche l’examen et l’entendement des
mécanismes impliqués, souvent tacites, que les acteurs connaissent sans
le savoir et au sujet desquels ils refusent fréquemment ce que le
comparatiste vient leur apprendre140. Qui veut bien accepter de se voir
comme l’autre le voit?
15. Quand un juriste français dit à un comparatiste étranger que
l’entendement que ce comparatiste propose du droit français est erroné,
est-ce parce que ce juriste français souhaiterait qu’il en soit ainsi (car,
alors, les conclusions du comparatiste n’auraient pas à être gérées)? Et
quel est le rôle des présuppositions et limitations qui sont, chez ce
juriste français aussi, enfouies hors des prises de la conscience et qui en
encadrent les catégories d’analyse ou les cadres d’interprétation?

Pour que je sache enfin celui-là que je suis
Moi qui connais les autres [.]
Voir Rimbaud, [Lettre à Georges Izambard] et [lettre à Paul Demeny], dans Œuvres
complètes, sous la dir. d’André Guyaux, Gallimard, 2009 [1871], pp. 340 et 343,
respectivement. La formule apparaît dans chacune des deux lettres en date, la première,
du 13 mai 1871, et la seconde, du 15 du même mois. Pour la citation d’Apollinaire, voir
Apollinaire, Alcools, dans Œuvres poétiques, sous la dir. de Marcel Adéma et Michel
Décaudin, Gallimard, 1965 [1912], p. 74.
139Cette notion d’ « ambiance » se trouve déjà chez le comparatiste Henri LévyUllmann. Voir Henri Lévy-Ullmann, Comment un Français d’aujourd’hui peut-il aborder
utilement l’étude du droit anglais et du droit anglo-américain, L.G.D.J., 1919, p. 11.
140On a désigné ces mécanismes du nom de « cryptotypes » : Rodolfo Sacco,
Introduzione al diritto comparato, 5e éd., Turin, UTET, 1992, pp. 125-28 [« crittotipi »].

CHAPITRE 3

Singulières épistémologies juridiques
« Les Français ne peuvent pas oublier que leurs idées ont plus d’une fois
régné sur le monde ; ils s’attendent naïvement à les retrouver partout. Le
rationalisme abstrait, qui est leur esprit même et l’âme de leurs créations, a
quelque penchant à se croire d’une application universelle. L’élégance de
leurs classifications est si raffinée, l’ordonnance de leurs plans est si savante,
qu’ils sont enclins à leur prêter une valeur absolue et à se figurer que tout
doit entrer et trouver sa place dans ces cadres. Leur langue, enfin,
amoureuse de clarté, habile aux formules précises, les entraîne à négliger ce
qu’elle ne peut pas rendre nettement, ou à définir de force ce qui ne peut
être que décrit ou indiqué. Ces préjugés et ces insuffisances suivent la
plupart de nos auteurs dans l’étude des constitutions étrangères, et
notamment des deux grandes constitutions [anglaise et américaine]. Ils
n’ont pas l’idée que c’est un autre monde où ils pénètrent et comme un
milieu baigné d’une autre lumière, et que, s’ils y entraînent avec eux leur
atmosphère, tout ce qu’ils essayeront de voir se trouvera déformé par une
réfraction vicieuse. [...] [I]l convient de nous dégager de nos habitudes
intellectuelles, de renoncer à nos cadres tout faits, de nous laisser pénétrer
lentement par les choses elles-mêmes et de démêler leur logique propre, au
lieu de les plier à une méthode qui n’a pas été faite pour elles ».
—Émile Boutmy

S

1

entre ce que l’on a estimé pouvoir appeler la
« science » juridique et l’ascience juridique, c’est-à-dire la
concurrence de plus d’un régime épistémologique, de plus d’une
logique aussi, de plus d’une rationalité.

87.

OIT LE DIFFÉREND

1É[mile] Boutmy, Études de droit constitutionnel, Plon, Nourrit et Cie, 1885, pp.

85-
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Avant tout, la science juridique
Il peut sembler curieux que le droit, qu’on pourrait définir comme la
seule pratique officielle de production de « monde », veuille s’inspirer,
parfois souterrainement, d’une autre épistémè pour asseoir sa propre
autorité épistémologique, qu’il veuille promouvoir une logique
scientifique — soit une logique externe au champ juridique — au rang
de critère permettant d’accréditer tel ou tel texte comme appartenant
au champ juridique même. Pourtant, dans les droits participant de la
tradition romaniste — ainsi dans les droits ayant, à un moment ou à un
autre de leur histoire, été assujettis à la gouvernementalité du Digeste
et des Institutes de Justinien — les juristes, commentateurs ou juges,
s’appuyant sur des présupposés ontologiques relatifs, par exemple, à la
souveraineté du législateur, entendent instituer, à travers leur
démarche doctrinale ou jurisprudentielle, le paradigme rationnel et
objectif, lucide et neutre, qu’ils associent d’emblée à la science. Ils
revendiquent précisément pour leur textes, et précisément pour que
leurs textes se voient conférer un statut dont ils seraient autrement
privés, le caractère « scientifique »2. Selon Otto Pfersmann, « les
principes du travail scientifique moderne » peuvent d’ailleurs
s’énumérer comme suit : « rationalité, objectivité, neutralité, testabilité
d’hypothèses
selon une méthodologie à la fois rigoureuse et ouverte à
révision »3. Michel Villey explique comment, devant le prestige des
modèles scientifiques, les juristes n’ont
pu résister à la tentation de
« plaquer » ceux-ci sur leur activité4, inscrivant leur tâche dans une
2Pour une réflexion relativement au lien entre « science » et « statut », voir Jerome
R. Ravetz, Scientific Knowledge and Its Social Problems, Oxford University Press, 1971,
p. 387. Selon Ravetz, la notion de « science » renvoie, dans le contexte qui m’intéresse
ici, à « un corpus de connaissances établies dont le rôle est […] d’offrir consolation et
tranquillité à un corps de croyants donné » [« a body of accepted knowledge whose function
is (…) to offer comfort and reassurance to some body of believers »]. Je cite d’après la
p. 366. Pour une analyse approfondie des sources étymologiques du mot
« scientifique », voir Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, vol. II,
Gallimard, 1974, pp. 247-53.
3Otto Pfersmann, « Contre le néo-réalisme juridique [:] [p]our un débat sur
l’interprétation », [2002] Revue française de droit constitutionnel 759, pp. 789-90.
4Michel Villey, Philosophie du droit, Dalloz, 2001 [1984], no 153, p. 187. Pour un
argument remarqué distinguant la logique des sciences de la logique du social (au sens le
plus large), voir Peter Winch, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy,
2e éd., Londres, Routledge, 1990, pp. 83-91. Pour une réflexion allant dans le même
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logique instrumentale, laquelle, analytique plutôt qu’herméneutique ou
déconstructrice, prône la mobilisation du savoir en termes d’ancrage
conceptuel.
L’idée directrice peut s’exprimer comme suit : « Le mot “science”
[…] opère […] dans nos sociétés, incontestablement, comme une valeur.
L’adjectif “scientifique” fonctionne communément comme synonyme
de “vrai” ; il appelle quasi irrésistiblement la constellation
d’associations “rigoureux”, “solide”, “efficace”, “rationnel”…, soit un
ensemble de qualités elles-mêmes hautement valorisées. […] [T]out ce
qui est affirmé au nom de la science apparaît extrêmement fiable, pour
ne pas dire absolument certain, indiscutable. […] Avec l’équation
“science = vérité”, se manifeste une tendance à ériger en idéal les
caractéristiques les plus saillantes des sciences “dures” :
mathématisation, expérimentation, évaluations quantitatives,
efficacité, production d’effets tangibles mesurables »5. Associant
l’orientation pratique de la connaissance à la structure de domination
qu’autorise un texte formalisé et axiomatisant, le discours des juristes,
se donnant pour point focal d’étude le droit valide ou, à la rigueur, le
droit appliqué, prend la forme d’un « ensemble de propositions
articulées en système, impliquant la mise en œuvre d’une méthodologie
conséquente et supposant l’obtention de connaissances à la fois
communicables et susceptibles,
sinon de vérification, du moins
d’assentiment rationnel »6. Ainsi « le discours scientifique tend, au
minimum, à rationaliser les phénomènes étudiés en les ramenant sinon à
sens, voir Jeanne Parain-Vial, La Nature du fait dans les sciences humaines, Vrin, 1966,
où l’auteur qualifie toutefois d’« inévitable » l’appropriation du modèle scientifique par
des disciplines ayant pour objet l’expérience humaine. Je cite d’après la p. 27.
5Lena Soler, « Transformer l’idée de science et l’idéologie liée à la science? »,
[2003/41] Rue Descartes 30, p. 31 [les italiques sont de l’auteur]. Cf. Jean-Etienne-Marie
Portalis, « Exposé des motifs du projet de loi sur la réunion des lois civiles en un seul
corps de lois sous le titre de code civil français », dans Discours, rapports et travaux
inédits sur le code civil, sous la dir. de Frédéric Portalis, Joubert, 1844 [1804], p. 298, où,
s’agissant de la « législation », l’auteur marque directement le lien entre « science » et
« vérité ». Mais voir, pour une réflexion faisant observer que « [c]ette force attractive
qu’exerce le paradigme scientifique dans le domaine des disciplines juridiques […] a
quelque chose d’assez dérisoire », Paul Amselek, « La part de la science dans les
activités des juristes », D.1997.Chr.337, p. 338.
6François Ost, « Science du droit », dans Dictionnaire encyclopédique de théorie et de
sociologie du droit, 2e éd. sous la dir. d’André-Jean Arnaud, L.G.D.J., 1993, p. 540.
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l’uniformité, du moins à des régularités ordonnancées »7. D’après
Gaston Bachelard, « [r]endre géométrique la représentation, c’est-à-dire
dessiner les phénomènes et ordonner en série les événements décisifs
d’une expérience,
voilà la tâche première où s’affirme l’esprit
scientifique »8.
En d’autres mots, les juristes, en quête de révérence9, estiment
être en mesure de mettre en avant, et estiment devoir mettre en avant
pour atteindre à l’accréditation de leur discours en tant que texte ayant
statut de discours vrai, un faire-valoir interprétatif autonome par
rapport à son environnement culturel, c’est-à-dire, autoritaire et
transparent, un faire-valoir interprétatif maximalement affranchi de
facteurs réputés non scientifiques, donc à vocation non normative, qu’il
s’agisse de traces sociales, politiques, historiques, économiques,
linguistiques ou autres. Selon les juristes institués dans la tradition
romaniste, la fécondité de l’analyse doctrinale ne peut advenir qu’au
prix d’un tel processus de purification ou d’une telle disqualification des
autres discours disciplinaires (sans, du reste, que n’intervienne la
question de savoir si l’ambition de rédiger un discours autarcique
7Ibid.

8Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, Vrin, 1989 [1938], p. 5.
Parmi ce qu’il appelle les « conditions de possibilité de la formation systématique
moderne », Martin Heidegger identifie, au premier chef, « [l]a prédominance du
mathématique comme critère de la scientificité ». Il précise sa pensée en ces termes :
« [L]’ouverture décisive de la volonté systématique, l’assurance dans l’établissement
fondé du système et dans l’étendue de son emprise, la prise en vue de la nécessité
suprême du système, tout cela va dépendre de la modalité et de la radicalité du savoir
relatif à l’essence du mathématique et de la raison » : Martin Heidegger, Schellings
Abhandlung : Über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), 2e éd. sous la dir. de
Hildegard Feick, Tübingen, M. Niemeyer, 1995 [1936], pp. 41, 41 et 43, respectivement
[« Die Bedingungen für die Möglichkeit der neuzeitlichen (…) Systembildung » / « Die
Vorherrschaft des Mathematischen als Wissensmaßstab » / « Die Entschiedenheit des
Systemwillens, die Sicherheit in der Begründung des Systems und in der Ausmessung seiner
Reichweite, die Einsicht in die letzte Notwendigkeit des Systems — all das wird abhängen
von der Art und vom Grade des Wissens um das Wesen des Mathematischen und der
Vernunft »].
9Pour une étude sur l’appropriation doctrinale de la science en tant que « principe
essentiel de la légitimité » juridique, voir Alain Bernard et Yves Poirmeur, « Doctrine
civiliste et production normative », dans La Doctrine juridique, P.U.F., 1993, pp. 13132. Pour un argument sur l’importance de la « révérence » dans une « communauté » de
chercheurs, voir Jean-Michel Berthelot, Les Vertus de l’incertitude, P.U.F., 1996, p. 254.
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effaçant les conditions sensibles de la production du droit10n’est pas ellemême, par la force des choses, culturellement déterminée) . Ainsi que le
fait observer Isabelle Stengers, « la singularité des communautés
scientifiques se traduit […] par le fait qu’elles exigent de leur
environnement que celui-ci reconnaisse la distinction entre les produits
de leur activité et l’ensemble des autres productions humaines »11. On
exclut ce qui n’en est pas et on exclut ceux qui n’en sont pas. Dans une
perspective critique, l’on pourrait d’emblée parler d’un montage
artificiel prétendument dénué d’artifice, alors qu’il s’inscrit pourtant,
inévitablement,
dans l’expérience sociale, affective et cognitive de ses
créateurs12. On pourrait dire aussi que « pour être véritablement “bon
en droit”, il faut être aveugle à beaucoup de choses et avoir un sens de
la curiosité incroyablement sélectif »13.
10Pour une réflexion générale concernant les prémisses épistémologiques sur
lesquelles se fonde la pensée juridique de tradition romaniste, voir Pierre Legrand,
« Antiqui juris civilis fabulas », (1995) 45 University of Toronto Law Journal 311.
11Isabelle Stengers, L’Invention des sciences modernes, Flammarion, 1995, p. 77.
Mais voir, pour une alliance entre « science du droit » et « interdisciplinarité », Ost,
op. cit., note 6, pp. 541-44.
12Voir Pierre Legendre, Sur la question dogmatique en Occident, Fayard, 1999, p. 49.
13Pierre Schlag, The Enchantment of Reason, Durham (Caroline du Nord), Duke
University Press, 1998, p. 140 [« to be really good at “doing law”, one has to have serious
blind spots and a stunningly selective sense of curiosity »]. Pour une réflexion allant dans
le même sens, voir Barbara H. Smith, Belief and Resistance, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 1997, p. 119 : « Pour ceux qui mènent leur vie intellectuelle
primordialement ou exclusivement sur le plan du rationalisme transcendental, cet
ensemble d’idées étroitement interdépendantes qui se confortent mutuellement
(arguments, concepts, définitions et ainsi de suite) agit comme un système cognitif et
rhétorique virtuellement inviolable ou, pourrait-on dire, comme une toile qui,
incessamment, se tisse elle-même, se répare elle-même et se referme sur elle-même.
Tout, au sein du système, se tient serré et ferme. Quoi que ce soit qui ne tienne pas dans
le système est identifié par le système comme étant non pertinent ou non authentique.
Le travail rigoureux et inlassable de la Raison crée une toile serrée et bien tendue,
intertextuelle comme interconceptuelle » [les italiques sont de l’auteur] (« For those who
conduct their intellectual lives primarily or exclusively through transcendental rationalism,
that set of densely interconnected, mutually reinforcing ideas [claims, concepts, definitions,
and so forth] operates as a virtually unbreachable cognitive and rhetorical system, or, one
might say, as a continuously self-spinning, self-repairing, self-enclosing web. [...]
Everything in the system fits together tightly and securely. Whatever does not fit into the
system is identified by the system as irrelevant or unauthentic. [...] The rigorous,
unremitting work of Reason creates a tight, taut web, intertextual and interconceptual »).
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Ce scientisme n’est sans doute pas étranger à la réticence à la
controverse aperçue chez les juristes français, celle-ci faisant des
professeurs de droit, par exemple, des redondeurs autorisés engagés
dans la grande rivalité mimétique qui passe par toutes les aventures de
la ressemblance indéfiniment multipliable, comme en fait foi chaque
nouveau traité, précis ou manuel qui apparaîtrait ainsi comme
s’inscrivant dans une gigantesque (et incessante) anaphore
où le seul
progrès autorisé interviendrait sur le mode de l’« alluvion »14. Du reste,
la controverse, même lorsqu’elle existe, « vise à dégager un consensus, à
accéder à une vérité »15. Après tout, comment des juristes pourraient-ils
se dire « scientifiques » et être en conflit? En effet, « le propos
scientifique, paré de la force de l’évidence, tente d’échapper à toute
contestation »16. À cet égard, François Bourjon faisait pertinemment
observer que « l’amour de la science produit un esprit d’adoption, qui
nous fait regarder ceux qui ont écrit avant nous comme nos peres ». Se
définissant à titre de « Portefaix de Jurisprudence », il ajoutait cette
injonction : « [L]’invention est interdite à tout Auteur qui écrit sur la
Jurisprudence ; le faire ce seroit une entreprise sur la puissance
législative ; les seules voies qui lui sont
ouvertes pour exposer les
décisions, sont l’ordre & la précision »17. Faut-il rappeler que, déjà,
14Le mot, visant les juristes romains, est de Fritz Schulz, Principles of Roman Law,
2e éd., trad. par Marguerite Wolff, Oxford University Press, 1936, p. 108 [« alluvion »].
Pour une réflexion sur l’homogénéité de la doctrine, voir Philippe Jestaz et Christophe
Jamin, La Doctrine, Dalloz, 2004, pp. 174-76. Renvoyant aux juristes romains, Savigny
mentionnait leurs « personnalités fongibles » : Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf
unserer Zeit für Gesetzbung und Rechtswissenschaft, 3e éd., Heidelberg, J.C.B. Mohr, 1840
[1814], p. 157 [« fungible Personen »]. Certes, l’édification d’un espace réglé de
confrontation et de réflexion n’empêche pas qu’« une oreille fine [sache] discerner la
façon toute personnelle dont chaque voix applique les règles d’une élocution imposée » :
Jean Starobinski, La Relation critique, 2e éd., Gallimard, 2001, p. 83 [les italiques sont
de l’auteur]. Voir par exemple Bruno Latour et Paolo Fabbri, « La rhétorique de la
science », [1977/13] Actes de la recherche en sciences sociales 81, p. 90, lesquels mettent en
valeur « la différence entre les stratégies de l’écriture scientifique imposées par l’état du
savoir, les rhétoriques imposées par la communauté scientifique et les petites tactiques
de style décidées par l’individu ».
15[Nicolas Molfessis], « La controverse doctrinale et l’exigence de transparence de la
doctrine », [2003] Revue trimestrielle de droit civil 161, p. 165.
16Bernard et Poirmeur, op. cit., note 9, p. 132. Voir Pierre Legendre, L’Amour du
censeur, 2e éd., Le Seuil, 2005, pp. 236-37.
17François Bourjon, « Dissertation sur l’union du droit commun de la France avec
la Coutume de Paris », dans Le Droit commun de la France et la Coutume de Paris, 2e éd.,
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Justinien voulait gommer les « antinomies » et poser un ordre sans
« contradicteur » — d’où la prohibition devenue célèbre interdisant
expressément la publication de commentaires portant sur les textes
législatifs18.
Par delà l’obsequium, faisant des juristes « [d]es résonneurs du
Texte »19, se trouve donc avérée la résilience de l’idée « scientifique »
vol. I, Grangé et Cellot, 1770, fol. 5b et 7b, respectivement. Pour une réflexion presque
simultanée, voir [G.W. Leibniz], Nouveaux essais sur l’entendement, dans Die
philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, sous la dir. de C.J. Gerhardt,
vol. V, Hildesheim, G. Olms, 1960 [†1764], pp. 351-52 : « [T]ous ces jurisconsultes des
Pandectes, quoyque assés eloignés quelquesfois les uns du temps des autres, semblent
estre tous un seul auteur, et [...] on auroit bien de la peine à les discerner, si les noms des
Ecrivains n’estoient pas à la teste des extraits ». Ce texte fut rédigé en 1704. Pour une
célèbre expression littéraire de ce processus de répétition, voir Franz Kafka, « Der
“Brief an den Vater” », dans Schriften, Tagebücher, Briefe — Kritische Ausgabe :
Nachgelassene Schriften und Fragmente II, sous la dir. de Jost Schillemeit, Francfort,
S. Fischer, 1992 [1919], p. 198 : « Je fis donc des études de droit. C’est-à-dire que,
m’épuisant sérieusement les nerfs pendant les quelques mois qui précédaient les
examens, je me suis nourri spirituellement d’une sciure de bois que, pour comble, des
milliers de bouches avaient déjà mâchée pour moi » [« Ich studierte also Jus. Das
bedeutete, daß ich mich in den paar Monaten vor den Prüfungen unter reichlicher
Mitnahme der Nerven geistig förmlich von Holzmehl nährte, das mir überdies schon von
tausenden Mäulern vorgekaut war »]. C’est ce phénomène de mimêsis — ou, comme
l’écrit Michel Foucault, de « moutonnement indéfini des commentaires » — qui permet
d’affirmer qu’« au fond, la portée du droit civil a été confinée aux catégories énoncées
par Gaius au IIe siècle de notre ère » : Peter Stein, « The Quest for a Systematic Civil
Law », dans Proceedings of the British Academy, vol. XC, 1996, p. 162 [« In effect the
ambit of the civil law has been confined to the categories stated by Gaius in the second century
AD »]. Pour la formule de Foucault, voir Michel Foucault, L’Ordre du discours,
Gallimard, 1971, p. 27. Cf. Jacques Chevallier, « L’ordre juridique », dans Le Droit en
procès, P.U.F., 1984, p. 11, où l’auteur fait état, dans le processus de production du
droit, d’« agents actifs de systématisation, garants de l’ordre, qui travaillent à éviter les
hiatus, à résorber les distorsions, à éviter les contradictions ».
18Deo auctore, 8 [« Nulla itaque in omnibus praedicti codicis membris antinomia (…)
aliquem sibi vindicet locum, sed sit una concordia, una consequentia, adversario nemine
constituto »] ; 12 [« nullis jurisperitis in posterum audentibus commentarios illi
applicare »]. Voir également Deo auctore, 1, quant au Codex, où l’objectif affiché était
aussi d’éliminer « toutes contradictions » [« omni supervacua (…) iniquissima discordia
absolutae »].
19Pierre Legendre, Jouir du pouvoir : traité de la bureaucratie patriote, Éditions de
Minuit, 1976, p. 161.
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comprise comme abstraction de l’expérience (au sens où l’entend
Bachelard qui énonce qu’« [i]l faut […] accepter une véritable rupture
entre la connaissance sensible et la connaissance scientifique » et que
« l’adhésion immédiate à un objet concret, saisi comme un bien, utilisé
comme une valeur, engage trop fortement l’être sensible
; c’est la
satisfaction intime ; ce n’est pas l’évidence rationnelle »20) ; comprise,
donc, en tant que
« volonté, quasi-technologique, de prise en main de la
réalité sociale »21 ; comprise, dès lors, comme nouvelle « réalité » au sens
où l’entend Jacques Ellul (« [l]e droit devient une sorte de réalité
imposée au donné social, le mettant en22forme, et finissant en somme par
devenir plus “vrai” que les faits » ) ; comprise, ensuite, comme
20Bachelard, op. cit., note 8, pp. 239-40 [les italiques sont de l’auteur]. Cette idée
était déjà présente chez Grotius, par exemple : « Je puis protester de bonne foi, que
comme les Mathématiciens, en examinant les Figures, font abstraction des Corps
qu’elles modifient, j’ai aussi, en expliquant le Droit, détourné mes pensées de la
considération de tout fait particulier » : Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, trad.
par Jean Barbeyrac, vol. I, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724 [1625], disc. prélim., §60.
Pour l’influence du modèle mathématique sur Grotius, voir Alfred Dufour, Droits de
l’homme, droit naturel et histoire, P.U.F., 1991, pp. 99-103.
21René Sève, « Système et code », dans Archives de philosophie du droit, vol. XXXI,
1986, p. 80. Cf. Heidegger, op. cit., note 7, p. 38, où le philosophe associe à l’idée de
« système », « [l]a conquête du monde par le savoir et l’agir humains », qui représente
« un nouveau type de pensée et de revendication politiques », notamment en raison de
son affranchissement de la pensée de l’Église et de « la législation qu’elle imposait au
savoir comme à l’agir » [« Die Eroberung der Welt im Wissen und Handeln » / « eine neue
Art des politischen Denkens und Forderns » / « der Gesetzgebung des Wissens und
Handelns »]. D’après Heidegger, « [l]e “système”, la volonté d’un système du savoir
caractérisent dans son véritable fond et dans toute son ampleur la nouvelle position du
savoir et sa mutation par rapport à l’intellectus du Moyen Age » : id., p. 39 [les italiques
sont de moi] (« “Das System”, der Systemwille des Wissens kennzeichnet die veränderte
Stellung des Wissens gegenüber dem intellectus des Mittelalters in seinem eigentlichen
Grund und Ausmaß »). Voilà, s’agissant de la conception du savoir dans sa relation au
monde, « ce qui surgit au seuil des temps modernes, ou mieux, ce qui s’accomplit en tant
que seuil des temps modernes » : id., p. 39 [les italiques sont de l’auteur] (« entstand im
Beginn, genauer : vollzog sich als Beginn der Neuzeit »).
22Jacques Ellul, Histoire des institutions, 9e éd., vol. III, P.U.F., 1982, p. 27. Voir
également Jacques Chevallier, L’État de droit, 5e éd., Montchrestien, 2010, p. 59 : « [L]a
norme juridique tend à être prise pour la réalité même, capable de faire advenir ce
qu’elle énonce ». Pour les juristes romains, voir Savigny, op. cit., note 14, p. 29 : « Les
conceptions et les règles de leur science ne leur paraissent pas être des produits de leur
propre création ; ce sont des êtres réels avec l’existence et la généalogie desquels ils sont
devenus familiers en vertu d’une longue et intime association. C’est pourquoi toute leur
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exprimant un souci de rabotage de toute saillie ou de remplissage de
toute anfractuosité manifestant un quelconque particularisme (« là où
la science moderne exerce sa domination, il n’y pas de place pour des
cultures locales »23) ; comprise,
aussi, comme manifestation d’un souci
d’esthétisation du droit24, tant sur le plan formel que stylistique (« il y a
dans la pensée technique une recherche de la beauté par laquelle l’objet
technique
devient prestigieux ; […] l’objet technique tend à être objet
d’art »)2625 ; comprise, ainsi, comme l’expression d’un sentiment
élitaire ; comprise, encore, comme démonstration d’un amour de

procédure est marquée par une assurance qu’on ne trouve nulle part ailleurs, sauf en
mathématiques ; il n’est pas exagéré de dire qu’ils font des calculs avec leurs concepts »
[« Die Begriffe und Sätze ihrer Wissenschaft erscheinen ihnen nicht wie durch ihre
Willkühr hervorgebracht, es sind wirkliche Wesen, deren Daseyn und deren Genealogie
ihnen durch langen vertrauten Umgang bekannt geworden ist. Darum eben hat ihr ganzes
Verfahren eine Sicherheit, wie sie sich sonst außer der Mathematik nicht findet, und man
kann ohne Übertreibung sagen, daß sie mit ihren Begriffen rechnen »]. Cf. Theodor W.
Adorno, Negative Dialektik, Francfort, Suhrkamp, 1966, p. 304 : « Attachées à une
systématisation sans faille, les normes juridiques pratiquent l’ablation de ce à quoi elles
ne s’appliquent pas, de toute expérience non préformée de la spécificité, puis élèvent la
rationalité instrumentale au nom de seconde réalité sui generis » [les italiques sont de
moi] (« Die Rechtsnormen schneiden das nicht Gedeckte, jede nicht präformierte Erfahrung
des Spezifischen um bruchloser Systematik willen ab und erheben dann die instrumentale
Rationalität zu einer zweiten Wirklichkeit sui generis »).
23George Grant, Lament for a Nation, Ottawa, Carleton University Press, 1989
[1965], p. 54 [« Where modern science has achieved its mastery, there is no place for local
cultures »].
24Pour une excellente recherche, voir Peter Stein, « Elegance in Law », (1961) 77
Law Quarterly Review 242. Pour une illustration de ce point de vue, voir Edmond
Picard, Le Droit pur, Flammarion, 1908, pp. 349-50 : « On ne saurait […] séparer [le
droit] de l’Art, il a son Esthétique propre dont il peut s’enorgueillir, sa Beauté » ; dès
lors, « [ô]ter au Droit l’Art, dans la manière de concevoir ses formes, ses institutions, sa
manière de parler ou d’écrire, la proportion et le charme de ses œuvres, la préoccupation
aussi de favoriser juridiquement tout ce qui est esthétique, qui peut être nommé “le
Droit à la Beauté”, c’est lui susciter une concurrence redoutable, c’est lui enlever un
moyen de conquérir les âmes par ce qu’elles ont de plus puissant et de plus tenace : LA
SENSIBILITÉ » [les majuscules sont de l’auteur].
25Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 1958, p. 197.
Pour une discussion plus approfondie de la relation entre « beauté » et « vérité » dans le
contexte scientifique, voir l’annexe à ce chapitre, infra, pp. 238-40.
26Voir Legendre, op. cit., note 16, p. 39 : « [La science du Droit], par sa haute
technicité, ne s’appréhende pas sans précautions, sans les mots de passe refusés à tout
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l’institution politico-juridique et d’un désir de pérenniser celle-ci (et
l’idéologie qu’elle traduit) au nom de l’intérêt bien compris des juristes
eux-mêmes, c’est-à-dire en fonction des bénéfices qu’ils doivent euxmêmes retirer de toute forme de soumission, donc d’appartenance, à la
logique normative — s’agissant, par 27
exemple, de leur existence, de leur
survivance et de leur reconnaissance ; bref, comprise comme fondant
le règne du « convenable » , de ce qu’on a pu appeler les « “bonnes
manières juridiques”28 (comme il existe des “manières” de table, de
conversation, etc.) » .
En tout état de cause, la représentation transcendante (donc,
sans contraire) d’un monde que la pratique doctrinale cherche à faire
exister en tant que « recomposition du monde vécu », c’est-à-dire en
« ramen[ant] tout problème pratique à un algorithme technique »29,
trouve des antécédents dans la pensée grecque et dans le droit romain.
Comme l’écrit à juste titre Pierre Legendre, « un rapport logique […]
soude le mécanisme juridique industriel à l’histoire du droit romain en
tant qu’histoire de la Raison dans les institutions ; ce rapport ne peut être
évacué, car le système industriel ultramoderne ne peut pas ne pas
répéter ce rapport, c’est-à-dire transmettre ce
type particulier de
constitution juridique du principe de Raison »30. Mais le règne de la
science ne s’est pas interrompu avec la cessation de l’imperium
Romanum. Selon l’éminent philosophe Alfred North Whitehead, c’est
d’ailleurs l’influence de la systémique romaine qui rend notamment
compte de la confiance investie dans l’existence d’un ordre naturel,
dont est tributaire l’émergence de la modernité à compter du

étranger. En d’autres termes, nous sommes devant une science réservée » — quelque
chose comme une scientia scientiarum.
27Voir par exemple id., passim. Voir aussi Judith Butler, The Psychic Life of Power,
Palo Alto (Californie), Stanford University Press, 1997.
28Algirdas J. Greimas, Sémiotique et sciences sociales, Le Seuil, 1976, p. 111.
29Berthelot, op. cit., note 9, p. 237.
30Legendre, op. cit., note 12, pp. 46-47 [les italiques sont de l’auteur]. Voir
également Jean-Louis Sourioux, Introduction au droit, P.U.F., 1987, no 94, p. 116 :
« [N]ous ne saurions oublier que nous sommes, en bonne part, les héritiers de Rome ».
Pour une autre réflexion sur le sens profondément traditionnel du droit, voir Martin
Krygier, « Law as Tradition », (1986) 5 Law & Philosophy 237. Voir généralement
H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World, 4e éd., Oxford University Press, 2010.
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XVIe siècle31. De nos jours, en Allemagne ou en France notamment, la
notion de « science », expression d’un arrière-plan impensé, d’un celava-de-soi, d’un rapport d’anticipation, d’un « idéal logicien »32,
disposition non réflexive (c’est-à-dire non pleinement consciente) ou
croyance pré-réflexive au fondement de l’engagement doctrinal (et qui
rappelle l’extraordinaire adhésion que l’ordre établi parvient à obtenir),
structure structurée (« la science, c’est cela ») et structure structurante
(« pour être “science”, il faut faire comme cela »), contrainte dépendant
de la doxa épistémologique, principe de « conditionnement », de
compréhension et d’explication de l’objet « droit », continue ainsi à
régir la conception que nourrissent les juristes de leur activité en tant
qu’affirmation doctrinale d’un pouvoir institutionalisant promulguant
(répétitivement et dynastiquement) le sujet à la condition de « juriste »
d’après
la formule « ich folge, folglich bin ich » ou « je suis, donc je
suis »33.
Grécité et romanité
À tout le moins à compter du VIIe siècle avant notre ère, les cités
grecques connaissent le droit légiféré. Mais elles ignorent la pensée se
donnant le droit comme point focal d’étude. Il n’existe donc pas, que ce
soit à Athènes ou à Sparte, de réflexion visant à rationaliser le droit.
Selon les informations qui nous sont parvenues, il n’y a en Grèce ni
livres ni écoles de droit. On ne connaît d’ailleurs pas de mot grec
traduisant l’expression française
« philosophie et théorie du droit » ou
le mot anglais « jurisprudence »34. Pour les Grecs, la vie intellectuelle est
ailleurs. On en trouve les manifestations les plus brillantes chez les
31Alfred N. Whitehead, Science and the Modern World, New York, Macmillan, 1929,
pp. 16-17.
32Jacques Lenoble et François Ost, Droit, mythe et raison : essai sur la dérive mythologique de la rationalité juridique, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1980,
p. 297.
33Pour un argument concernant la « connivence » entre le juriste et le pouvoir en
France, voir Philippe Jestaz et Christophe Jamin, « L’entité doctrinale française »,
D.1997.Chron.167. Le texte législatif interdisant la consultation ou la plaidoirie en
justice à l’encontre de l’État par les enseignants, abrogé le 1er juillet 2007, se présentaitil comme une manifestation de cette dynamique? Voir Décret[-loi] du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions, D.1937.L.49, art.3.
34Voir John W. Jones, The Law and Legal Theory of the Greeks, Oxford University
Press, 1956, pp. 292-308.
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historiens, les philosophes, les poètes et les dramaturges. Platon,
insistant sur « la puissance de35la raison » et reléguant à l’arrière-plan
« [le] recours à l’expérience » , prône la dialectique, ce qui signifie
notamment la division et subdivision in genera et species par
l’organisation des différences et affinités (« [il] compare ainsi le
dialecticien à un boucher capable de disséquer un corps en ses
articulations naturelles [Phèdre, 265e] »)36. Pour Platon, « non
seulement le dialecticien est[-il] “celui qui est capable de saisir la raison
de l’essence de chaque chose” (Rép., VII, 534b), mais encore c’est celui
qui, parvenu au couronnement et au faîte de toutes les autres sciences,
ne voit plus les choses ni les êtres comme posés les uns à côté des autres,
voire dressés les uns contre les autres, mais possède de toutes choses une
vue synoptique […]. Ainsi, “celui qui peut accéder à une vue
synoptique
est dialecticien, tandis que l’autre ne l’est pas” (Rép., VII,
537c) »37. Dans le Phèdre, Platon fait du reste avouer Socrate : « Oui
voilà, Phèdre, de quoi, pour ma part, je suis amoureux : des divisions et
des rassemblements
qui me permettent de parler et de penser » (Phèdre,
266b) »38. Selon Aristote, par ailleurs, la science est supérieure à la
« tekhnê » puisqu’elle concerne le nécessaire plutôt que le changeant. En
outre, davantage que la tekhnê, la science a pour mission de répondre
aux impératifs d’expression et de transmission (Eth.Nic., VI, 1139b
25)39.
•
Dans son Enchiridion, Pomponius rapporte que Quintus Mucius
Scaevola Augur (c. 159-88 avant notre ère) aurait été le premier, sous
l’influence de la philosophie et de la grammaire grecques prônant la
dialectique, à exposer le droit romain de manière systématique
(D.1.2.2.41)40. « Il ne se contente plus, comme ses prédécesseurs, de
classer méthodiquement des cas d’espèce ; il essaie de dégager des
35Jean
36Ibid.

Brun, Platon et l’Académie, 11e éd., P.U.F., 1994, p. 45.

37Id., pp. 44-45. Ici, comme dans les passages qui suivent, j’ai accordé les
traductions des textes de Platon avec celles proposées dans Platon, Œuvres complètes,
sous la dir. de Luc Brisson, Flammarion, 2008.
38Brun, op. cit., note 35, p. 45.
39Gilles-Gaston Granger, La Science et les sciences, 2e éd., P.U.F., 1995, p. 22.
40Voir Fritz Schulz, History of Roman Legal Science, Oxford University Press, 1946,
pp. 62-63 et 68.
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solutions particulières, une doctrine coordonnée et cohérente :
s’inspirant des principes de logique d’Aristote, il classe les matières dans
un certain ordre, en rapprochant les cas d’espèce qui présentent des
traits communs, et, en même temps, il41met de la précision dans les idées
en définissant les notions juridiques » . Alors même que les armées de
Rome réduisent la Grèce au statut de province romaine aux IIe et
Ier siècles avant notre ère, il se produit ainsi une conquête du monde
romain par l’esprit grec, dont la richesse éblouit. Dans une formule
restée célèbre, Horace fait observer que « la Grèce captive captura son
sauvage conquérant » (Epist., 2.1.156)42. L’idée d’un droit
« scientifique » est notamment reprise par l’élève de Scaevola, Cicéron
(De orat., 1.190), lui-même auteur, selon ce que nous relate Aulu-Gelle
(Noct. Att., 1.22.7) d’un ouvrage, depuis perdu, consacré à la
systématisation du droit. Chez Pomponius, « ius civile » est employé au
sens de « droit créé par l’interpretatio prudentium » (D.1.2.2.5 ;
D.1.2.2.39) et signifie « un savoir indépendant des lois, créé par les
jurisconsultes par la voie d’[une] interprétation créatrice »43.
Redevables, elles aussi, aux idéaux platoniciens, aux distinctions
aristotéliennes et à la dialectique, les Institutes de Gaius et leur division
en personae, res et actiones, puis, s’agissant des res, en res corporales et res
incorporales,
offrent toujours le plus influent exemple de la « science »
romaine44. Citée par le Digeste (D.1.5.1), cette rationalisation est reprise
par les Institutes de Justinien (I.1.2.12). Dans une perspective
historique, son impact doit être considéré comme rivalisant d’ampleur
avec les structures métaphysiques d’Aristote. En mettant en avant
« l’un des systèmes de pensée les plus originaux et les plus tenaces dans
l’histoire de l’Occident », le livre de Gaius fonde une épistémologie
« scientifique » dans la très longue durée, une méthode systématique
41Raymond Monier, Manuel élémentaire de droit romain, 6e éd., vol. I, DomatMontchrestien, 1947, no 53, p. 58.
42Pour un exposé des interactions entre les mondes grec et romain, s’agissant tout
particulièrement de la constitution de la pensée juridique à Rome, voir J.M. Kelly, A
Short History of Western Legal Theory, Oxford University Press, 1992, pp. 1-78. Voir
également Franz Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, vol. I, Munich, C.H. Beck, 1988,
pp. 639-62 ; Schulz, op. cit., note 40, pp. 62-69.
43Witold Wolodkiewicz, Les Origines romaines de la systématique du droit
contemporain, Wroclaw, Ossolineum, 1978, p. 13.
44Voir Donald R. Kelley, « Gaius Noster : Substructures of Western Social
Thought », (1979) 84 American Historical Review 619, pp. 622-24.
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d’étude du droit qui est parvenue
jusqu’à nous et continue à constituer
le juriste en tant que bon juriste45. Il demeure ainsi loisible d’affirmer ce
que constatait Nicolas Reusner au XVIe siècle : « Bonus Institutionista,
bonus Jurista »46.
Pour les Romains, le droit devient donc un objet de connaissance,
non seulement au sens de « notitia » (connaître), mais de « scientia »
(savoir) [D.1.1.10]. Il existe 47
ainsi, en droit romain, une notion de
« scientia juris » (D.1.2.2.35) . Celle-ci, participant de l’« exégèse
harmonisante »48, s’inscrit dans une distinction primordiale entre le
rationnel et le factuel. Le Digeste marque d’ailleurs clairement la
différence entre le droit et le fait (D.22.6.2 ; D.50.17.24) — ce dernier,
contingent, précaire et anarchique, se trouvant rigoureusement exclu de
la sphère dite « scientifique ». Par la suite, le développement de
l’absolutisme princier et la croissance de la bureaucratisation
hiérarchisée favoriseront l’essor d’une « science juridique », en tant que
celle-ci a la prétention de livrer aux gouvernants et49 à leurs
administrateurs des schèmes rationalisants et simplificateurs . Dans les
universités médiévales, les règles de droit et leur rationalisation —
l’« objet » du discours juridique et le discours juridique sur l’« objet »
— tendent d’ailleurs à être confondues. Le droit et la science du droit
45Id., p. 620 [« one of the most distinctive and enduring systems of thought in Western
history »]. Voir également id., p. 648.
46Nicolas Reusner, ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ sive Cynosura juris, 1588, p. 13.
47Voir Peter Stein, « The Development of the Institutional System », dans Studies
in Justinian’s Institutes in Memory of J.A.C. Thomas, sous la dir. de P.G. Stein et
A.D.E. Lewis, Londres, Sweet & Maxwell, 1983, pp. 151-63 ; Stein, op. cit., note 17,
pp. 147-64 ; Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2e éd., Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1967 ; Wieacker, op. cit., note 42, pp. 618-39 ; Bernhard
Kübler, Geschichte des Römischen Rechts, Leipzig, A. Deichertschen, 1929, pp. 136-41,
256-87 et 375-92 ; J. Walter Jones, Historical Introduction to the Theory of Law, Oxford
University Press, 1940, pp. 1-11 ; Lelio Lantella, Il lavoro sistematico nel discorso
giuridico romano, Turin, Giappichelli, 1975 ; Henry Goudy, Trichotomy in Roman Law,
Oxford University Press, 1910 ; Alan Watson, The Making of the Civil Law, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1981, pp. 14-22.
48Schulz, op. cit., note 40, p. 331 [« harmonizing exegesis »].
49Voir Mirjan R. Damaška, The Faces of Justice and State Authority, New Haven
(Connecticut), Yale University Press, 1986, pp. 29-38. Pour un argument relativement
à la transmissibilité que permet le caractère « scientifique » du droit, voir également
Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 2e éd., Francfort, Suhrkamp,
1991, p. 331.
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convergent, sans doute parce qu’elles puisent toutes deux leurs sources
principales au Digeste et aux Institutes de Justinien. Les codifications
nationales marqueront l’apogée de ce phénomène de fusion. Bourjon,
Domat et Pothier « sont » le Code civil de 1804. Et le Code civil de 1804
« est » science en ce qu’il se caractérise, notamment, par sa structure
intellectuelle, c’est-à-dire par ses qualités de systématisation, de
classification et de conceptualisation.
Germanité et francité
Malgré le désaccord que l’on sait entre Savigny et Thibaut quant à
l’opportunité d’une codification du droit allemand au début du
XIXe siècle, ces deux juristes ont en partage la conception d’un droit
participant de la science. S’inscrivant dans une logique leibnizienne de
jurisprudentia rationalis50, Thibaut parle ainsi, d’un même souffle, de
« droit civil » et de « mathématique juridique pure » 51. Quant à lui,
Savigny propose une analogie entre le droit et
ses axiomes, d’une part,
et la géométrie et ses axiomes, d’autre part52. À cet égard, il vaut de
souligner que déjà, à Rome, la géométrie était la seule « science »
établie. Quintilien, premier professeur public et l’un des seuls penseurs
romains à avoir traité théoriquement les questions pédagogiques, avait
ainsi fait entrer dans son programme d’études visant à former « un
certain type idéal d’orateur et qui n’est sur aucun point en défaut », la
grammaire, la rhétorique, la philosophie, la géométrie et la musique.
Mais pour Quintilien, « si l’orateur d[evait] pouvoir parler sur toutes

50Selon André-Jean Arnaud, on trouve chez Leibniz la « première expression
indubitable du système rationaliste axiomatique » : André-Jean Arnaud, Les Origines
doctrinales du Code civil français, L.G.D.J., 1969, p. 131. Voir généralement Roger
Berkowitz, The Gift of Science : Leibniz and the Modern Legal Tradition, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 2005 ; François Duchesneau, Leibniz et la méthode
de la science, P.U.F., 1993 ; Michel Serres, Le Système de Leibniz et ses modèles
mathématiques, 3e éd., P.U.F., 1990. Pour un examen de la dimension esthétique de la
construction leibnizienne, voir Herbert Breger, « Die mathematisch-physikalische
Schönheit bei Leibniz », [1994/188] Revue internationale de philosophie 127.
51Anton F.J. Thibaut, Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts
für Deutschland, Heidelberg, J.C.B. Mohr, 1840 [1814], p. 43 [« bürgerlichen Rechts » /
« reiner juristischer Mathematik »].
52Voir Savigny, op. cit., note 14, p. 22. Cf. Grotius, op. cit., note 20 et Le Douaren,
infra, note 98.
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sortes de sujets
[…], il ne p[ouvait] en aucune manière se passer de la
[géométrie] »53.
Chez les juristes allemands, la science du droit ou
Rechtswissenschaft54, également
connue sous le nom de « dogmatique
juridique » ou Rechtsdogmatik55, renvoie à un mélange de trois activités
doctrinales concourantes : la description du droit en vigueur ;
l’assujetissement de ce droit à une analyse conceptuelle et
systématique ; et l’élaboration de solutions correctes aux problèmes
juridiques56. Ainsi l’acquisition par le droit du caractère « scientifique »
implique sa systématisation. Selon la formule de 57Heidegger, « [l]a
systématicité constitue la scientificité d’une science » . C’est dire que le
maillage des propositions « scientifiques » s’affiche comme un ensemble
cohérent. Dès lors, ces énoncés ne sauraient se contredire l’un l’autre.
Par surcroît, ils autorisent l’établissement de liens relationnels entre
eux, dans la mesure où ils puisent au même réservoir de concepts
juridiques58. Ils représentent, en outre, des points de départ fructueux
pour la formulation de nouvelles propositions et l’élaboration de

53Quintilien, Institution oratoire, éd. bilingue, trad. par Jean Cousin, vol. I, Les
Belles Lettres, 1975 [c. 96], liv. I, chap. 10, 4, p. 131 et 49, p. 143, respectivement
[« quandam concepisse nos animo perfecti illius et nulla parte cessantis » / « si est oratori
(…) de omnibus rebus dicendum, nullo modo sine geometria esse possit orator »].
54Voir généralement Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6e éd.,
Berlin, Springer, 1991. Je renvoie délibérément à la sixième édition, celle-ci étant la
dernière à avoir été signée par Larenz.
55Alexy, op. cit., note 49, pp. 307-08. Voir également Ludwig Raiser, « Wozu
Rechtsdogmatik? », [1968] DriZ 98.
56Voir Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 8e éd. par Erik Wolf et Hans-Peter
Schneider, Stuttgart, K.F. Koehler, 1973, p. 205.
57Heidegger, op. cit., note 8, p. 45 [« das Systematische ist das Wissenschaftliche einer
Wissenschaft »]. Voir également id., p. 50 : « Seul le système est garant de l’unité
interne du savoir, de sa scientificité et de sa vérité » [« Das System allein verbürgt ja die
innere Einheit des Wissens, seine Wissenschaftlichkeit und Wahrheit »]. Pour des
réflexions relatives au lien nécessaire entre les notions de « science juridique » et de
« système », voir Josef Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung,
2e éd., Francfort, S. Fischer, 1970, p. 97 ; Franz Wieacker, « Zur praktischen Leistung
der Rechtsdogmatik », dans Hermeneutik und Dialektik : Festschrift für Hans-Georg
Gadamer, sous la dir. de Rüdiger Bubner, Konrad Cramer et Reiner Wiehl, vol. II,
Tübingen, J.C.B. Mohr, 1970, p. 319, not. 22.
58Alexy, op. cit., note 49, p. 313.
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nouveaux liens entre celles-ci et les plus anciennes59. Ainsi les cinq
postulats sur lesquels se fonde la logique du droit civil restent ceux
circonscrits par Max Weber dans sa grande fresque : « [P]remièrement,
que chaque décision juridique concrète constitue “l’application” d’une
proposition juridique abstraite à une “situation de fait” concrète ;
deuxièmement, qu’il doit être possible dans chaque affaire concrète de
déduire la décision de propositions juridiques abstraites au moyen de la
logique juridique ; troisièmement, que le droit doit constituer,
réellement ou virtuellement, un système “étanche” de propositions
juridiques ou doit, du moins, être abordé comme s’il s’agissait d’un tel
système ; quatrièmement, que tout ce qui ne peut pas être
rationnellement “interprété” en termes juridiques est également
superflu du point de vue juridique ; et cinquièmement, que toute
activité sociale de l’individu doit toujours être envisagée soit comme
une “application” ou une “exécution” de propositions juridiques, soit
comme une dérogation à celles-ci, puisque l’étanchéité du système
juridique doit entraîner un “ordonnancement
juridique” étanche de
tous les comportements sociaux »60.
Du point de vue allemand, cette organisation a partie prenante
avec la justice61. C’est ainsi que la systémique reste au cœur de la
philosophie juridique contemporaine, même lorsque celle-ci entend se
faire subversive. La construction autoréférentielle de Niklas Luhmann
59Esser,

op. cit., note 57, p. 101.
Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5e éd. par Johannes Winckelmann, vol.
II, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1976 [†1922], p. 397 [« 1. daß jede konkrete
Rechtsentscheidung “Anwendung” eines abstrakten Rechtssatzes auf einen konkreten
“Tatbestand” sei, — 2. daß für jeden konkreten Tatbestand mit den Mitteln der Rechtslogik
eine Entscheidung aus den geltenden abstrakten Rechtssätzen zu gewinnen sein müsse, — 3.
daß also das geltende objektive Recht ein “lückenloses” System von Rechtssätzen darstellen
oder latent in sich enthalten oder doch als ein solches für die Zwecke der Rechtsanwendung
behandelt werden müsse, — 4. daß das, was sich juristisch nicht rational “konstruieren”
lasse, auch rechtlich nicht relevant sei, — 5. daß das Gemeinschaftshandeln der Menschen
durchweg als “Anwendung” oder “Ausführung” von Rechtssätzen oder umgekehrt (als)
“Verstoß” gegen Rechtssätze gedeutet werden müsse [diese Konsequenz ist namentlich von
Stammler — wenn auch nicht expressis verbis — vertreten], da, entsprechend der
“Lückenlosigkeit” des Rechtssystems, ja auch die “rechtliche Geordnetheit” eine
Grundkategorie alles sozialen Geschehens sei »].
61Voir par exemple Josef Esser, « Dogmatik zwischen Theorie und Praxis », dans
Funktionswandel der Privatrechtsinstitutionen : Festschrift für Ludwig Raiser, sous la dir.
de Fritz Baur et al., Tübingen, J.C.B. Mohr, 1974, p. 536.
60Max
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reprise, dans le cadre juridique, par Gunther Teubner, offre une belle
illustration de cet entendement du droit en tant que système et en tant
que sous-système social entretenant des relations systémiques avec
d’autres 62
sous-systèmes sociaux également compris comme autant de
systèmes .
•
En France, l’on mesure avec quelle constance la scientificité du droit,
ou encore la scientificité du discours sur le droit, est affirmée par la
doctrine — l’adoption d’un plan rigoureux, en principe binaire,
s’offrant comme l’un des marqueurs les plus évidents dans la très longue
durée (songeons aux dichotomies ramistes) de63 ce parti pris
systématique, en tout cas d’un point de vue formel . C’est de cette
fidélité au droit comme science — de cette loyauté à une conception du
droit aux implications normative et symbolique reconnaissables64 —
dont témoigne, par exemple, la réflexion d’Henri Motulsky. Pour lui, le
droit, c’est « cette science sans laquelle la vie en société serait sinon
inconcevable, du moins impossible pratiquement ; cette science qui est
la seule dont la matière brute soit à proprement parler constituée par la
totalité des phénomènes humains ; cette science merveilleusement
protéiforme, dont les siècles qui passent élargissent toujours davantage

62Voir par exemple Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, 3e éd., Opladen,
Westdeutscher, 1987 ; Niklas Luhmann, Soziale Systeme, Francfort, Suhrkamp, 1988 ;
Autopoietic Law : A New Approach to Law and Society, sous la dir. de Gunther Teubner,
Berlin, W. de Gruyter, 1988 ; Gunther Teubner, Rechts als autopoietisches System,
Francfort, Suhrkamp, 1989. Il vaut de constater que Luhmann emprunte à la biologie
la notion d’« autopoïèse », dont il fait la pierre d’angle de sa construction théorique.
63Voir Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit, 3e éd., P.U.F., 1999,
no 91, pp. 160-61. Il convient de marquer d’emblée le contraste avec la tradition de
common law, auquel je reviendrai. Selon l’historien S.F.C. Milsom, « [i]l n’y a pas eu de
plan dans le développement du common law. […] Au contraire, l’absence de plan a été
une condition de progrès » : S.F.C. Milsom, « Reason in the Development of the
Common Law », (1985) 81 Law Quarterly Review 496, pp. 497-98 [les italiques sont de
moi] (« There has been no plan in the development of the common law […]. On the contrary,
the absence of plan has been a condition of progress »).
64Voir Jacques Chevallier, « Les interprètes du droit », dans La Doctrine juridique,
P.U.F., 1993, p. 276 : « [L]a systématisation du droit […] est en fait inséparable du jeu
de croyances sans lequel le droit n’est rien ».
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le champ de rayonnement »65. Dans le même sens, Jean-Louis Bergel
écrit que « le droit est incontestablement une science ». Il renvoie,
en
outre, à « la méthodologie juridique, véritable science du droit »66 — ce
que Motulsky considérait comme n’allant pas de soi, puisqu’il écrivait
que « [l]a méthode doit conquérir son droit de cité dans la science
juridique »67. Quant à Michel Troper, celui-ci défend l’existence d’une
science du droit,68qu’il présente comme un « métalangage » ayant pour
« objet » le droit . Selon lui, « [c]ette science doit […] être pure de tout
jugement de valeur »69. Elle doit « décrire son objet, qui est le droit »70,
c’est-à-dire qu’« [e]lle se borne donc à énoncer des propositions […] qui
décrivent des normes ayant une existence objective, indépendante
de la
science du droit, tandis que le droit est formé de ces normes »71. Ainsi,
logeant sans ambiguïté à l’enseigne d’une Wertfreiheit actualisée, Troper
avance qu’« une science du72droit […] est une science à la fois neutre et
spécifiquement juridique » . Il s’agit alors de « doubler [l]a structure
[du droit] d’une métalangue propre à la décrire, et à en fixer
démonstrativement les propriétés. […] [E]lle coordonne
et oriente […] ;
ou plus simplement, […] elle résume et simplifie »73. Un autre juriste
tient qu’existe une science du droit « au sens
de connaissance raisonnée
fondée sur un travail d’observation »74. C’est l’illustration
de la
revendication par les juristes d’un « droit à la science »75. On leur devrait
cette reconnaissance. Ce serait en quelque sorte leur rendre justice.

65Henri Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, Dalloz, 1991
[1948], no 1, p. 1.
66Jean-Louis Bergel, Méthodologie juridique, P.U.F., 2001, p. 34.
67Motulsky, op. cit., note 65, no 1, p. 1.
68Michel Troper, La Philosophie du droit, 3e éd., P.U.F., 2011, p. 32.
69Ibid.
70Id., p. 43.
71Id., p. 32.
72Michel Troper, « La neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité? »,
dans Théorie du droit et science, sous la dir. de Paul Amselek, P.U.F., 1994, p. 324. Ce
texte s’inscrit dans le cadre d’une controverse avec Danièle Lochak. Voir également
Michel Troper, La Théorie du droit, le droit, l’État, P.U.F., 2001.
73Gilles-Gaston Granger, Essai d’une philosophie du style, O. Jacob, 1988 [1968],
p. 277.
74Philippe Jestaz, Le Droit, 7e éd., Dalloz, 2012, p. 107.
75Legendre, op. cit., note 16, p. 237 [les italiques sont de l’auteur].
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Ce qu’on appelle « l’appartenance
du droit au domaine des
76
sciences » n’est donc
pas
contestée
,
ainsi
qu’en
font foi — à de rares
exceptions près77 — divers ouvrages d’introduction au droit aperçus
78
dans les librairies de la rue Soufflot
. Le doute n’est guère permis :
79
« [Le juriste] fait de la science » . D’aucuns affichent d’ailleurs une
confiance faisant peu de cas des mérites de la disputatio : « [O]n ne
s’attardera pas davantage à la réfutation, tant il est commode de
montrer que la démarche
du juriste est scientifique à chacune des étapes
de son activité »80. Et puis, quand on soutient que le droit n’est pas une
science, on affirme encore qu’il est « fondé sur la science »81. Par
ailleurs, lorsqu’on estime qu’il n’y a pas de science du droit,
on dit tout
de même oui à une « science anthropologique du droit »82. Et, malgré le
76François Terré, Introduction générale au droit, 8e éd., Dalloz, 2009, no 401, p. 331
[les italiques sont de l’auteur]. Voir également Bruno Oppetit, Philosophie du droit,
Dalloz, 1999, no 14, pp. 25-26.
77Voir par exemple Muriel Fabre-Magnan, Introduction au droit, P.U.F., 2010,
p. 11.
78Voir par exemple Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Introduction au droit, 13e éd.,
A. Colin, 2010, no 59, p. 46 et no 67, p. 50, où les auteurs marquent, du reste, une
distinction entre « science du droit » et « science juridique », la seconde notion étant
présentée comme « moins compréhensive » ; Rémy Cabrillac, Introduction générale au
droit, 9e éd., Dalloz, 2011, no 27, p. 23 ; Jacques Caillosse, Introduire au droit, 3e éd.,
Montchrestien, 1998, pp. 28-29 ; Jean Carbonnier, Droit civil : introduction, 27e éd.,
P.U.F., 2002, no 22, p. 65 ; Gérard Cornu, Droit civil : introduction au droit, 13e éd.,
Montchrestien, 2007, no 183, p. 103 ; Christian Larroumet, Droit civil, vol. I :
Introduction à l’étude du droit privé, 5e éd., Economica, 2006, no 10, p. 9 ; Daniel
Mainguy, Introduction générale au droit, 5e éd., Lexis Nexis, 2010, no 80, p. 76 ; Alain
Sériaux, Le Droit : une introduction, Ellipses, 1997, p. 213. Voir également Vocabulaire
juridique, 9e éd. sous la dir. de Gérard Cornu, P.U.F., 2011, vbo science. Voir déjà
Vocabulaire juridique, sous la dir. d’Henri Capitant, P.U.F., 1930, vbo droit (III).
79Henri, Léon et Jean Mazeaud, Leçons de droit civil, vol. I/1 : Introduction à l’étude
du droit, 12e éd. par François Chabas, Montchrestien, 2000, no 17, p. 47 [les italiques
sont de l’auteur].
80Henri Roland et Laurent Boyer, Introduction au droit, Litec, 2002, no 284, p. 109.
81François Geny, Science et technique en droit privé positif, Sirey, 1914-1924, 4 vol. Je
cite d’après le vol. I, 1914, no 23, p. 71.
82Amselek, op. cit., note 5, p. 341, où l’auteur, se référant aux faits qui constituent
l’expérience juridique des individus, écrit : « Ce sont ces faits de l’homme, et non
directement les instruments juridiques, qui sont susceptibles de faire l’objet d’un
traitement scientifique ». Pour un point de vue appuyant celui élaboré par Amselek,
voir Christian Atias, Épistémologie juridique, Dalloz, 2002, nos 25-26, pp. 18-20. Dans
Christian Atias, Épistémologie juridique, P.U.F., 1985, cet auteur avait déjà
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fait qu’on puisse ne pas hésiter à 83critiquer ce que l’idée d’une « science
du droit » aurait de contestable , on en conclut que le projet d’une
« science du droit » n’est pas « déplacé » dans « une enceinte
universitaire »84. Aussi peut-on, dans cette perspective, légitimement
débattre, au fil de dizaines de pages, de la question de savoir comment
parler « scientifiquement » du droit, en convoquant pour ce faire les
arguments analytiques les plus rigoureux85. De même, l’on est en
mesure de s’intéresser à la distinction entre « doctrine juridique » et
« science juridique » en faisant valoir que ces deux pratiques « relèvent
en réalité de perspectives fondamentalement différentes »86.
fréquemment recours à l’expression « science du droit », notamment dans ses intitulés
de chapitre (« Les méthodes de la science du droit », « Le progrès de la science du
droit » et ainsi de suite). Et dans Christian Atias, Épistémologie du droit, P.U.F., 1994,
p. 11, il écrivait encore que « [l]e statut [de science] [n’]est refusé [au droit] qu’au nom
d’une définition étroite — et fort contestée — de la scientificité ».
83Voir par exemple Denys de Béchillon, « Porter atteinte aux catégories
anthropologiques fondamentales? », [2002] Revue trimestrielle de droit civil 47, p. 65 :
« La tentation du prêche nous a toujours submergés. Son ressort n’a pourtant rien de
mystérieux : il s’agit d’habiller un Roi qui se sent nu, de conférer à la fragilité
d’opinions, comme telles nécessairement détenues sans titre, la carapace d’objectivité et
plus encore de force que seule l’allure de la Vérité et l’autorité de la Science savent
donner pour de bon. Il s’agit d’usurper le pouvoir symbolique de la science ; de
dissimuler sous son manteau la part d’arbitraire et d’imposture constitutionnellement
et inévitablement inscrite au cœur de toute opération de jugement ».
84Ibid.
85Je songe à la controverse entre Michel Troper et Otto Pfersmann. Voir
Pfersmann, op. cit., note 3 ; Michel Troper, « Réplique à Otto Pfersmann », [2002]
Revue française de droit constitutionnel 335 ; Otto Pfersmann, « Une théorie sans objet,
une dogmatique sans théorie [:] [e]n réponse à Michel Troper », [2002] Revue française
de droit constitutionnel 759. Voir également Théorie du droit et science, sous la dir. de Paul
Amselek, P.U.F., 1994, un ouvrage regroupant dix-huit contributions sur quelque trois
cent vingt-cinq pages. Adde : Michel Troper, « Science du droit », dans Dictionnaire de
la culture juridique, sous la dir. de Denis Alland et Stéphane Rials, P.U.F., 2003,
pp. 1391-94. Pour un examen des conditions nécessaires à une meilleure
« scientificisation » de la recherche juridique, voir Roland Ricci, « Le statut
épistémologique des théories juridiques : essai de définition d’une pratique scientifique
juridique », [2002/50] Droit et société 151.
86Jacques Chevallier, « Doctrine juridique et science juridique », [2002/50] Droit et
société 103, p. 105. Voir également Étienne Picard, « Science du droit ou doctrine
juridique », dans L’Unité du droit : mélanges en hommage à Roland Drago, Economica,
1996, pp. 119-71.
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Les antécédents modernes fondant historiquement cette
inscription du
discours juridique dans la logique « scientifique » sont
bien connus87. Ainsi l’on sait comment, au XVIe siècle, intervient en
France une répudiation progressive des discussions sophistiques
caractérisant le mos italicus — « Voilà le pauure estat que l’on a veu
depuis enuiron deux cens ans entre ces Docteurs Scholastiques, qui les a
rendus si odieux qu’en la fin on ne les a pas tenus seulement pour gens
de gros & lourd cerueau, 88
mais pour sophistes, chicaneurs, abuseurs, &
imposteurs de Justice » — et comment cette mise à l’écart de
l’apparatus Bartoli fait place à un mos gallicus89 juris docendi
revendiquant une méthode synthétique et rationnelle . Qu’il s’agisse,
non pas tant de Budé ou de Cujas, primordialement voués à l’histoire et
90
à la restitution
des textes fondateurs
, mais bien de Doneau ou de
91
92
Connan , de Favre ou de Grégoire , de l’Antitribonian d’Hotman93, des
87Voir généralement Donald R. Kelley, Foundations of Modern Historical
Scholarship, New York, Columbia University Press, 1970. Voir également Francisco
Carpintero, « “Mos italicus”, “mos gallicus” y el humanismo juridico racionalista »,
[1977/6] Ius commune 108.
88[François Hotman], Antitribonian, 1603, p. 111.
89Pour une expression très nette, quoique postérieure, de cette démarcation, voir
Bourjon, op. cit., note 17, fol. 2b : « Personne n’ignore les ravages que la Scholastique y
avoit fait ; elle avoit porté les esprits à ergoter sans fin sur les questions les plus frivoles,
& par ses illusions, elle les avoit fait penser dans le Droit, comme dans les autres
sciences, qu’il n’y étoit nullement question de simplicité, ni même d’équité, & que
c’étoit la fureur de la dispute, qui ne quittoit pas alors un esprit dès qu’elle l’avoit saisi,
qui devoit tout décider ; jusques-là que l’on mettoit en question, ce que la simplicité des
principes mettoit en évidence ; mais la positive dont elle a quelque tems usurpé la place,
sans jamais en produire l’effet, a enfin repris le dessus ». Voir également Pierre
Legendre, « La France et Bartole », dans Écrits juridiques du Moyen âge occidental,
Londres, Variorum, 1988 [1961], pp. 133-72. Voir généralement J. van Kan, Les Efforts
de codification en France, A. Rousseau, 1929, pp. 33-139.
90Selon Jean-Louis Thireau, « un pur historien comme Budé était somme toute peu
représentatif des tendances majoritaires » : Jean-Louis Thireau, « La doctrine civiliste
avant le Code civil », dans La Doctrine juridique, P.U.F., 1993, p. 29. Par ailleurs,
« presque caricatural est l’exemple de Cujas » : id., p. 30. Mais voir, pour les aspects
« scientifiques » de la pensée de Budé, Vincenzo Piano Mortari, « “Studia humanitatis”
e “scientia iuris” in Guglielmo Budeo », dans Diritto logica metodo nel secolo XVI,
Naples, Jovene, 1978, pp. 319-45.
91Voir Hugues Doneau (Donellus), Commentaria de iure civili, 1589, dans Opera
omnia, vol. I, Lucca, 1762 ; François Connan, Commentarii iuris civilis, 1553. Au sujet
de Doneau, Eugène Lerminier faisait observer que « [p]our [lui], le droit était le droit,
[…] c’était une géométrie, un système » : E[ugène] Lerminier, Introduction générale à
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« bipartiti94commentarii » de Baron ou du manifeste pédagogique
de Le
95
Douaren , des commentaires de Du Moulin ou de Pasquier
,
ou
encore
des institutes de Coquille ou des agencements de Loisel96, qu’il s’agisse
même de la pensée socio-politique de Bodin97, l’influence du ramisme
est omniprésente et les idées sous-jacentes restent celles exprimées par
Le Douaren qui, d’une part, fait observer la conjonction entre droit et
grammaire et, d’autre part, explique que « les éléments du droit, les
bases de ses maximes et de ses problèmes fondamentaux
sont comme en
géométrie les points, les lignes et les surfaces »98.
l’histoire du droit, 2e éd., Chamerot, 1835, p. 51. Voir également Jean-Louis Thireau,
« Hugues Doneau et les fondements de la codification moderne », [1997/26] Droits 81,
p. 98 : « Doneau a fortement contribué à faire pénétrer dans le droit l’esprit de système.
En cela précisément il a joué un rôle non négligeable dans la formation de l’esprit
juridique moderne et ouvert la voie à une conception nouvelle de la codification ».Voir
généralement A.P.T. Eyssell, Doneau, réimpr. Genève, Slatkine, 1970 [1860]. Quant à
Connan, voir Vincenzo Piano Mortari, « La sistematica come ideale umanistico
nell’opera di Francesco Connano », dans Diritto logica metodo nel secolo XVI, Naples,
Jovene, 1978, pp. 301-17.
92Antoine Favre (Faber), Rationalia in Pandectas, Saint-Gervais, 1604 ; Pierre
Gregoire, Syntagma iuris universi, [Genève],1611.
93Hotman, op. cit., note 87, pp. 43 et 154-55.
94Voir Eguinaire Baron, Institutionum ciuilium, Poitou, 1555 ; François Le
Douaren (Duarenus), De ratione docendi, discendiqueque juris, dans Opera omnia, vol.
IV, Lucca, 1768 [1544], pp. 363-71. Voir généralement Vincenzo Piano Mortari,
« Razionalismo e filologia nella metodologia giuridica di Baron e di Duareno », dans
Diritto logica metodo nel secolo XVI, Naples, Jovene, 1978, pp. 365-404.
95Charles Du Moulin (Molinaeus), Coustumes generales et particulieres de France et
des Gaulles, 1604 [1539] ; Étienne Pasquier, L’Interprétation des Institutes de Justinian,
1847 [c. 1609]. Pour un examen de la critique que fait Du Moulin des bartolistes, voir
Jean-Louis Thireau, Charles Du Moulin, Genève, Droz, 1980, pp. 131-39.
96Voir Guy Coquille, Institution au droict des françois, 1607. Pour une introduction à
la pensée de Loisel, voir Michel Reulos, Étude sur l’esprit, les sources et la méthode des
Institutes coutumières d’Antoine Loisel, Sirey, 1935. Ce livre reproduit notamment dans
son intégralité l’édition de 1611 des Institutes de Loisel, un ouvrage d’abord paru en
1607. Adde : [Gabriel Argou], Institution au droit françois, vol. I, 1692.
97Jean Bodin, Les Six livres de la République, Fayard, 1986 [1593]. L’ouvrage de
Bodin a d’abord été publié en 1576. Voir également Jean Bodin, Exposé du droit
universel [Juris universi distributio], éd. bilingue, trad. par Lucien Jerphagnon, P.U.F.,
1985 [1580].
98François Le Douaren, In primam partem Pandectarum, sive Digestorum, methodica
enarratio, dans Opera omnia, vol. I, Lucca, 1765 [1561], p. 3 [« sed revera haec sunt
elementa juris, & fundamenta maximarum, gravissimarumque disputanionum : licut in
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Plus tard, le rigorisme janséniste relayant le cartésianisme,
Domat pourra faire cette mise en garde : « C’est par cette méthode de la
géométrie, que ceux qui en ont l’usage doivent former leurs
raisonnemens en toutes matières ». Il précise alors que « quoiqu’il soit
vrai que toutes sortes de matières dont on peut raisonner ou discourir,
ne consistent pas en vérités susceptibles de l’évidence ou de la certitude
de celles de la géométrie, sa méthode ne laisse pas d’y avoir son usage ».
Il affirme, en outre, que « cette manière de raisonner est plus
simple,
plus naturelle et plus facile que n’est celle de la logique »99. Domat
n’avait d’ailleurs pas hésité à recourir au mos geometricus dans le
domaine du droit : « Quelques-uns de ceux qui liront ce Livre, pourront
être surpris d’y trouver en plusieurs endroits des veritez si communes &
si faciles, qu’il leur paroîtra qu’il étoit inutile de les y mettre, puisque
personne ne les ignore. Mais ils pourront apprendre de ceux qui sçavent
l’ordre des sciences, que c’est par ces sortes de veritez si simples & si
évidentes, qu’on vient à la connoissance de celles qui le sont moins, &
que pour le détail d’une science, il faut les recueillir toutes, & former le
corps entier, qui doit être composé de leur assemblage. Ainsi, dans la
Geometrie, il faut commencer par apprendre que le tout est plus grand
qu’aucune de ses parties, que deux grandeurs égales à une troisiéme,
sont égales entr’elles, & d’autres veritez que les enfants sçavent, mais
dont l’usage est necessaire pour en penetrer d’autres moins évidentes,100&
plusieurs si profondes, que tous les esprits n’en sont pas capables » .
Geometria punctum, linea, superficies, &c. »]. Voir généralement E. Jobbe-Duval,
« François Le Douaren », dans Mélanges P.F. Girard, vol. I, A. Rousseau, 1912,
pp. 573-621. Pour une étude sur le ramisme et sa diffusion, voir généralement Walter J.
Ong, Ramus, Method, and the Decay of Dialogue, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 1983. Pour une démonstration de l’importance de la mathématique
dans la pensée dialectique de Pierre de La Ramée, voir André Robinet, Aux sources de
l’esprit cartésien, Vrin, 1996, pp. 154-70 et passim. Voir également Kenneth D. McRae,
« Ramist Tendencies in the Thought of Bodin », (1955) 16 Journal of the History of
Ideas 306. Pour une revendication du lien entre droit et grammaire, voir une lettre de
Le Douaren à l’historien François Bauduin (Balduinus) dans François Le Douaren,
Opera omnia, vol. IV, Lucca, 1768 [1549], p. 375. Revêtant sa casquette de
« bartoliste », Du Moulin marquera sa différence et réfutera l’analogie entre « droit » et
« mathématique ». Voir Thireau, op. cit., note 95, p. 86.
99Jean Domat, Les Quatre livres du droit public, réimpr. Caen, Université de Caen,
1989 [1697], liv. I, tit. XVII, p. 307.
100[Jean] Domat, Les Loix civiles dans leur ordre naturel, 1713 [1689], préface. Pour
un approfondissement de la sensibilité mathématique de Domat, voir Arnaud, op. cit.,
note 50, pp. 142-47. Pour une discussion de l’adhésion de Domat au mos geometricus en
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S’agissant du « systématisme axiomatique dans101le [d]roit français »,
Daguesseau ira encore « [p]lus loin que Domat » .
Des juristes aussi prépondérants que Bourjon et Pothier
s’inscrivent, eux aussi, dans la généalogie du « systématisme
axiomatique moderne » et contribuent au « triomphe du rationalisme
juridique »102. (Au sujet de ces commentateurs, un historien
écrira
d’ailleurs que chacun y est allé de « son petit Code civil »103.) Bourjon
mérite, du reste, qu’on s’y attarde puisque, plus que tout autre, il livre
le détail de sa méthode dont la rigueur doit permettre de lutter contre
les arguments spécieux et la complexité inextricable des raisonnements
bartolistes et, ainsi, faire passer la réflexion sur le droit, à l’instar du
droit lui-même, de l’« artialisation » à la scientificité104. Selon Bourjon,
il faut donc « remedi[er] a la dispersion & au défaut d’ordre dans le
tout » ; il convient, dès lors, de viser « au véritable terme, à l’union
totale, méthodique, analogique & conséquente » :
« Toutes les difficultés consistent à se former des idées justes, précises &
complettes. Pour parvenir à ces trois fins, il faut démêler les principes
étouffés, dispersés, les faire connoître complets, liés, relatifs &
conséquens ; ces qualités seront sensibles, si en saisissant leur ordre on
retranche ce qui les empêche de paroître tels […]. [V]oyons les routes
qui conduisent à ce terme.

tant que réponse aux exigences de la foi chrétienne, voir Marie-France Renoux-Zagamé,
Du droit de Dieu au droit de l’homme, P.U.F., 2003, p. 83. Plus tard, Daguesseau dira de
Domat que, « suivant la méthode des Géometres sur laquelle cet Auteur s’étoit formé,
[il] établit d’abord des regles & comme des axiomes généraux qui influent sur toutes les
parties de la Jurisprudence » : D’Aguesseau, « Première instruction [à son fils aîné sur
les études propres à former un magistrat] », dans Œuvres de M. le chancelier
d’Aguesseau, Les Libraires associés, 1759 [1716], vol. I, p. 274.
101Arnaud, op. cit., note 50, p. 147.
102Id., pp. 125 et 95, respectivement. Voir par exemple [Robert-Joseph] Pothier,
Traité des obligations, Debure, 1761.
103Paul Viollet, Histoire du droit civil français, 3e éd., Larose et Tenin, 1905, p. 251.
104Je pars de Montaigne, qui parle de ceux qui « artialisent la nature » : Montaigne,
Les Essais, sous la dir. de Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine MagnienSimonin, Gallimard, 2007 [†1595], liv. III, chap. 5, p. 917.
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1°. Former ce corps complet, qui a été le but de nos meilleurs
Commentateurs, corps que que le texte de la Coutume suppose […].
2°. Rendre ce corps régulier par la liaison de toutes ses parties posées
sur leur base (le Droit civil) […].
3°. N’embrasser le droit Civil dans le tout, que dans la partie supposée
par le texte de la Coutume, tantôt comme son canevas, tantôt comme
sa liaison, & ne l’exposant que comme tel.
4°. Ranger les dispositions des Ordonnances & de la Coutume dans
l’ordre qu’elles doivent être ainsi que l’adoption d’une partie du Droit
Romain, de sorte que tout se trouve placé dans son ordre naturel &
conséquent […].
5°. Réduire la Coutume & toutes les suppositions qu’elle fait, aux
principes & aux décisions, parce que les principes rapprochés sont plus
conséquens & plus sensibles, que lorsqu’ils sont divisés & coupés par des
preuves, une majestueuse simplicité leur est naturelle : réduction
d’ailleurs sans laquelle il seroit impossible de parvenir au point de vue
général qui est l’ame de la Jurisprudence ; négliger cette réduction, ce
seroit couvrir, ce seroit anéantir ce point de vue général.
6°. Diviser le tout de façon qu’on trouve sous un même titre, sous un
même chapitre toutes les décisions, c’est-à-dire, tout l’utile que chacun
d’eux doit contenir ; divisant non-seulement par des titres & des
chapitres, mais encore par des sections & des distinctions tout ce qui
doit étre divisé, c’est par l’exactitude des divisions qu’on fait voir toutes
les matieres, & toutes leurs branches se présenter dans leur ordre, sans
peine, sans recherches, & naître par degrés les unes des autres […].
7°. Rendre sur chaque matiere l’analogie sensible par l’enchaînement
prompt et non interrompu de tous ses principes, montrer que leur ordre
progressif renferme la plus forte de leurs preuves, preuve qui est
inalliable avec les autres.
8°. Composer du tout des propositions courtes, & former leur
assemblage comme celui des matieres dans l’ordre qui les fait naître les
unes des autres […] ; c’est le moyen de rendre sensible l’esprit de la
Coutume, de lever le voile que la dispersion produit, & de faire trouver
le tout facilement par la méthode que le trop d’étendue rend inefficace.
Enfin tirer toutes les propositions ou des Ordonnances ou du texte
même de la Coutume, ou des Arrêts, ou du Droit civil, ou des Auteurs
accrédités, & les citer à la suite des propositions sans les y renfermer,
afin de n’en pas couper l’enchaînement.
En commentant la Coutume de cette façon, on la rend respectable
comme elle l’est essentiellement, puisqu’on la rend conséquente &
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complette ; en la commentant ainsi, on suit son esprit, on parvient à ce
corps complet & régulier, auquel tend cette Loi ; par cette maniere de
la commenter, on évite l’erreur, l’opinion, la controverse, la
prévention ; tout coule de source & de son principe ; il en naît une
lumiere vive qui vole105
rapidement au but, qui écarte les obstacles & qui
dissipe les ténebres » .
Au XIXe siècle, de nombreux
répétiteurs du Code civil se
campent en « scientifiques »106. Rendant bien compte de la pensée
dominante, Alfred Jourdan écrit que « [l]es sciences morales [parmi
lesquelles l’auteur range le droit], considérées soit dans leur formation,
soit dans leurs résultats, ne procèdent pas autrement que les sciences
naturelles »107. Dans une étude consacrée aux relations entre
« philosophie du droit » et « théorie du droit » (ayant notamment pour
ambition, malgré ce que son titre pourrait suggérer, non pas
d’abandonner la notion de « science du droit », mais bien de redéfinir
celle-ci dans un sens plus pratique), Jean-Pascal Chazal recense diverses
formulations plus récentes réclamant pour le droit le statut de
« science », dont celles d’Edmond Picard (écrivant du droit qu’il est
« UNE SCIENCE NATURELLE comme la botanique ou la zoologie » )
et d’Ernest Roguin (comparant le juriste au « chimiste [qui] étudie les
corps qu’il décompose et classifie » et affirmant que les conclusions du
juriste restent, « à moins d’erreur, aussi rigoureuses que celles
de la
science des corps bruts » ) ne sont pas les moins intéressantes108. Il ne
105Bourjon,

op. cit., note 17, fol. 4a-4b [les italiques sont de l’auteur].
Jestaz et Jamin, op. cit., note 14, pp. 93-94.
107Alfred Jourdan, Le Droit français, Plon, 1875, p. 20.
108Jean-Pascal Chazal, « Philosophie du droit et théorie du droit, ou l’illusion
scientifique », dans Archives de philosophie du droit, vol. XLV, 2001, pp. 307 et 309-10.
L’auteur annonce sa conclusion en ces termes : « [F]orce est de maintenir le terme
science pour qualifier le droit, sauf à préciser qu’il s’agit d’un savoir tendu vers l’action :
une science pratique ». Je cite d’après la p. 326. Pour les citations de Roguin, voir
Ernest Roguin, La Science juridique pure, vol. I, L.G.D.J., 1923, no 44, p. 61. Pour la
citation de Picard, voir Picard, op. cit., note 24, p. 356 [les majuscules sont de l’auteur].
Ce dernier précise qu’il aborde le droit en tant que « [b]otaniste » et « entomologiste » :
id., p. 1. Voir également id., p. 55 : « [Le Droit] apparaît en composé de molécules :
chaque droit particulier, chaque disposition légale, chaque conception juridique
intellectuelle est une de ces molécules, analogues aux monades, aux protozoaires, aux
êtres microbiens qu’on trouve au tréfond ténébreux et difficilement accessible de toute
existence » ; id., p. 205 : « Le Droit fonctionne comme les forces chimiques, physiques,
biologiques, physiologiques, avec leur entêtement et leur taciturne puissance ».
106Voir
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faut donc pas s’étonner qu’encore aujourd’hui, sans peut-être aller
jusqu’à entériner le fondamentalisme esthétique d’un Paul Dirac pour
lequel « il est plus important d’avoir de la beauté dans ses équations
que de les faire s’accorder à l’expérience »109, Jean-Louis Thireau
stigmatise la « forte disproportion » entre les livres du Code civil et
Jacques Ghestin, dans une note d’arrêt remarquée, salue d’emblée le
fait qu’avec telle décision de la Cour de cassation, une disposition du
Code civil « retrouve sa symétrie, et du même coup sa cohérence
logique » (le choix du verbe « retrouver » suggérant que le code était
intrinsèquement symétrique avant
que la jurisprudence ne vienne
malencontreusement s’en mêler)110.
109P.A.M. Dirac, « The Evolution of the Physicist’s Picture of Nature », Scientific
American, mai 1963, p. 47 [« it is more important to have beauty in one’s equations than to
have them fit experiment »]. Voir généralement R. Corby Hovis et Helge Kragh,
« P.A.M. Dirac and the Beauty of Physics », Scientific American, mai 1993, pp. 62-67 ;
Helge Kragh, Dirac : A Scientific Biography, Cambridge University Press, 1990,
pp. 275-92, où l’auteur fait observer qu’« aucun physicien contemporain ne s’est autant
soucié du concept de beauté que Dirac » : id., p. 275 [« No other modern physicist has
been so preoccupied with the concept of beauty as was Dirac »]. Il ajoute que, selon les
thèses de Dirac, « un véritable conflit entre vérité et beauté est inconcevable » : id.,
p. 362, not. 48 [« a real conflict between truth and beauty is inconceivable »]. Pour une
discussion plus approfondie de la relation entre « beauté » et « vérité » dans le contexte
scientifique, voir l’annexe à ce chapitre, infra pp. 238-40.
110Jean-Louis Thireau, Introduction historique au droit, Flammarion, 2001, p. 307 ;
Jacques Ghestin, note sous Ass.plén., 29 mars 1991, JCP.1991.II.21673, no 1. Au
passage, il convient de faire observer que c’est précisément en ce qu’un juriste français
ne s’étonnerait guère du recours à ces formules que l’intervention du comparatiste vaut.
On a pu présenter la symétrie comme « le principe fondamental de perfection
esthétique » : Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts, Garden City (New York),
Doubleday, 1955, p. 89 [« the fundamental principle of aesthetic perfection »]. Pour une
situation de la notion de « symétrie » dans sa relation avec la beauté, l’égalité, la
commensurabilité, l’éclat, la clarté, la transparence, l’évidence, l’intelligibilité et la
permanence, voir Walter Kambartel, Symmetrie und Schönheit, Munich, W. Fink, 1972,
p. 136 et passim. Pour un examen du lien entre « symétrie » et « beauté », voir
également Ernst Peter Fischer, Das Schöne und das Biest, Munich, Piper, 1997, pp. 171202 ; Ian Stewart, Why Beauty Is Truth : A History of Symmetry, New York, Basic
Books, 2007. Mais voir Attorney General New South Wales v. Perpetual Trustee Co.,
(1951-1952) 85 C.L.R. 237 (H.C., Australie), p. 285 (le juge Fullagar) : « Ces arguments
éliminent, ou devraient éliminer, la tentation, tellement susceptible de s’emparer de
nous, d’importer une symétrie factice en droit » [« These considerations remove, or ought
to remove, the temptation, which is so apt to assail us, to import a meretricious symmetry into
the law »]. Quant à l’idée de « cohérence logique » du Code civil français à laquelle
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Ainsi les juristes français sont tous, comme on l’a écrit, des
« enfants[s] de Domat »111. Dès lors, la réflexion de Louis Liard
demeure d’actualité : « Les articles du code sont autant de théorèmes
dont il s’agit de montrer la liaison et de tirer les conséquences. Le juriste
pur est un géomètre
; l’éducation purement juridique est purement
dialectique »112. Et l’on peut affirmer du juriste français contemporain
ce qu’Ihering disait des jurisconsultes romains, à savoir qu’il entend
« conférer au Positif le prestige de la Logique » et « cherche [donc] à
élever le Positif aux hauteurs idéales de la vérité logique juridique »,
tout en « donnant113autant de valeur que possible à l’autonomie de la
pensée juridique » . En d’autres termes, « [l]e texte s’offre aux juristes
non comme fragment historique, lié à de telles circonstances, mais sur
un mode intemporel et mathématique »114. Il est « sec, abstrait, froid,
schématique ; il a enfin tous les caractères 115que l’on attribue à
l’intelligence lorsqu’on l’oppose à la sensibilité » . C’est ce qui justifie
que, deux cents ans après le Code civil, on pouvait soutenir que,
s’agissant de la « terminologie à la mode [qui] oppose les sciences dures
renvoie Ghestin, il faut savoir qu’elle est mise en valeur dès la publication des premiers
commentaires portant sur le code. Voir par exemple [Claude-Étienne] Delvincourt,
Cours de Code Napoléon, Gueffier, 1813, p. v : « [L]e Code Napoléon devant être
considéré, dans son ensemble, comme ne formant qu’une seule loi, chaque article doit
être entendu dans ses rapports, non seulement avec les autres articles du même titre,
mais encore avec les articles des titres antérieurs ou subséquens ». Voir également Jean
Ray, Essai sur la structure logique du Code civil français, F. Alcan, 1926, p. 253. Plus
métaphoriquement, on a écrit que « le Code est imaginé de fond en comble comme un
Corps, lequel constituerait tout à la fois son analogon structurel et fonctionnel » : Denys
de Béchillon, « Imaginaire d’un code », [1998/27] Droits 173, p. 183 [les italiques sont de
l’auteur]. Il faudrait poursuivre l’analyse et se demander comment les textes qui font
ainsi corps contribuent à former le corps (institutionnel) des juristes, voire le corps
(biologique) du juriste. Voir généralement Christiane Detrez, La Construction sociale du
corps, Le Seuil, 2002.
111L’expression est de Laurent Aynès, Pierre-Yves Gautier et François Terré,
« Antithèse de “l’entité” », D.1997.Chron.229, p. 230.
112Louis Liard, L’Enseignement supérieur en France, vol. II, A. Colin, 1894, p. 397.
113Rudolph von Ihering, Geist des römischen Rechts, 3e éd., vol. III, Leipzig,
Breitkopf & Härtel, 1877, pp. 309-10 [« dem Positiven den Nimbus des Logischen zu
geben versteht » / « das Positive zur idealen Höhe einer logischjuristischen Wahrheit zu
erheben sucht » / « die Autonomie des juristischen Denkens zur möglichsten Geltung zu
bringen »].
114Legendre, op. cit., note 16, p. 91. Voir également Ray, op. cit., note 110, p. 131.
115Ray, op. cit., note 110, p. 257.
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(jadis qualifiées d’exactes) aux sciences humaines », « [l]e droit, tel que
l’a édifié une longue 116
tradition française, serait peut-être une science
inexacte, mais dure » . En des formules certes différentes, Barthélemy
de Chasseneux n’aurait guère pensé autrement alors qu’il énumérait
force arguments dans son Catalogus
gloriae mundi de 1529 pour justifier
le statut « scientifique » du droit117.
Quoique Pfersmann souligne que « la science du droit est toujours
l’étude de tous les droits et que c’est la limitation au seul droit national
qui est antiscientifique »118, je m’en serai tenu ici au droit français en ne
faisant que mentionner que dans d’autres droits limitrophes,
la notion
de « science du droit » est pareillement mise en valeur119. C’est, en effet,
le moment pour moi de me tourner vers la tradition de common law en
sa manifestation anglaise. Il est sans doute superflu de préciser que le
droit des États-Unis, autre configuration éminente du common law,
aurait, lui aussi, mérité un examen approfondi, comme il est futile
d’ajouter qu’une telle étude aurait enrichi le comparatisme. Mais la
comparaison des droits doit, à chaque fois, s’affronter à l’insaturabilité
du discours juridique dont elle envisage l’élucidation (ici, le common
law) et s’astreindre à limiter ce qu’elle peut en dire au vu des
contingences spécifiques dans lesquelles s’inscrit son travail.

116Jestaz et Jamin, op. cit., note 14, p. 174. S’agissant de la thèse de doctorat,
présentée comme le « pivot du système [de recrutement], cristallis[ant] la conception
doctrinale de la science du droit au sein de l’université », ces auteurs proposent une
analogie avec les « mathématiques » : id., pp. 194 et 186, respectivement.
117Cette longue liste se trouve à la dixième partie de l’ouvrage, « De praeeminentia
Scientiarum enunciat ». Voir généralement Ian Maclean, Interpretation and Meaning in
the Renaissance, Cambridge University Press, 1992, pp. 24-25.
118Otto Pfersmann, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du
droit », [2001] Revue internationale de droit comparé 275, p. 282. Pour l’expression de
cette idée, voir déjà Konrad Zweigert et Hein Kötz, Einführung in die
Rechtsvergleichung, 3e éd., Tübingen, J.C.B. Mohr, 1996, pp. 13-14 et 44-45.
119Voir par exemple François Rigaux, Introduction à la science du droit, Bruxelles,
Éditions Vie ouvrière, 1974 ; Claude Du Pasquier, Introduction à la théorie générale et à
la philosophie du droit, 5e éd., Neuchatel, Delachaux et Niestlé, 1979, no 363, p. 332 :
« Le droit, sans doute, n’est pas une science exacte fondée sur les mathématiques. […]
Mais sa cohérence logique lui donne droit de cité dans le royaume des sciences ». Voir
déjà Roguin, op. cit., note 108 ; Picard, op. cit., note 24. Adde : Vittorio Villa, La Science
du droit, trad. par Odile Nerhot et Patrick Nerhot, L.G.D.J., 1990.
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Puis, l’ascience juridique
Au droit scientifique (« wissenschaftlich »), Weber oppose le droit
artisanal (« handwerksmäßig »)120. C’est, écrit-il, le common law anglais
qui fournit la meilleure illustration121de ce dernier phénomène (un
exemple « assez pur », selon Weber ) — ce qui me ramène à l’idée
aristotélienne de tekhnê. Il est ici question, en effet, non122plus de scientia
juris, mais plutôt d’ars hermeneutica ou d’ars decidendi
. En l’absence
de réception du droit romain en droit anglais123, et en réaction aux

120Weber,

op. cit., note 51, p. 456.
[« (e)in ziemlich reiner Typus »].
122Pour deux analyses épistémologiques différentielles mettant en relief le contraste
entre la tradition juridique de common law et les droits romanistes, voir Otto KahnFreund, « Introduction », dans The Institutions of Private Law by Karl Renner, sous la
dir. d’Otto Kahn-Freund, trad. par Agnes Schwarzschild, Londres, Routledge & Kegan
Paul, 1949, pp. 8-16 ; Roy Stone, « Ratiocination Not Rationalisation », (1965) 74
Mind 463.
123Voir par exemple Donald R. Kelley, « Elizabethan Political Thought », dans The
Varieties of British Political Thought, 1500-1800, sous la dir. de J.G.A. Pocock,
Cambridge University Press, 1993, pp. 64-65 : « Il n’y eut jamais de menace sérieuse
d’une “réception” du droit romain [en Angleterre] et ses relations politiques [avec
l’absolutisme et le papisme] firent en sorte que les “common-law lawyers” allaient
continuer à résister à son influence » [les italiques sont de moi] (« There never was a
serious threat of a “reception” of Roman law [in England], and its political associations
[with absolutism and popery] ensured that common lawyers would continue to resist its
influence ») ; John Baker, The Oxford History of the Laws of England, vol. VI, Oxford
University Press, 2003, p. 12, où l’auteur, traitant du droit anglais, écrit lapidairement :
« Il ne pouvait pas y avoir de réception ici » [« There could be no Reception here »]. Baker
insiste d’ailleurs sur « la résistance presque complètement efficace aux influences
romanisantes » : ibid. [« almost completely effective resistance to Romanizing influences »].
Même Richard Helmholz, un historien davantage ouvert à l’idée selon laquelle le
common law anglais ferait état d’une empreinte romaniste, retient qu’« il est indéniable
que des différences fondamentales entre la procédure du common law et celle du jus
commune avaient surgi avant le XIIIe siècle et [ont] continué longtemps après » : R.H.
Helmholz, The Oxford History of the Laws of England, vol. I, Oxford University Press,
2004, pp. 312-13 [les premiers italiques sont de moi, les seconds de l’auteur] (« it is
undeniable that fundamental differences between procedure of the common law and that of
the ius commune had come into existence before the thirteenth century and continued long
afterwards »). Voir également David Ibbetson et Andrew Lewis, « The Roman Law
Tradition », dans The Roman Law Tradition, sous la dir. d’A.D.E. Lewis et D.J.
Ibbetson, Cambridge University Press, 1994, pp. 8-10. Pour une analyse de la réception
121Id.
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postulats épistémologiques posés par les droits romanistes124, le common
law s’est développé non pas en tant que corps de droit matériel, mais
bien comme une gamme hétéroclite de remèdes mettant en relief le rôle
central de la procédure écrite. En vertu de ce dispositif, le demandeur
devait exposer une analogie entre la configuration factuelle à l’origine
du différend qu’il invoquait et une configuration factuelle type. Une
fois établie à la satisfaction des autorités royales (et notamment du
Lord Chancellor), cette convergence autorisait l’octroi d’un bref
(« writ »), ce document processuel donnant accès aux cours du roi. Ce
qui révèle pourquoi le common law, enthymématique125, procède par
transduction, c’est-à-dire qu’il privilégie un « processus mental
consistant à passer d’un cas particulier à un autre cas particulier sans
l’intermédiaire d’une affirmation générale »126. Ce qui explique aussi
pourquoi le common law attache tellement d’importance aux faits.
En droit anglais, aucune décision judiciaire ne peut être
considérée indépendamment des faits sur lesquels elle a porté127. La
valeur normative de la décision ne peut pas être dissociée des faits qui la
constituent — lesquels, il vaut de le mentionner, ne deviennent
toujours reconnus qu’à la suite d’une interprétation ; c’est en ce sens
du droit romain à travers l’Europe, voir généralement Paul Koschaker, Europa und das
Römische Recht, Munich, C.H. Beck, 1966.
124Voir Peter Goodrich, « Ars Bablativa : Ramism, Rhetoric, and the Genealogy of
English Jurisprudence », dans Legal Hermeneutics, sous la dir. de Gregory Leyh,
Berkeley, University of California Press, 1992, pp. 43-82 ; Peter Goodrich, « Poor
Illiterate Reason : History, Nationalism and Common Law », (1992) 1 Social & Legal
Studies 7 ; Peter Goodrich, Œdipus Lex, Berkeley, University of California Press, 1995,
pp. 41-67 et passim. Dans ces trois textes, l’auteur fait valoir la dimension antirrhétique
du common law (du grec « ἀντίρρησις ») par rapport aux droits romanistes. Pour une
mise en valeur du caractère résistant ou subversif du common law eu égard aux droits
romanistes, voir également W.T. Murphy, The Oldest Social Science?, Oxford University
Press, 1997, p. 111 ; André-Jean Arnaud, Pour une pensée juridique européenne, P.U.F.,
1991, p. 300.
125Selon Aristote, l’ « enthymème » est « le syllogisme de la rhétorique » (Rhet. I,
1356b 3-5). Pour une réflexion générale sur cet aspect de l’implicite discursif, voir Jorge
Juan Vega y Vega, L’Enthymème, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000. Voir
également Marie-Laure Mathieu-Izorche, Le Raisonnement juridique, P.U.F., 2001,
pp. 393-99.
126P[aul] Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, P.U.F., 1992 [1962],
p. 736.
127Voir Quinn v. Leathem, [1901] A.C. 495 (H.L.), p. 506 (Lord Halsbury).
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que les faits sont faits (le mot anglais « fact » recèle, d’ailleurs, le mot
anglais « act », qui connote l’idée d’« action » ou d’« intervention »).
Toute décision est ainsi enchâssée dans des faits qui ont partie
indissociablement liée à la normativité : en common law, il n’y a pas de
jurisprudence, pas de droit, sans histoire. La signification d’un
précédent ne peut donc jamais se délester des circonstances de fait qui
s’y accrochent, qui la circonscrivent, qui la situent et qui lui confèrent
son sens. Peu importe la formulation de la décision, son influence future
sera atténuée, voire nullifiée, dans la mesure où une cour subséquente
jugera que les faits de « son » espèce sont différents de ceux de l’affaire
jugée antérieurement. En droit anglais, les faits exercent, dès lors, un
effet de contrainte, du reste accepté tant par les juges que par les
avocats.
Cette rigueur factuelle entraîne le déploiement d’un important
arsenal opératoire, foncièrement anti-intellectuel. C’est ce que rappelle
la Court of Appeal anglaise : « Toutes ces affaires sont tributaires de
leurs propres faits et rendent les généralisations — aussi séduisantes
soient-elles 128pour l’analyste juridique ou social — complètement
déplacées » . Puisque les juges attribuent au fait un rôle résolument
central dans la fabrication du droit, en common law « le raisonnement
juridique consiste, non pas à appliquer des règles générales
pré-établies,
mais à pousser vers l’extérieur à partir des faits »129. Ainsi la House of
Lords (comme on appelait alors la Supreme Court ou Cour suprême
britannique) rejette l’« application mécanique 130
» du droit, notamment si
celle-ci entraîne des « conséquences unfair » . Alors que, la pensée
128Re T. (A Minor), [1997] 1 W.L.R. 242 (C.A.), p. 254 (Lord Justice Waite) [« All
these cases depend on their own facts and render generalisations — tempting though they
may be to the legal or social analyst — wholly out of place »].
129Geoffrey Samuel, Epistemology and Method in Law, Dartmouth (Royaume-Uni),
Ashgate, 2003, p. 104 [« legal reasoning is a matter, not of applying pre-established legal rules
as such, but of pushing outwards from the facts »]. Pour un argument relatif à l’absence de
« règles » en common law anglais, voir également Pierre Legrand, « Alterity : About
Rules, For Example », dans Themes in Comparative Law : In Honour of Bernard
Rudden, sous la dir. de Peter Birks et Arianna Pretto, Oxford University Press, 2002,
pp. 21-33. Voir généralement Pierre Legrand et Geoffrey Samuel, Introduction au
common law, La Découverte, 2008.
130Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd, [2003] 1 A.C. 32 (H.L.), pp. 44 et 46
(Lord Bingham) [« mechanical application » / « unfair results »]. Voir également R. v.
Wicks, [1998] A.C. 92 (H.L.), p. 107 (Lord Nicholls) ; White v. Jones, [1995] 2 A.C. 207
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systémique constituant une pensée du tout, les droits de tradition
romaniste se livrent à des exercices de subsomption conceptuelle visant,
en dernière analyse, à atteindre à la synthèse, à l’homogénéité, à l’unité, à
la complétude, à la totalisation normative131, le common law, qui ne croit
pas à la qualification générale et abstraite, se fait fissipare, c’est-à-dire
qu’il reste, délibérément, toujours au-dessous du niveau de l’unité. Ainsi le
common law s’inscrit spontanément dans la fragmentation et la
pluralisation132. Un juge anglais fait observer, par exemple, que la
notion de « proximité » (« proximity ») ne doit pas être appréhendée en
tant que « concept », mais bien comme renvoyant tout simplement à
certains faits, à partir desquels
la cour peut conclure à l’imposition
d’une responsabilité civile133. De même, la House of Lords n’hésite pas à
affirmer qu’« il y a plusieurs situations de la vie quotidienne
qui ne se
laissent pas enfermer dans une analyse conceptuelle »134, voire que
« le
raisonnement conceptuel peut mener à une conclusion absurde »135.
(H.L.), p. 293 (Lord Nolan) ; Attorney General v. Blake, [2001] 1 A.C. 268 (H.L.), p. 292
(Lord Steyn).
131Voir par exemple Christian Atias, Savoir des juges et savoir des juristes, Montréal,
Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1990, no 13, p. 46 : « [T]oute
question particulière, tout point de droit pris comme objet d’étude est, pour le civiliste,
une application de concepts, une illustration de principes ou de catégories supposés déjà
présents. C’est pourquoi les propositions doctrinales les plus audacieuses se présentent
toujours, non comme des découvertes, mais comme des redécouvertes ; quelque arrêt,
quelque remarque incidente d’un auteur considérable fourniront le laissez-passer
indispensable. L’élément qui suscite la difficulté ou l’hésitation, qu’il faut qualifier pour
lui donner une place satisfaisante dans l’ensemble, ne peut être nouveau. L’inédit,
grand ou petit, brutal ou progressif, doit tout de suite trouver, dans un savoir cohérent,
une catégorie d’accueil. Rien ne s’ajoute au droit existant ; tout s’y insinue, puis s’y
incorpore par distinction au sein d’une notion connue, par mélange de deux règles
consacrées, par déformation d’une modalité déjà employée ».
132Ibid. : « En classant d’un côté des circonstances de fait, des hypothèses, et de
l’autre des qualifications de droit, des conclusions, les deux savoirs juridiques
n’imposent pas leurs cohérences, ne donnent pas sens aux mêmes éléments. [En common
law, on] ne semble pas croire que, dans une qualification générale et abstraite, un
principe de solution, voire un guide, puissent être trouvés ».
133Caparo Industries plc v. Dickman, [1990] 2 A.C. 605 (H.L.), p. 632 (Lord Oliver).
134Woodar Investment Development Ltd v. Wimpey Construction UK Ltd, [1980] 1
W.L.R. 277 (H.L.), p. 283 (Lord Wilberforce) [« there are many situations of daily life
which do not fit neatly into conceptual analysis »].
135Lister v. Hesley Hall Ltd, [2002] 1 A.C. 215 (H.L.), p. 224 (Lord Steyn)
[« conceptualistic reasoning may lead to (an) absurd conclusion »]. Voir également In re
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C’est pourquoi, en Angleterre, un juge énonce que « le common law
anglais ne s’est pas toujours développé en fonction d’axes
rigoureusement logiques et [que] là où la logique aurait conduit à un
chemin parsemé d’embûches pratiques, les cours n’ont pas craint de
s’en détourner pour rechercher la solution
pragmatique qui servirait au
mieux les besoins de la société »136. Autrement dit, « même si un
argument
était logiquement inattaquable, cela ne mettrait pas fin au
débat »137. Après tout, « [l]a logique est la servante du droit et non sa
maîtresse. Le but et la valeur de la logique en droit sont de faire en
sorte que des individus dont les
circonstances pertinentes sont similaires
soient traités similairement »138. Selon ce juge, la logique se réduit donc
Berkeley, [1968] Ch. 744 (C.A.), p. 759 (Lord Justice Widgery) : « [U]n résultat fruit de
la logique pure ne sera pas nécessairement le résultat suscitant la fairness entre les
parties » [« a result produced by pure logic will not necessarily be the result which produces
fairness between the parties »].
136Ex parte King, [1985] 2 W.L.R. 897 (C.A.), p. 44 (Lord Justice Griffiths) [« the
common law of England has not always developed on strictly logical lines, and where logic
leads down a path that is beset with practical difficulties the courts have not been frightened
to turn aside and seek the pragmatic solution that will best serve the needs of society »]. Voir
également Best v. Samuel Fox & Co., [1952] A.C. 716 (H.L.), p. 727 (Lord Porter) : « Le
common law est une amplification historique plutôt qu’une entité logique et le fait
qu’une thèse donnée ne s’accorde pas logiquement avec une ou plusieurs autres n’est
pas un motif de rejet » [« The common law is a historical development rather than a logical
whole, and the fact that a particular doctrine does not logically accord with another or others
is no ground for its rejection »]. Voir aussi A.G. Guest, « Logic in the Law », dans Oxford
Essays in Jurisprudence, sous la dir. d’A.G. Guest, Oxford University Press, 1961,
p. 196 : « [L]a conception du droit en tant que système logique moniste n’est pas
soutenable » [« the conception of law as a logically monistic system cannot be supported »].
137Rugby Joint Water-Board v. Shaw-Fox, [1973] A.C. 202 (H.L.), p. 228 (Lord
Simon) [« even if the argument were logically unimpugnable, that would not be an end of the
matter »]. A contrario, un argument reconnu illogique peut emporter l’adhésion. Voir par
exemple In re Berkeley, op. cit., note 135, p. 759 (Lord Justice Harman) : « Je pense, dès
lors, que [la décision dans] In re Croxon, quoiqu’entraînant un résultat quelque peu
illogique, peut être justifiée » [« I think, therefore, that In re Croxon, though producing a
somewhat illogical result, can be justified »]. Cf. Philadelphia National Bank v. Price,
[1937] 3 All E.R. 391 (K.B.), p. 397 (le juge Porter) : « La décision est affaire de
perspective et d’impression plutôt que d’argumentation logique » [« The decision is a
matter of outlook and impression rather than one for logical argument »].
138Rugby Joint Water-Board v. Shaw-Fox, op. cit., note 137, p. 228 (Lord Simon)
[« Logic is a handmaid of the law, not her mistress (…). The purpose and value of logic to
the law is to ensure that persons whose relevant circumstances are similar receive similar
factual treatment »].
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à l’isomorphie factuelle! Sans surprise, la House of Lords affirme que les
juges ne sont « pas requis de rationaliser le droit anglais » ; et d’ajouter
que « les arguments fondés sur la cohérence sont susceptibles d’induire
en erreur »139. Ainsi « la méthode empirique [propre à la tradition de
common law] appartient à la phase préscientifique, puisqu’il lui manque
le caractère de systématisation théorique, caractéristique de la
démarche scientifique »140. C’est ce qu’écrit encore Bachelard :
« [L]’esprit préscientifique répugne
à la conception toute
contemporaine d’un système clos »141. La conception du droit en tant que
« science » devient impossible à compter du moment où l’on imbrique le
fait dans la dimension142normative, car « les faits sont exclus de l’objet de
la science du droit » . Donner droit de cité au fait implique qu’on
sanctionne précisément tout ce que la science n’est pas, tout ce que la
science n’ambitionne pas d’être aussi, tout ce qu’elle estime, au fond,
devoir lui rester étranger : le fait, c’est ce qui est « grouillant, obscur,
incohérent et polymorphe », c’est tout ce qui, « par sa

139Read v. J. Lyons & Co., [1947] A.C. 156, p. 175 (Lord Macmillan) [« not called
upon to rationalize the law of England » / « Arguments based on legal coherence are apt to
mislead »]. Voir également (le juge) E.M. Konstam, « Acceptance of Rent After Notice
to Quit », (1944) 60 Law Quarterly Review 232, p. 232 : « En Angleterre, nous avons une
profonde méfiance envers la logique juridique, et celle-ci est pour l’essentiel justifiée.
Fort heureusement, notre droit des juges ne s’est que rarement égaré dans cette voie ;
mais lors de quelques-unes des rares occasions où il l’a fait, les résultats ont été
désastreux » [« We have in England a deep distrust of logical reasoning, and it is for the
most part well-founded. Fortunately our judge-made law has seldom deviated into that path ;
but on some of the rare occasions when it has done so, the results have been disastrous »].
140A[ntoinette] Virieux-Reymond, Introduction à l’épistémologie, 2e éd., P.U.F.,
1972, p. 43. Pour l’« immédiateté » de la pensée de common law, voir Murphy, op. cit.,
note 124, pp. 114-18.
141Bachelard, op. cit., note 8, p. 219 [les italiques sont de l’auteur].
142Evelyne Serverin, Sociologie du droit, La Découverte, 2000, p. 26. Cf. Adorno,
op. cit., note 22, p. 302 : « Le champ juridique est en totalité un champ de définitions.
Sa systématique commande que rien n’y pénètre qui se soustrairait à leur périmètre
fermé, quod non est in actis. Grâce aux sanctions du droit, comme instance de contrôle
social, cet enclos, idéologique en lui-même, exerce une violence réelle, qui atteint sa
plénitude dans le monde administré » [les italiques sont de moi] (« Das juristische
Gesamtbereich ist eines von Definitionen. Seine Systematik gebietet, daß nichts in es
eingehe, was deren geschlossenem Umkreis sich entziehe, quod non est in actis. Dies Gehege,
ideologisch an sich selbst, wird durch die Sanktion des Rechts als gesellschaftlicher
Kontrollinstanz, vollends in der verwalteten Welt, zur realen Gewalt »).

Singulières épistémologies juridiques 205

nature, se dérobe aux catégories de notre pensée »143. Un comparatiste
anglais renvoie ainsi au droit anglais comme s’inscrivant
dans « une
tradition où le désordre constitue le mode opératoire »144.
Au contraire du droit français, par exemple, où la Cour de
cassation se donne pour mission de fixer le sens du droit145, la
jurisprudence en common law se présente comme « une pluralité de cas
et d’exemples ambulatoires, d’indices et de suggestions, d’allusions et
d’intuitions, lesquels, en un certain sens, reportent toujours “le moment
de vérité”, “comme si” les principes, ou quoi que ce soit du genre,
avaient leur place
ou se trouvaient chez eux, en fin de compte, “quelque
part d’autre” »146. On ne sera pas fixé tant que le dernier interprète
n’aura pas parlé, c’est-à-dire, selon les mots évocateurs de Michel
Rosenfeld, « tant que le crépuscule ne sera pas tombé sur le dernier des
jugements à venir »147. Dès lors, la conclusion du romaniste Peter Stein
doit s’imposer : « En Angleterre comme dans le monde anglophone en
général, le droit n’est pas envisagé en tant que science, quoiqu’en
Allemagne, par exemple, le droit soit une Wissenschaft »148. Tim
143Théodore

Ivainer, L’Interprétation des faits en droit, L.G.D.J., 1988, no 4, p. 9.
Weir, The Common Law System, dans International Encyclopedia of
Comparative Law, vol. II, chap. 2, Tübingen, J.C.B. Mohr, [1971], no 82, p. 77
[« tradition of working disorder »]. Voir également A.W.B. Simpson, Invitation to Law,
Oxford, Blackwell, 1988, p. 73.
145Voir par exemple Code de procédure civile, art. 604 ; Code de l’organisation
judiciaire, art. L. 111-2, al. 2.
146Murphy, op. cit., note 124, p. 113 [« a plurality of circulating instances and
examples, hints and suggestions, allusions and intuitions, which in some sense always defer
the “real thing”, “as if” these principles or whatever reside or are “at home”, in the end,
“somewhere else” »].
147Michel Rosenfeld, Just Interpretations, Berkeley, University of California Press,
1998, p. 32 [« until the dusk will have settled on the last of the future adjudications »].
148Peter Stein, « The Tasks of Historical Jurisprudence », dans The Legal Mind :
Essays for Tony Honoré, sous la dir. de Neil MacCormick et Peter Birks, Oxford
University Press, 1986, p. 293 [les italiques sont de l’auteur] (« In Britain and in the
English-speaking world generally law is not treated as a science, but in Germany, for
example, law is a Wissenschaft »). Voir également John H. Merryman, The Civil Law
Tradition, 2e éd., Palo Alto (Californie), Stanford University Press, 1985, p. 66, où
l’auteur fait observer que la tradition de common law est « fondamentalement
inhospitalière » à l’idée de « science juridique » [« fundamentally inhospitable »]. Je
renvoie délibérément à la deuxième édition, celle-ci étant la dernière à avoir été signée
par Merryman. Ailleurs, cet auteur souligne expressément que ni la philosophie
144Tony
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Murphy précise ainsi qu’il nous faut reconnaître que le droit et la
mathématique s’expriment
dans des registres « incompatibles » l’un par
rapport à l’autre149.
Il convient de mentionner, sans qu’il n’y ait lieu d’approfondir
cette problématique ici, que le pragmatisme dont fait état le droit
anglais s’inscrit dans une tendance culturelle de plus grande ampleur
dont témoignent d’autres volets de ce qu’on peut appeler la « culture
analytique de John Austin ni les Restatements américains ne viennent modifier cette
situation. Voir John H. Merryman, « Comparative Law and Scientific Explanation »,
dans Law in the United States of America in Social and Technological Revolution, sous la
dir. de John N. Hazard et Wenceslas J. Wagner, Bruxelles, Bruylant, 1974, p. 96.
Adde : Harold J. Berman, Law and Revolution, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 1983, p. 121 ; William Twining, Blackstone’s Tower, Londres, Sweet & Maxwell,
1994, p. 150, not. 56 ; P.S. Atiyah, Pragmatism and Theory in English Law, Londres,
Stevens, 1987, pp. 11-12 et 81. Il serait évidemment excessif d’affirmer que jamais en
pays de common law on n’a eu recours à l’expression « legal science », ne serait-ce qu’en
raison de l’influence de la pensée allemande chez des auteurs tels Frederick Pollock et,
aux États-Unis, John Wigmore, Roscoe Pound, Benjamin Cardozo et Christopher
Langdell. Voir par exemple David Sugarman, « Legal Theory, the Common Law Mind
and the Making of the Textbook Tradition », dans Legal Theory and Common Law, sous
la dir. de William Twining, Oxford, Blackwell, 1986, pp. 29-31. Voir également John H.
Wigmore, « The Terminology of Legal Science (With a Plea for the Science of NomoThetics) », (1914) 28 Harvard Law Review 1 ; Roscoe Pound, « Judge Holmes’s
Contributions to the Science of Law », (1921) 34 Harvard Law Review 449 ; Benjamin
N. Cardozo, The Paradoxes of Legal Science, New York, Columbia University Press,
1928 ; [Christopher C.] Langdell, (1887) 3 Law Quarterly Review 123, p. 124. Il demeure
que les idées de « science » et de « droit-comme-science » n’ont pas participé, autrement
que de manière excentrique, aux forces productives du discours juridique dans la
tradition de common law. Dans une préface, Fritz Schulz rend d’ailleurs compte d’un
projet qui n’a jamais vu le jour, à savoir la publication par Oxford University Press
d’un livre intitulé « The Oxford History of Legal Science », sous la dir. de Hermann
Kantorowicz et Francis de Zulueta : Fritz Schulz, History of Roman Legal Science,
Oxford University Press, 1946, p. iii. Mais voir Paul Amselek, « Propos introductif »,
dans Théorie du droit et science, sous la dir. de Paul Amselek, P.U.F., 1994, p. 8 ;
Zweigert et Kötz, op. cit., note 118, p. 13. En leur malentendement du common law, ces
deux textes me paraissent offrir de remarquables illustrations de comparaisons
hyperethnocentriques « désirantes ».
149Murphy, op. cit., note 124, p. 179 [« incompatible »]. Pour un examen de la
différence entre « droit » et « mathématique », voir également Edwin W. Patterson,
« Can Law Be Scientific? », (1930) 25 Illinois Law Review 121, pp. 124-27 ; Max Radin,
« The Chancellor’s Foot », (1935) 49 Harvard Law Review 44, p. 67.
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anglaise »150. Dans Hard Times, le directeur d’école de Charles Dickens,
M. Gradgrind, s’exclame ainsi : « Maintenant, ce que je veux, ce sont
des faits. N’enseignez à ces garçons et filles rien que des faits. Seuls les
faits sont voulus dans la vie. Ne plantez rien d’autre et arrachez tout le
reste. Vous ne pouvez former les esprits des animaux pensants qu’avec
des faits : rien d’autre ne leur sera jamais d’aucun secours. […] Tenezvous en aux faits, Monsieur! »151. Pour sa part, le philosophe John
Locke soutient que « les questions de fait particulières sont les
fondements indubitables sur lesquels se construit notre connaissance
civile et naturelle », ce qui signifie notamment qu’il faut éviter de
150Voir David Sugarman, In the Spirit of Weber : Law, Modernity, and « The
Peculiarities of the English », Madison, Institute for Legal Studies (University of
Wisconsin-Madison Law School), 1985, p. 39. Pour un argument théorique d’après
lequel « [l]es pratiques juridiques spécifiques en une culture sont tout simplement des
dialectes [issus] d’une langue sociale mère » et, dès lors, pour l’idée selon laquelle une
culture juridique est « insusceptible de s’écarter radicalement du répertoire
d’entendement général en la culture environnante », voir Robert W. Gordon, « Critical
Legal Histories », (1984) 36 Stanford Law Review 57, p. 90 [« the specific legal practices of
a culture are simply dialects of a parent social speech » / « unlikely to depart drastically from
the common stock of understanding in the surrounding culture »]. Pour un exposé selon
lequel une « culture du fait » se serait d’abord façonnée dans le monde juridique pour
ensuite se disséminer dans d’autres domaines, puis influencer l’ensemble des habitudes
de pensée des Anglais, voir Barbara J. Shapiro, A Culture of Fact : England, 1550-1720,
Ithaca (New York), Cornell University Press, 1999.
151Charles Dickens, Hard Times, sous la dir. de Kate Flint, Londres, Penguin, 2003
[1854], p. 1 [« Now, what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts.
Facts alone are wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else. You can only
form the minds of reasoning animals upon Facts : nothing else will ever be of any service to
them. (…) Stick to Facts, sir! »]. Voir également Daniel Defoe, Robinson Crusoe, sous la
dir. de John Richetti, Londres, Penguin, 2001 [1719], p. 3, où le narrateur précise
d’emblée qu’il s’apprête à livrer un texte fondé sur le fait et dénué de toute fiction ;
Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, sous la dir. de Robert DeMaria, Londres, Penguin,
2001 [1726], p. xi, où le narrateur, ayant mentionné qu’il s’était tenu à une relation
platement factuelle et qu’il s’était, dès lors, placé à l’abri de tout reproche, ajoute : « Je
souhaiterais de tout cœur qu’une loi soit adoptée selon laquelle chaque voyageur, avant
qu’il ne soit autorisé à publier ses récits de voyage, serait obligé de prêter serment
devant le Lord High Chancellor selon quoi tout ce qu’il entend imprimer est absolument
vrai au meilleur de sa connaissance » [les italiques sont de moi] (« I could heartily wish a
Law was enacted, that every Traveller before he was permitted to publish his Voyages, should
be obliged to make Oath before the Lord High Chancellor that all he intended to print was
absolutely true to the best of his Knowledge »). Pour d’autres illustrations de l’importance
attachée au fait dans la littérature anglaise, voir Shapiro, op. cit., note 150, pp. 197-207.
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« tirer des conclusions
générales et élaborer des axiomes à partir de
chaque fait »152. Quant à Robert Boyle, ses « comptes rendus décrivent
en détail les circonstances entourant un événement discret et singulier,
d’une manière qui transfère une autorité autrefois circonscrite au texte
vers une autorité narrativement153construite sur les ressources de
l’observation et du témoignagne » . Deux décisions judiciaires, l’une
participant du droit jurisprudentiel stricto sensu, l’autre de
l’interprétation du droit statutaire, doivent maintenant permettre
l’illustration du propos et démontrer comment l’appréhension du
common law en tant
que « science » — une « notion idiote », selon un
critique américain154 — constitue un obstacle épistémologique à son
entendement.
Cricket et voisinage
Ni « leading case » (on dirait autrement, en France, « arrêt de
principe ») ni décision dont l’autorité à titre de précédent serait tout
particulièrement affirmée, le jugement de la Court of Appeal
d’Angleterre dans l’affaire Miller v. Jackson, rendu en 1977, relève
plutôt du droit de tous les jours, du droit ordinaire. Bref, il s’agit d’une
décision de jurisprudence parmi tant d’autres.
Dès les premiers mots de son jugement, le juge en chef (ou Master
of the Rolls) Lord Denning énonce que « durant l’été, la pratique du
152John Locke, Of the Conduct of the Understanding, dans Some Thoughts Concerning
Education and Of the Conduct of the Understanding, sous la dir. de Ruth W. Grant et
Nathan Tarcov, Indianapolis, Hackett, 1996 [1706], no 13, pp. 187-88 [« Particular
matters of fact are the undoubted foundations on which our civil and natural knowledge is
built » / « to draw general conclusions, and raise axioms from every particular »). Pour
l’influence de la pensée de Locke en Angleterre relativement au fait, voir Shapiro,
op. cit., note 150, pp. 189-92.
153Christian Licoppe, La Formation de la pratique scientifique, La Découverte, 1996,
p. 53, not. 1. Pour deux études expliquant le travail de construction de Boyle, voir
Steven Shapin, « Pump and Circumstance : Robert Boyle’s Literary Technology »,
dans Never Pure : Historical Studies of Science as if It Was Produced by People with
Bodies, Situated in Time, Space, Culture, and Society, and Struggling for Credibility and
Authority, Baltimore (Maryland), Johns Hopkins University Press, 2010 [1984] pp. 89116 ; Peter Dear, « Totius in verba : Rhetoric and Authority in the Early Royal
Society », (1985) 76 ISIS 145.
154Jerome Frank, Law and the Modern Mind, New York, Doubleday, 1963 [1948],
pp. xxv-xxvi [« fatuous notion »].
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cricket dans les villages fait le bonheur de tous ». Il précise que
« presque chaque village compte son propre terrain de cricket, où les
jeunes hommes viennent jouer et les hommes âgés viennent
regarder »155. Ainsi dans le village de Lintz, situé non loin de la ville de
Durham, on pratique le cricket tous les samedis et dimanches sur un
terrain construit il y a soixante-dix ans. Mais, comme l’explique Lord
Denning, un juge siégeant en première instance, sollicité par un nouvel
arrivant à Lintz, a décidé d’ordonner qu’on mette fin à cette activité.
Ce juge donnait ainsi raison au nouveau venu qui, s’étant installé avec
son épouse dans une maison récemment construite à la lisière du terrain
de cricket, estimait ne pas pouvoir profiter de son jardin, car, lorsqu’un
batteur frappait une longue balle, celle-ci atterrissait parfois chez lui
avec les dangers qu’on imagine. Le juge a d’ailleurs noté que l’épouse
du demandeur était « à ce point
bouleversée que [le couple] sor[tait]
maintenant les week-ends »156. Me reportant au jugement du juge en
chef Lord Denning, je constate que celui-ci fait d’emblée état de son
mécontentement relativement à la décision rendue au premier échelon
de l’appareil judiciaire (tout en tentant de mettre à l’abri de sa critique,
collégialité oblige, le juge l’ayant prononcée) : « Le juge [de première
instance], à son corps défendant, a estimé qu’il devait ordonner la
cessation du cricket, ce qui entraîne, me semble-t-il, que le club de cricket
de Lintz va disparaître. Le terrain de cricket sera dévolu à un autre
usage. Je m’attends à [ce qu’on y construise] encore des maisons ou une
usine. Les jeunes hommes se tourneront vers autre chose que le cricket.
Le village tout entier s’en trouvera appauvri. Et tout ceci à cause d’un
nouvel arrivant qui vient de s’acheter une maison près du terrain de
cricket »157. Antérieurement, ajoute Lord Denning, il y avait en bordure
du terrain de jeux un champ où broutait le bétail, que le cricket ne

155Miller v. Jackson, [1977] Q.B. 966 (C.A.), p. 976 [« In summertime village cricket
is the delight of everyone » / « Nearly every village has its own cricket field where the young
men play and the old men watch »].
156Ibid. [« His wife has got so upset about it that they always go out at week-ends »].
157Ibid. [« the judge, much against his will, has felt that he must order the cricket to be
stopped : with the consequence, I suppose, that the Lintz Cricket Club will disappear. The
cricket ground will be turned to some other use. I expect for more houses or a factory. The
young men will turn to other things instead of cricket. The whole village will be much the
poorer. And all this because of a newcomer who has just bought a house there next to the
cricket ground »].
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gênait pas158. Mais, écrit-il, c’était avant qu’un promoteur immobilier
ne décide d’ériger là des maisons, un « geste irréfléchi et égoïste »159.
Entreprenant de contredire le jugement de première instance,
Lord Denning a recours à divers arguments, dont des considérations
d’ordre historique. Il formule la question capitale comme suit : la
pratique du cricket par le club de Lintz représente-t-elle un usage
raisonnable du terrain de jeux? À cette interrogation, Lord Denning
fournit une réponse nettement affirmative, ce qui signifie que le club ne
saurait voir sa responsabilité civile engagée. En
d’autres termes, la
pratique du cricket ne constitue pas un « tort »160. Si le nouveau venu
n’est pas satisfait, écrit le juge en chef, il lui est loisible de vendre sa
maison et s’installer ailleurs161. Lord Denning précise que le remède
réclamé par le demandeur — ce qu’on appelle en droit anglais une
« injonction » (« injunction ») — revêt un caractère discrétionnaire en
raison de ses antécédents historiques. Il s’agit, en effet, d’un remède
inventé par l’ancienne cour de « Chancery », soit d’un remède dit
d’« Equity ». Or l’application d’un remède d’« Equity » relève de la seule
discrétion judiciaire. Constatant que l’intérêt privé des propriétaires de
la nouvelle maison se heurte à l’intérêt public qui exige d’assurer la
protection de l’environnement en préservant les terrains de jeux, Lord
Denning estime qu’il y a lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire de la
cour en faveur du club non seulement en refusant l’ordonnance
demandée par le nouvel
arrivant, mais aussi en niant à celui-ci l’octroi
de dommages-intérêts162. Un deuxième membre de la Court of Appeal,
Lord Justice Cumming-Bruce, se prononce dans le même sens. Il estime
que les propriétaires ont choisi leur maison en sachant qu’elle se
trouvait à côté d’un terrain de jeux. S’ils craignent d’être frappés par
une balle durant les parties de cricket, il convient, dès lors, qu’ils
n’utilisent pas leur jardin durant les joutes163. C’est là, selon le juge, la
solution 164
raisonnable, qui permet d’atteindre à un équilibre des intérêts
en cause .
158Voir

ibid.
p. 978 [« thoughtless and selfish act »].
160Id., pp. 980-81.
161Id., p. 981.
162Id., pp. 981-82.
163Id., p. 989.
164Lord Justice Lane, aurait, pour sa part, confirmé l’interdiction prononcée en
première instance. Voir id., p. 987.
159Id.,
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Deux options principales paraissent s’offrir à l’interprète de cette
décision. Ou bien celui-ci cherchera à extraire des différents jugements
ce qu’il estime être la règle de droit ayant fondé la résolution du litige.
Ou bien l’analyste retiendra que l’entendement de la décision judiciaire
doit passer par une théorisation du particulier en tant que particulier,
c’est-à-dire par l’appréhension de la spécificité du jugement en ses
multiples facettes et, notamment, par la prise en compte du recours
intenté, du remède demandé, des arguments soumis par les avocats à
l’attention des juges, de la construction judiciaire des faits, des modes
de raisonnement employés par les juges, de leurs convictions
personnelles, voire de l’importance sociale du cricket en Angleterre. Or,
pour que le critique puisse légitimement estimer qu’il existe en droit
anglais une « science juridique » (en tout cas, au sens où s’entend
l’expression dans les droits romanistes), il faut que s’impose la première
démarche, c’est-à-dire que la règle de droit, envisagée dans un rapport
de justification systémique ou logique, se présente comme pouvant
seule constituer l’objet légitime de la connaissance juridique. Du point
de vue de l’interprète anglais, il paraît toutefois évident que, par delà
tout ordre de justification formelle, la valeur normative de la décision
rendue dans Miller v. Jackson tient notamment, voire surtout, à ses
aspects concrets, c’est-à-dire à son ancrage dans le particularisme ou la
spécificité. Lord Justice Cumming-Bruce n’écrit-il d’ailleurs pas que le
jugement est rendu « d’après les faits de l’espèce » et ne rappelle-t-il
pas, en outre, qu’« il y a ici des circonstances particulières »165?
Il paraît indéniable que le choix du grief par le demandeur — un
recours dit d’« Equity » — joue un rôle crucial dans l’affaire Miller v.
Jackson. C’est cette action même, en effet, qui permet aux juges
d’introduire dans la structure normative le pouvoir discrétionnaire dont
ils s’autorisent pour soupeser l’intérêt privé et l’intérêt public.
Autrement dit, l’injonction a pour effet de relativiser toute cause
d’action (« cause of action ») qui aurait pu émerger de la commission
d’un « tort » en permettant au juge de mettre l’accent sur la notion
d’intérêt, laquelle « bouscule les catégories
traditionnelles [et] subvertit
les ordonnancements les mieux établis »166. Selon l’interprète anglais,
165Id., pp. 988-89 [« on the facts of this case » / « There are here special
circumstances »].
166François Ost, Entre droit et non-droit : l’intérêt, Bruxelles, Facultés universitaires
Saint-Louis, 1990, p. 13.
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tant le recours d’« Equity » que la discrétion judiciaire qui en découle
sont donc des éléments épistémologiquement significatifs, voire
déterminants, lorsqu’il s’agit pour lui d’imputer du sens à la décision167.
Pour l’Anglais, il est clair que ces deux problématiques — la
facticité et le recours — participent légitimement de la connaissance
juridique pertinente et font, dès lors, partie intégrante de la décision
rendue dans Miller v. Jackson. Dans une perspective anglaise, l’idée de
circonscrire cette affaire à une règle en en évacuant les volets factuel et
institutionnel dans lesquels elle est résolument enchâssée ne rendrait
tout simplement pas compte de la décision dans Miller v. Jackson. En
d’autres mots, Miller v. Jackson, ce n’est pas une règle qu’il
conviendrait d’appréhender à la lumière de notions de cohérence, de
logique déductive ou quoi encore, puisque ce jugement est dépourvu de
quelque velléité nomologique que ce soit. Ainsi la décision du juge en
chef Lord Denning tire son autorité non pas de son caractère logique,
mais bien de sa dimension rhétorique. C’est dire que Miller v. Jackson
vaut non pas en tant qu’exercice s’approchant plus ou moins
heureusement d’un idéal logicien, mais bien en tant que le jugement
démontre une capacité de persuasion à l’endroit des membres d’une
« communauté » juridique, constituée principalement d’autres juges et
d’avocats, à un certain moment dans le temps. Au vu du caractère
intrinsèquement historique et politique de cette décision judiciaire,
celle-ci ne peut donc pas être l’objet d’une science juridique, puisqu’il y
a dans ce jugement des dimensions qui lui sont intrinsèques — sans
lesquelles Miller v. Jackson ne serait tout simplement plus Miller v.
Jackson — et qui participent ainsi d’un par-delà-la-règle, donc d’un
par-delà-la-science-juridique, sans pourtant se situer dans le non-droit
aux yeux de l’Anglais. Et c’est précisément en raison de l’importance de
ce par-delà-la-règle-qui-n’est-pourtant-pas-du-non-droit que la décision
167D’autres décisions judiciaires le confirment. Avant la loi de 1999 modifiant la
doctrine de l’effet relatif du contrat (Contracts [Rights of Third Parties] Act 1999), un
individu ne pouvait invoquer une stipulation contractuelle en sa faveur s’il n’était pas
lui-même partie au contrat. Dans une affaire Beswick v. Beswick, [1968] A.C. 58 (H.L.),
il avait ainsi été établi que le tiers ne pouvait prétendre à la somme qu’il réclamait
puisqu’il était étranger au contrat qui lui en prévoyait le versement. Malgré tout, la
House of Lords exigea le paiement de la dette en appuyant sa décision sur le pouvoir
discrétionnaire qui lui était échu à compter du moment où le demandeur avait choisi
d’intenter un recours en « specific performance », un remède visant l’exécution de la
promesse et dépendant de l’« Equity ».
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judiciaire anglaise doit être lue en tant que pratique sociale
ascientifique, dont l’indétermination
foncière est voulue et d’ailleurs
considérée comme méritoire168.
Il vaut d’y insister : le « soi » judiciaire faisant l’expérience du
monde en tant que soi-au-monde (car le juge n’est pas hors-monde : il
en est), au lieu d’un « nous » institutionnel anonyme à la recherche de
repères méthodologiques, représente l’incarnation sémantique d’un
postulat épistémologique, lequel, à titre d’exemple, refuse un
démarcationnisme nomothétique posant qu’il existe quelque chose
comme « la vraie connaissance » ne devant pas être contaminée par « la
fausse connaissance ». Oui, s’il s’était plutôt agi d’un terrain vague où
la municipalité tolérait que des adolescents désœuvrés, mimant leurs
héros américains, pratiquent à l’occasion le baseball, la décision aurait
pu varier. Oui, si les deux juges de la majorité avaient retenu la
narration des
faits proposée par le juge dissident, la décision aurait pu
varier aussi169. Et il n’y a là rien de choquant pour l’Anglais, car le droit
anglais est un droit des faits. Oui, si le demandeur avait fondé son
recours sur
un argument emprunté au droit foncier, la décision aurait
pu varier170. Oui, si le demandeur avait réclamé l’application d’un
remède de common law (stricto sensu) plutôt qu’un remède d’« Equity »,
la décision aurait pu varier. Et il n’y a là rien de choquant pour
l’Anglais, car le droit anglais est un droit des remèdes. Oui, si les juges,
au lieu d’être des aristocrates éduqués à Oxford ou Cambridge, avaient
été d’anciens poissonniers ayant travaillé pendant vingt ans au marché
Billingsgate, la décision aurait pu varier. Et il n’y a là rien de choquant
pour l’Anglais, car le droit anglais est un droit des juges171.
168Pour une lumineuse analyse de cette décision, voir Allan C. Hutchinson, It’s All
in the Game, Durham (Caroline du Nord), Duke University Press, 2000, pp. 167-73.
169Voir Miller v. Jackson, op. cit., note 155, pp. 982-94 (Lord Justice Lane). À la
lumière de son énoncé des faits, le juge dissident en arrive d’ailleurs à la conclusion que
non seulement un, mais deux « torts » ont été commis : id., pp. 984-87. Il est à noter que
l’un des deux juges de la majorité, Lord Justice Cumming-Bruce, se montre du même
avis relativement à cette question précise de la commission de « torts » : id., p. 988.
170Id., pp. 987-88 (Lord Justice Cumming-Bruce).
171Ce n’est pas dire que les juges de common law ne persistent pas tout de même —
la notion de « raisonnabilité » (« reasonableness ») à laquelle on a constamment recours
en offrant un bel exemple — à se retrancher derrière une « motivation pseudoobjective », laquelle continue à caractériser le jugement judiciaire dans le monde
occidental. Pour la notion de « motivation pseudo-objective », voir M.M. Bakhtin, The
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Pour l’Anglais, même s’il était possible de fixer l’indétermination,
ce qui ne lui paraît pas du tout acquis, il ne serait pas souhaitable de ce
faire, car la décision judiciaire perdrait alors précisément ce qui fait sa
valeur, c’est-à-dire la disposition
à la contingence que lui confère son
caractère idiographique172. L’Anglais n’éprouve pas d’ambition
nomologique. Il ne ressent pas le désir de « faire science ». Bien plutôt,
comme l’écrit un interprète de la constitution britannique, on retrouve
en Angleterre 173
« une acceptation instinctive [...] de
l’indétermination » . Mais ce n’est pas parce qu’il n’a pas foi en la
rigueur de l’abstraction formelle que l’Anglais a pour autant le
sentiment de verser dans l’arbitraire ou de passer dans le non-droit, ne
serait-ce que parce que l’indétermination de la décision judiciaire est
balisée par un complexe de connaissances antérieures, qui viennent
tacitement contrôler les choix effectués et empêcher les dérapages174.
C’est ainsi qu’en présence d’une ascientificité délibérée, et
envisagée comme ne participant pourtant pas d’un ordre de
considérations non juridiques, le juriste français se trouve dérouté. Face
à une décision comme celle rendue dans Miller v. Jackson, le Français
n’est plus dans le monde de la règle, de la logique déductive, de la
justification systémique. Il n’est plus dans l’univers de la science du
droit ayant comme objet la règle, c’est-à-dire l’énoncé propositionnel
qu’on pourrait identifier comme constituant la règle et qu’on
analyserait en ses dimensions « internes », un peu comme l’astronome
observe le système solaire ou l’entomologiste les insectes. À ses yeux, la
Dialogic Imagination, trad. par Caryl Emerson et Michael Holquist, Austin, University
of Texas Press, 1981 [1934-1935], p. 305 [« pseudo-objective motivation »], où l’auteur
mentionne les formes rhétoriques qui savent masquer un discours personnel.
172Cf. Melvin A. Eisenberg, The Nature of the Common Law, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 1988, p. 157 : « [S]i le common law ne comprenait que ces
règles juridiques qui sont complètement certaines, il n’y aurait pratiquement aucun
contenu au common law » [« if the common law consisted only of those legal rules that are
completely certain, there would be virtually no content to the common law »].
173Michael Foley, The Silence of Constitutions, Londres, Routledge, 1989, p. 114
[« an instinctive (...) acceptance of genuine indeterminacy »].
174La problématique de la connaissance tacite soulève de nombreuses questions
d’une grande complexité. Pour de premiers éléments de réflexion, voir Michael Polanyi,
The Tacit Dimension, University of Chicago Press, 2009 [1966] ; Harry Collins, Tacit
and Explicit Knowledge, University of Chicago Press, 2010. Voir également Kathryn M.
Olesko, « Tacit Knowledge and School Formation », (1993) 8 Osiris 16.

Singulières épistémologies juridiques 215

décision dans Miller v. Jackson évoque d’emblée d’insidieux ersatz
venus inonder le commerce de la pensée juridique plutôt qu’un
argumentaire rationnel. Bref, le juriste français — pour lequel au
décroissement d’exigence synthétique correspond un décroissement de
perfection — ne peut admettre qu’on se recommande de cet empirisme
qui lui semble dénué de toute scientificité, qui n’est, et ne doit rester,
que connaissance sursitaire. Il ne peut comprendre, par exemple, qu’un
interprète du droit anglais parmi les plus 175
éminents stigmatise la
« recherche obstinée de la précision » en droit . Il ne peut, non plus,
admettre que ce même interprète se satisfasse de ce que « la question
[…] quant à “ce que dit vraiment le droit sur un point donné” ne
[puisse] jamais être posée à un praticien, quelque savant qu’il soit, sous
une forme pouvant susciter une réponse concluante »176.
Il est loisible de marquer le contraste autrement encore. En
France, « pour 177
pénétrer dans le droit, les faits ont besoin d’être
conceptualisés » . On fait intervenir des « processus cognitifs tendant
à substituer […] la généralité anonyme de la formule et du modèle au
récit circonstancié des expériences qui l’ont précédée : inscrites dans des
textes, celles-ci s’abolissent en même temps qu’eux comme références
vivantes dès qu’une généralité suffisamment stable en est dégagée »178.
La connaissance du monde devient celle des concepts et des règles, qui
viennent ordonner la diversité des faits — laquelle, au fond, n’est que
provisoire ou apparente et, en tout cas, dérangeante. Peut-être n’est-il
pas exagéré de dire que pour le juriste français, les faits participent
toujours du « chaos », voire du « tourment » et de
l’« infirmité »179. Bourjon, parmi d’autres, exprime nettement cette
175Stephen Waddams, Dimensions of Private Law, Cambridge University Press,
2003, p. 231 [« single-minded search for precision »].
176Id., p. 228 [« the question (…) of “what the law really is on any one point”, can
never be asked of a practitioner, however learned, in a form that can yield a conclusive
answer »].
177Michel Virally, La Pensée juridique, L.G.D.J., 1960, p. 16.
178Jean-Michel Berthelot, « Le texte scientifique : structures et métamorphoses »,
dans Figures du texte scientifique, sous la dir. de Jean-Michel Berthelot, P.U.F., 2003,
pp. 28-29.
179Rappelant « l’abondance prodigieuse des faits, la difficulté d’en saisir les
rapports, la quasi-impossibilité de les discipliner en une ordonnance d’ensemble », un
juriste s’adresse ainsi à son lecteur : « Qu’il se souvienne aussi du tourment dont ce
chaos l’importunait s’il avait l’âme, à la fois méthodique et exaltée, du vrai
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idée : « [M]algré la variété, toutes les espéces doivent se rapporter aux
régles genérales. En effet, pourquoi y auroit-il des loix, des décisions, si
elles n’avoient pas leur application, ou que leur application fût soumise
à un jugement arbitraire, & qui deviendroit tel, s’il étoit permis de le
fonder sur quelques particularités de faits, parce qu’on ne manqueroit
jamais d’en trouver? ce n’est que par passion, ce n’est qu’en s’écartant
de la sagesse du Législateur qu’on peut penser que presque tous les cas
sortent de la régle générale ; tous au contraire y 180
rentrent, si l’on
s’attache à cette sagesse & au bien qui en résulte » . S’agissant du
droit anglais, on n’hésite pas à y affirmer la pertinence du fait au titre
de la connaissance juridique. Celui-ci participe des schèmes sur la foi
desquels le « common-law lawyer » construit son monde cognitif. C’est
ainsi que des ouvrages de plusieurs centaines de pages, qui mobilisent
de vastes compétences historiques et archivistiques, dont la légitimité
épistémologique ne fait aucun doute, sont consacrés à l’étude
minutieuse de tel
ou tel autre litige comme participant de l’élaboration du
savoir juridique181.
Jurisconsulte. Qu’il se demande si longtemps, peut-être encore en ce moment, cette
absence de clarté et d’harmonie dans la vision du Droit ne greva pas sa conscience et si
le besoin de se libérer de cette infirmité n’a pas été un des grands soucis de sa vie » :
Picard, op. cit., note 24, p. 2. Cf. Licoppe, op. cit., note 153, p. 58 : « Une spécificité du
récit expérimental à la manière de Boyle est sans doute constituée […] par son souci
maniaque de décrire toutes les circonstances entourant l’expérience […], selon une
posture fréquente dans les récits produits par les philosophes naturels anglais en
général. Ce luxe de détails, qui se retrouve, par exemple, dans les récits des Philosophical
Transactions of the Royal Society n’a pas son équivalent chez les contemporains français.
Boyle s’en justifie en posant que le récit expérimental doit informer le lecteur plutôt
que le subjuguer, et que la description du contexte est utile à celui-ci. […] Par
opposition, [Edmé] Mariotte et les physiciens français, qui donnent beaucoup moins de
détails et font très rarement référence au rôle du lecteur, dans la tradition des preuves
syllogistiques, décrivent une épreuve en semblant rhétoriquement se défausser du
fardeau de la persuasion ».
180Bourjon, op. cit., note 17, fol. 6a. Thireau a d’ailleurs pu écrire que Bourjon
manifestait « le plus grand dédain pour les faits et les situations concrètes » : Thireau,
op. cit., note 83, p. 36.
181Voir par exemple A.W. Brian Simpson, Cannibalism and the Common Law,
University of Chicago Press, 1984 ; A.W. Brian Simpson, Leading Cases in the Common
Law, Oxford University Press, 1995. Adde : S.F.C. Milsom, « Law and Fact in Legal
Development », (1967) 17 University of Toronto Law Journal 1, p. 1 : « [En common
law], le développement du droit consiste en un examen toujours plus détaillé des faits »
[« (in the common law) legal development consists in the increasingly detailed consideration
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À titre illustratif, j’entends m’attarder brièvement à un livre
paru chez l’une des grandes maisons d’édition universitaires
britanniques, celui-ci étant consacré exclusivement, et sur plus de deux
cent trente
pages, à un examen de l’affaire Mayor of Bradford v.
Pickles182. Je souhaite, au premier chef, me tourner vers la préface que
propose le directeur de collection, l’historien du droit A.W. Brian
Simpson, afin d’envisager le régime de pertinence épistémologique qu’il
y fait valoir : « L’affaire, pour être comprise, doit être rattachée à
l’histoire juridique et politique du réseau d’approvisionnement en eau
de la ville de Bradford, une illustration régionale de l’histoire de la
municipalisation des services publics dans l’Angleterre victorienne ; à
l’histoire générale du droit de l’eau, plus particulièrement au droit
relatif à la nappe d’eau souterraine ; ainsi qu’aux particularités des
individus impliqués dans cet interminable litige — l’homme du
Yorkshire archi-typique qu’était Edward Pickles (et qui portait à coup
sûr un chapeau plat) et son père Holmes Pickles, lequel s’estimait lésé ;
ses avocats, tout particulièrement ses avocats au dossier George Burr et
John Craven ; le greffier de la ville de Bradford, William McGowen et
l’ingénieur des eaux de la ville de Bradford, James Watson ; et, à partir
du moment où la querelle a été portée en justice, les plaideurs et les
juges impliqués, qui comprenaient des personnages aussi éminents que
les juges Lord Halsbury et Lord Macnaghten »183. L’auteur poursuit en
of facts »]. Cf. Milsom, op. cit., note 63, p. 496 : « [O]n peut consacrer beaucoup de
temps aux aspects techniques d’un litige avant de réaliser soudain que ce qu’on ne
comprend pas, ce sont les faits sous-jacents » [« one can spend much time on the
technicalities of a law-suit before tumbling to it that what one does not understand are the
underlying facts »].
182Voir Michael Taggart, Private Property and Abuse of Rights in Victorian England,
Oxford University Press, 2002. Pour la décision au cœur de cette recherche, voir Mayor
of Bradford v. Pickles, [1895] A.C. 587 (H.L.).
183Taggart, op. cit., note 182, p. vii [« The case, to be understood, has to be related to
the legal and political history of the Bradford water supply, a local example of the history of
the municipalization of utilities in Victorian England, to the general history of water law, in
particular the law relating to ground water, as well as to the idiosyncrasies of those involved
in the long-running dispute — the archetypal Yorkshireman, Edward Pickles (who surely
wore a flat hat), and his aggrieved father, Holmes Pickles ; his lawyers, in particular his
solicitors, George Burr and John Craven, to the Town Clerk of Bradford, William
McGowen, and the Bradford Water Engineer, James Watson ; and, when the dispute came
to litigation, the counsel and judges involved, who included such notable figures as Lords
Halsbury and Macnaghten »]. Le renvoi au « flat hat », aussi connu sous le nom de « flat
cap », fait référence à une casquette traditionnellement portée dans le Yorkshire.
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ces termes : « L’analyse de l’affaire implique qu’on la rattache aux
techniques d’interprétation des lois adoptées par les cours victoriennes,
aux débats relatifs au rôle que la malveillance, peu importe ce que [le
mot] signifie vraiment, devrait jouer en droit de la responsabilité civile
(“tort law”), à la possibilité d’adopter en common law une doctrine de
l’abus de droit, à la corrélation entre droit privé et public, aux limites
appropriées au pouvoir despotique du propriétaire et à la légitimité de
la cupidité dans un système juridique capitaliste fondé sur le marché.
[L]a doctrine qu’on associe à cette affaire est le produit d’une époque et
d’un lieu, et184 non pas l’expression d’une quelconque vérité
intemporelle » .
Et c’est parce que l’Anglais réfute la modélisation que le juriste
français n’est pas à l’aise en droit anglais : « Dans le droit anglais, [...]
nous ne sommes pas chez nous, nous ne nous sentons pas chez nous,
comme nous nous sentons toujours un peu chez nous dans tous les
droits, même étrangers, qui ont subi la discipline du droit romain ; avec
le droit anglais, nous n’arrivons pas à nous sentir dans notre maison,
nous, des juristes! »185. En France, des travaux comme le livre que j’ai
184Id., pp. vii-viii [ « The analysis of the case involves relating it to the techniques of
statutory interpretation adopted by Victorian courts, to disputes as to the role which malice,
whatever that really means, should play in tort law, to the possibility of adopting into the
common law a doctrine of abuse of rights, to the interrelationship between private and public
law, to the proper limits to the despotic dominion of the property owner, and to the legitimacy
of greed in a capitalist market based legal system. (…) (T)he doctrine associated with the
case is a product of time and place, and not the expression of some timeless verity »].
185Henri Lévy-Ullmann, Comment un Français d’aujourd’hui peut-il aborder
utilement l’étude du droit anglais et du droit anglo-américain, L.G.D.J., 1919, p. 11 [les
italiques sont de l’auteur]. Voir également Vincenzo Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto
romano, 10e éd., Naples, Jovene, 1949, p. 4 : « Le droit de pays qui, tels l’Angleterre, ne
participent pas de la tradition romaniste, restent pour [les romanistes] un secret
difficilement pénétrable » [« Il diritto dei paesi non partecipi della tradizione romanistica
(come l’Inghilterra) rappresenta per noi un segreto difficilmente penetrabile »]. Ce serait ce
mystère, et l’inconfort qu’il suscite, qui rendraient compte de certaine remarque soidisant « amusante », mais peut-être, à la réflexion, méprisante, dans Jestaz, op. cit.,
note 74, p. 75, où l’auteur, traitant de cette « autre galaxie » qu’est, pour lui, le common
law anglais, écrit ce qui suit : « Contentons-nous d’énoncer par boutade que le droit
anglais conduit à gauche et mesure en pieds ». Ne faudrait-il pas rapprocher ces
réflexions de celles d’un Paul Valéry affirmant, en réponse à sa question « [m]ais qui
donc est Européen? », que trois influences primordiales sont à envisager, soit, tout
d’abord, « la majesté des institutions et des lois [romaines] » — « ce pouvoir
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mentionné ne font tout simplement pas partie de l’espace
épistémologique des possibles, en ce qu’on n’y admet pas de configurer
le juridique, par exemple, comme comportant une narration détaillée de
la facticité. Bien plutôt, on y exige une forte reformulation des cadres
de description ou d’explication des phénomènes, c’est-à-dire qu’on y
requiert une importante dé-factualisation de la facticité.
Ainsi la tradition de common law occupe, par rapport à la
tradition juridique romaniste, un « espace négatif »186. Hétérotrope, elle
rejette la priorité de la systématisation, qui « risque, à l’usage, de
dépasser les bornes et d’entraîner
le sacrifice de toute vérité réfractaire
à la logique du “système” »187. Dès lors, elle refuse d’entériner la vertu
de la logique formelle pour elle-même vu « son caractère factice et
déformant lorsqu’on prétend l’appliquer
sans discrimination aux
réalités du monde économique et social »188. Puis, elle réfute l’argument
selon lequel la préservation des libertés individuelles doit passer par leur
transformation en droits subjectifs. Elle conteste aussi qu’il y ait jamais
de nécessité conceptuelle ou historique conduisant le droit à opérer au
moyen de règles générales. En somme, elle écarte les attraits de la
certitude et de la vérité dogmatiques.
Les Anglais se sont ainsi dérobés à l’axiomatisation de leur pensée
juridique, alors qu’il leur était pourtant loisible, si telle avait été leur
préférence épistémologique, de s’engager dans cette voie, à l’instar des
curieusement imprégné d’esprit juridique […], d’esprit formaliste » — puis le
christianisme et, enfin, la géométrie grecque, « modèle incorruptible, non seulement
modèle proposé à toute connaissance qui vise à son état parfait, mais encore modèle
incomparable des qualités les plus typiques de l’intellect européen » : Paul Valéry,
« Note (ou l’Européen) », dans Variété, dans Œuvres, sous la dir. de Jean Hytier, vol. I,
Gallimard, 1957 [1924], pp. 1007, 1008, 1008 et 1012, respectivement. C’est ainsi que la
comparaison du droit français, par exemple, avec le droit anglais, constituerait
l’audition d’une difficulté, l’écoute d’un malheur, l’analyse d’une souffrance. L’Anglais,
le pauvre!
186Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach : An Eternal Golden Braid, New
York, Vintage, 1989, p. 63 [ « negative space »].
187Jean Dabin, La Technique de l’élaboration du droit positif, Bruxelles, Bruylant,
1935, p. 356.
188Roger Perrot, « De l’empreinte juridique sur l’esprit de la société française »,
dans Aspects de la société française, sous la dir. d’André Siegfried, L.G.D.J., 1954, p. 184,
où l’auteur défend une critique remarquée de la pensée juridique française.
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juristes de tradition romaniste, qui se sont livrés avec conviction à la
catégorisation du droit comme acte majeur de maîtrise du juridique et,
à travers lui, du monde. Pour un tenant du common law, la pratique de
la casuistique correspond davantage à son sens de la morale (j’entends
ici une morale laïque), qui revendique pour la pensée la liberté de se
perdre et de se transformer dans sa rencontre avec son interpretandum
— ce que n’autorise pas le primat de la cohérence logique189. En ce qu’il
a choisi de rester coutume, le common law n’est pas, lui, un droit
poursuivant l’institutionalisation du vécu. Bien plutôt, il travaille
constamment — et de manière prolixe, comme en témoignent les
jugements des cours anglaises — sur des cas. Faut-il ajouter que la
présence de textes législatifs (« statutes ») de plus en plus nombreux ne
change rien à l’affaire? Ceux-ci, en effet, sont rédigés dans un style qui,
loin de s’écarter de la tradition de common law ou d’y contrevenir, la
rappelle par ses dispositions précises et laborieuses, lesquelles ne visent
justement pas à donner effet
à une pensée raisonnée, systématique et
d’application universelle190. Mais il convient d’étayer cette affirmation.
Business et voiturage
Si les décisions judiciaires anglaises participaient, d’une manière ou
d’une autre, d’une « science du droit », il faudrait s’attendre, ne seraitce que parce que l’idée de « science » entend s’inscrire dans une
transcendance du temps — et donc de l’histoire — qui doit lui

189Ainsi l’un des textes philosophiques anglais les plus influents — notamment en
raison de la place qu’il fait à la notion de « common sense » — n’hésite pas à marquer le
lien entre la casuistique et l’éthique. Voir G.E. Moore, Principia Ethica, sous la dir. de
Thomas Baldwin, Cambridge University Press, 1993 [1903], p. 57 : « La casuistique est
le but de la recherche éthique » [« Casuistry is the goal of ethical investigation »].
190Voir par exemple Murphy, op. cit., note 124, p. 98. Pour une illustration, voir L.
v. D.P.P., [2002] 3 W.L.R. 863 (D.C.), p. 873 [29] (le juge Poole) : « Le common law a
traditionnellement adopté une approche pratique et empirique face aux questions qui se
présentent à lui et, quoiqu’accordant tout son poids à la Human Rights Act 1998 et à la
Convention [européenne des droits de l’homme] qu’elle consacre, il n’y rien là qui doive
contraindre les juges à abandonner cette approche » [« The common law has traditionally
adopted a practical and empirical approach to the questions that come to confront it, and
granting the fullest possible weight to the Human Rights Act 1998 and to the Convention it
enshrines, there is nothing in them that need compel judges to abandon that approach »].
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permettre d’éviter tout assujetissement à la diversité191, qu’à l’emploi
d’une formulation identique dans deux textes législatifs donnés réponde
une interprétation judiciaire identique des deux textes en question.
Aucun raisonnement voulu « scientifique » ne peut, en effet, éluder le
registre nomologico-normatif à ambition objective et prédictive, c’est-àdire le dépassement de l’horizon individuel ou, plus précisément, le
passage du singulier historicisé au général anhistorique. Or la
jurisprudence anglaise en matière d’interprétation des textes législatifs
confirme ce que j’ai déjà montré précédemment, à savoir que le common
law signale un autre rapport au temps et au monde, lequel se situe aux
antipodes de la dé-singularisation. Puisque les faits y gouvernent, ce
sont les circonstances de chaque affaire qui détermineront
l’interprétation judiciaire de la formulation législative en cause. Ainsi le
juge ne fixera pas le sens des mots à partir d’un modèle abstrait qu’on
aurait dégagé d’une série de configurations factuelles et qui,
subséquemment, s’imposerait aux circonstances jugées analogues. Au
contraire, compris comme une autre structure de pertinence rendant
compte d’un autre mode de perception du monde, ce sont les faits
particuliers au litige même qui donneront au texte législatif le sens qui
sera le sien dans une affaire spécifique et qui pourra bien se révéler être
191Voir Isabelle Stengers et Judith Schlanger, Les Concepts scientifiques, Gallimard,
1991, pp. 37-38. C’est ainsi qu’il est loisible d’affirmer que l’intemporalité voulue par la
science du droit constitue, au fond, un regard critique sur la temporalité. Il faudrait
d’ailleurs explorer en quoi l’ambition scientifique participe ainsi d’un mode de pensée
théologique, c’est-à-dire comment la quête d’une connaissance fixe et inamovible est
liée au profond besoin de sécurité ressenti par l’être humain qui cherche, par exemple, à
éviter la temporalité qui le hante. Cf. Roland Barthes, « De la science à la littérature »,
dans Œuvres complètes, 2e éd., sous la dir. d’Éric Marty, vol. III, Le Seuil, 2002 [1967],
p. 1270, où l’auteur dit des « sciences humaines » qu’elles « apparaissent comme les
alibis techniques que notre société se donne pour maintenir en elle la fiction d’une vérité
théologique, superbement — abusivement — dégagée du langage ». Pour un argument
représentant la pensée abstraite comme un mécanisme de défense contre l’angoisse de
mort — laquelle, dont l’incertitude et le doute sont un aspect, connote le risque de
chaos, de néantisation — et comme clé de l’ambition de toute-puissance qui veut parer
à l’angoisse de mort, voir Nicole Fabre, L’Inconscient de Descartes, Bayard, 2003. Ainsi
la logique apparente qui garantit la pensée abstraite ne serait que seconde en regard de
sa nécessité fondamentale. Dans sa préface à l’édition anglaise de L’Ordre du discours,
op. cit., note 17, Foucault renvoie à un « inconscient de la science » : Michel Foucault,
« Foreword to the English Edition », dans The Order of Things, Londres, Routledge,
1989, p. xi [« unconscious of science »]. Le nom du traducteur n’est pas mentionné dans
l’ouvrage.
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confiné à cette affaire-là, puisque d’autres litiges impliqueront d’autres
faits et que d’autres faits appelleront l’imputation judiciaire d’un autre
sens aux mots du législateur — quoique ceux-ci restent, à la lettre,
rigoureusement identiques d’un litige l’autre. Il s’ensuit qu’en pays de
common law, l’interprétation judiciaire des textes législatifs dépend des
faits et varie en fonction des faits, alors même que les juges anglais ne
voient aucun mérite à tendre à l’ataraxie axiologique, c’est-à-dire à la
vue en surplomb, purifiée et désengagée.
Soit l’article 14 de la Sale of Goods Act 1979, qui impose au
vendeur d’un bien divers devoirs relatifs à la qualité de la chose vendue.
Selon le texte législatif, ces devoirs ne lui sont imputables que lorsque le
vendeur agit « in the course of a business ». En d’autres termes, le texte
législatif a trait aux seules ventes effectuées dans les conditions
normales du commerce et exclut, par exemple, les ventes entre deux
parties lorsque ni l’une ni l’autre n’est un professionnel. En Angleterre,
l’expression « in the course of a business » se retrouve toutefois dans
plusieurs lois, tant civiles que pénales, visant la protection du
consommateur192, notamment à l’article 12 de la Unfair Contract Terms
Act 1977. Selon ce texte législatif-ci, une partie au contrat est
considérée comme agissant à titre de consommateur dans la mesure où
l’autre partie conclut le contrat « in the course of a business », pour
autant qu’elle-même ne le conclue pas « in the course of a business ». Si
ces exigences sont remplies, toute clause d’exonération ou de limitation
de responsabilité civile insérée dans le contrat de vente par le vendeur
est réputée non écrite.
Dans l’affaire R & B Customs Brokers Co. Ltd v. United
Dominions Trust Ltd193, la Court of Appeal anglaise avait à connaître de
l’achat d’une nouvelle voiture par une petite société, dont un couple,
M. et Mme Bell, étaient les deux seuls actionnaires. Ce couple entendait
utiliser le véhicule à des fins tant commerciales que privées. Lorsque la
voiture se révéla défectueuse, le vendeur nia toute responsabilité civile
en s’appuyant sur une clause d’exonération au contrat de vente. Selon
192Voir par exemple la Consumer Protection Act 1987, la Trade Descriptions Act 1968
et la Property Misdescription Act 1991. Voir également Davies v. Sumner, [1984] 1
W.L.R. 1301 (H.L.).
193R & B Customs Brokers Co. Ltd v. United Dominions Trust Ltd, [1988] 1 W.L.R.
321 (C.A.).
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la Unfair Contract Terms Act 1977, une telle clause doit cependant être
réputée non écrite si l’acheteur a conclu le contrat en tant que
consommateur, ce qui suppose notamment qu’il ne doit pas s’être
engagé « in the course of a business ». La Court of Appeal devant décider
si l’acheteur, en l’espèce une personne morale, avait acheté la voiture
« in the course of a business » — ce qui excluait donc le statut de
consommateur et permettait au vendeur de bénéficier de la clause
d’exonération portée au contrat — jugea que l’expression « in the course
of a business » devait être entendue dans un sens restrictif. Dès lors,
selon la Court of Appeal, il fallait convenir que l’entreprise avait acheté
la voiture en tant que consommateur. Certes, l’on peut s’attendre à ce
qu’une personne morale soit spontanément assimilée à un professionnel
et que, dès lors, ses contrats soient envisagés comme étant conclus dans
le cours normal du commerce. D’après la cour, il fallait toutefois tenir
compte des motifs de M. et Mme Bell relativement à l’usage qu’ils
entendaient faire de la voiture194. Par ailleurs, Lord Justice Dillon
estima devoir faire observer que si M. et Mme Bell avaient acheté la
voiture en tant que personnes naturelles, il aurait été difficile de penser
qu’ils agissaient autrement qu’à titre de consommateurs, et ce même
s’ils entendaient utiliser le véhicule tant à des fins personnelles que
commerciales. Dès lors, d’après le juge, on s’imagine mal que cette
conclusion doive varier uniquement
parce que la voiture a été achetée
par une personne morale195. Ainsi le vendeur ne peut-il s’abriter derrière
la clause d’exonération, puisque celle-ci est réputée non écrite en vertu
de la loi de 1977.
Il convient de noter que la cour se livre à l’interprétation du texte
législatif sans faire intervenir à aucun moment que ce soit une
définition « scientifique » ou transcendante, qui viendrait circonscrire la
relation entre « personne morale » et « consommateur » ou fixer le sens
des mots « in the course of a business ». Autrement dit, toute dimension
nomologico-normative est absente de la décision judiciaire, laquelle
tient résolument aux faits spécifiques de l’espèce. Le caractère
intrinsèquement idiographique du droit anglais, même en présence de
textes législatifs, se trouve d’ailleurs confirmé si l’on veux bien
approfondir la problématique.

194Voir
195Id.,

par exemple id., p. 336 (Lord Justice Neill).
p. 331.
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Imaginons ainsi que M. et Mme Bell, après avoir utilisé la voiture
pendant quelques années, entreprennent de la vendre par l’entremise de
leur société. En toute logique, ou en toute rigueur « scientifique », il
faudrait alors conclure qu’une telle vente n’interviendra pas dans les
conditions normales du commerce, puisqu’il a été jugé, dans l’affaire R
& B Customs Brokers, que la société agissait à titre de consommateur.
Mais un tel raisonnement à caractère supratemporel ou omnitemporel
se révélerait erroné. Ainsi il n’est pas du tout exclu, selon la spécificité
épistémologique du common law, que la cour détermine que la société,
dans l’hypothèse envisagée, agissait, à l’étape ultérieure de la revente
du véhicule (quoique pas au moment de son achat), « in the course of a
business ». Une telle décision signifierait que l’acheteur de la société
profiterait des textes législatifs au même titre que la société elle-même
lorsqu’elle s’était procuré le véhicule. C’est d’ailleurs de cet
idiographisme dont témoigne la décision de la Court of Appeal anglaise
dans l’affaire Stevenson v. Rogers196.
Dans son jugement, Lord Justice Potter retient que la portée de
la décision de la Court of Appeal dans R & B Customs Brokers doit être
confinée à cette affaire même. S’agissant des faits de l’espèce,
impliquant la vente d’un bateau de pêche par un individu dont le
métier était la pêche et non la vente de bateaux, la cour fait intervenir
l’article 14 de la Sale of Goods Act 1979 et juge que l’expression « in the
course of a business » qui s’y trouve doit être interprétée dans un sens
large — ce qui représente l’approche diamétralement
opposée à celle
ayant prévalu dans R & B Customs Brokers197. L’ambition de la cour ne
paraît pas faire de doute : il s’agissait de protéger l’acheteur du bateau
de pêche en retenant que les clauses limitatives du contrat concernant
la responsabilité civile éventuelle du pêcheur ne pouvaient s’appliquer
et, ainsi, ne pouvaient lui offrir d’abri juridique à l’encontre de son
acheteur. Certes, le juge reconnaît qu’une définition des mots « in the
course of a business » qui serait commune aux différents textes législatifs
retenant la formule serait souhaitable198. Mais une telle systématisation,
qui étendrait l’interprétation proposée dans R & B Customs Brokers à
l’espèce dans un seul souci de cohérence, se ferait « inacceptable »199. Ce
196Stevenson

v. Rogers, [1999] Q.B. 1028 (C.A.).
p. 1039.
198Id., p. 1041.
199Ibid. [« unacceptable »].
197Id.,
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serait conférer à cette interprétation un statut qu’elle ne mérite pas.
Ainsi que le précise la House of Lords dans une autre affaire, la justice
prime la cohérence200. Or, en common law, l’idée de « justice » ne peut
tout simplement pas être dissociée de celle de « facticité ».
Mais ce n’est que si l’interprète tente de concilier les deux
jugements comme deux manifestations d’une même posture
nomologico-normative relative au sens des mots du législateur que ces
décisions en viennent à se contredire l’une l’autre. Si l’on oublie l’idée
d’un primat désubstantialisant et si l’on choisit plutôt de se situer dans
la facticité, il devient facile de constater que chacune des affaires R & B
Customs Brokers et Stevenson est judicieuse dans la mesure où, dans
chaque cas, à la lumière des faits de l’espèce, la cour impute à une partie
donnée le risque du défaut se manifestant après la vente du bien. À n’en
pas douter, il y a là, à chaque fois, un choix politique, qui se justifie par
une certaine conception de la dynamique contractuelle et de la
dynamique sociale dont le contrat se fait le relais. Mais, s’agissant des
deux décisions qui retiennent ici mon attention, il fallait que les juges
mettent en avant deux interprétations diamétralement opposées des
mêmes mots législatifs pour donner effet, dans chaque affaire, à leur
choix politique. Et c’est ce que la Court of Appeal anglaise n’a pas refusé
de faire, quitte à sacrifier le conceptualisme et, avec lui, la notion de
« consistance » ou, plus largement, de « rigueur conceptuelle », que la
tradition juridique romaniste n’hésite pas, pour sa part, à associer à
l’idée qu’elle se fait de la pensée claire et assurée, laquelle, on
le sait,
doit y caractériser tant le droit que la lecture qu’on en fait201. Pour
paraphraser Georg Simmel, « [i]ci donc, l’idéal de la symétrie et de la
perfection logique, qui donne son sens, à partir d’un point unique, à
chaque élément particulier, est rejeté au profit de cet autre qui laisse
chaque élément s’épanouir en toute indépendance, à partir de ses
propres conditions, faisant ainsi apparaître l’ensemble sous l’aspect
200Voir Williams v. Natural Life Health Foods Ltd, [1998] 1 W.L.R. 830 (H.L.),
p. 837 (Lord Steyn).
201Loin de représenter un cas isolé, l’illustration que je propose ici pourrait
facilement être dupliquée. Voir par exemple Fitzpatrick v. Sterling Housing Association
Ltd, [2001] 1 A.C. 27 (H.L.), où la diversité des interprétations judiciaires de textes
législatifs identiques est facilement apparente. Cf. Civ. 3e, 17 décembre 1997,
D.1998.111, concl. Weber, note Aubert, où des faits analogues donnent lieu à un arrêt
entendant opiniâtrement fixer le sens du droit. Voir supra, pp. 119-68.
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d’un phénomène sans règles ni régularité »202. S’il m’est permis de
reprendre la formule de Rosenfeld que j’ai déjà citée, le sens de
l’expression « in the course of a business » ne sera donc pas connu « tant
que le 203
crépuscule ne sera pas tombé sur le dernier des jugements à
venir »204 . Et le common law anglais, loin de regretter ce report, s’en
félicite .
Au lieu d’écrire, comme en droit français que « [l]a science du
juriste consiste à savoir capter son texte, d’abord et avant tout »205, il
faudrait ainsi soutenir, s’agissant du common law, que la sapience du
juge consiste à savoir capter ses faits, d’abord et avant tout. Et au lieu
d’écrire, comme en droit français, que « [l]e texte est l’expression de la
justice car il est l’instrument de sa rationalité et de sa fixité »206, il
faudrait écrire, s’agissant du common law, que les faits sont l’expression
de la justice, car ils sont l’instrument de sa raisonnabilité et de sa
versatilité. Dès lors, quand il lit que la systématicité relève de
« l’essence même » du droit, qu’« à l'intérieur d’un même espace social,
le droit ne peut se penser que sous la forme d’un ensemble cohérent de
règles, mutuellement compatibles » et que « toute injonction
paradoxale […] signerait la mort du droit, en le privant de sa puissance
202Georg Simmel, « Soziologische Aesthetik », dans Gesamtausgabe, sous la dir.
d’Otthein Rammstedt, vol. V, Francfort, Suhrkamp, 1992 [1896], p. 204 [« Hier wird
also das Ideal der Symmetrie und logischen Abrundung, die allem Einzelnen von einem
Punkte aus seinen Sinn gibt, zu Gunsten jenes anderen verworfen, das jedes Element sich
nach seinen eigenen Bedingungen unabhängig ausleben und so natürlich das Ganze eine
regellose und ungleichmäßige Erscheinung darbieten läßt »].
203Rosenfeld, op. cit., note 147.
204Voir par exemple la remarque de Lord Goff, selon lequel « il est important que
l’élément dominant dans le développement du droit soit la réaction professionnelle aux
configurations factuelles individuelles plutôt que le développement théorique de
principes juridiques » : Robert Goff, « The Search for Principle », dans Proceedings of
the British Academy, vol. LXIX, 1983, pp. 185-86 [« it is important that the dominant
element in the development of the law should be professional reaction to individual factsituations, rather than theoretical development of legal principles »]. Voir également
Waddams, op. cit., note 175, pp. 20-21.
205Legendre, op. cit., note 16, p. 93. Cf. C.7.45.13 : « [N]on exemplis sed legibus
judicandum est », ou « les décisions judiciaires doivent être rendues selon les lois et non
d’après des exemples ».
206René Sève, « Le discours juridique dans la première moitié du XVIIe siècle »,
dans L’État baroque, sous la dir. d’Henry Méchoulan, Vrin, 1985, p. 140.
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normative »207, le « common-law lawyer » ne peut que constater
l’ampleur du fossé discursif entre la France et l’Angleterre, pays où
l’énonciation de l’une quelconque de ces formules, même sous la plume
du plus classique des « common-law lawyers », reste aussi inimaginable
qu’on puisse l’imaginer. Le fait que les citations que j’ai reprises soient
empruntées à un ouvrage se situant au cœur de la plus brûlante
actualité juridique et politique et se trouvent attribuables à un auteur
aussi recommandable que Jacques Chevallier, doté d’une pensée aussi
heureusement critique et interdisciplinaire que la sienne, ne fait, au
fond, que marquer encore davantage le « sentiment du droit »
(Rechtsgefühl) en tant que manifestation culturellement conditionnée.
•
Devant l’incommensurabilité des traditions juridiques, le comparatiste
doit se garder de céder à la tentation hiérarchisante. Sans aller
nécessairement jusqu’à soutenir avec
Nietzsche que « [l]’esprit de
système est un manque de probité »208, du moins peut-il critiquer les
contresens que recèle une pratique culturelle donnée209. Il est ainsi
loisible au comparatiste de penser que, toute stratégie de recherche
devant se faire homogène à ce qu’elle se donne comme point focal, la
notion de « scientificité » ne peut être pertinemment appliquée au droit.
Dès lors, parler de « système » en droit n’aurait de sens que dans la
mesure où la structure des « données » juridiques — soit les règles de
droit — se fait systématique. Mais si ces « données » juridiques ont
leurs racines dans la facticité, la systématisation est vouée à l’échec. En
d’autres termes, la notion de « système » se révèle être une tentative
exotique pour contrôler la facticité au moyen d’une idée qui promet
la
certitude, si inappropriée celle-ci soit-elle à la question en cause210. C’est
qu’« [i]l en est du système comme du point de vue ; il ne doit pas être
207Jacques

Chevallier, L’État post-moderne, 3e éd., L.G.D.J., 2008, p. 146.

208Friedrich Nietzsche, Götzen-Dämmerung, dans Werke : Kritische Gesamtausgabe,

sous la dir. de Giorgio Colli et Mazzino Montinari, vol. VI/3, Berlin, W. de Gruyter,
1969 [1889], p. 57 [« Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit »]. Je cite
d’après le §26 des « Sprüche und Pfeile ».
209Voir par exemple Enrico Pattaro, « Vers une définition de la science juridique »,
[1985] Revue de synthèse 245.
210Voir Hans-Georg Gadamer, « Zur Systemidee in der Philosophie », dans
Festschrift für Paul Natorp, Berlin, W. de Gruyter, 1924, pp. 55-56. Gadamer aura été
soucieux de se démarquer de son maître Nicolai Hartmann.

228 Pour la relevance des droits étrangers

conçu à l’avance, mais doit sortir de l’essence même des choses. Celui
qui se fixe a priori un système est dans l’impossibilité d’envisager
impartialement les problèmes ; celui qui va aux choses avec un système
devant les yeux, pour celui-là la recherche est superflue. On ne peut
assez se défendre contre
les exigences d’un système ; elles viendront
toujours trop tôt »211.
C’est précisément ce genre d’objections qu’adressait l’historien
François Furet à Michel Troper après que celui-ci, intervenant en tant
que « juriste-comme-tel »212, eût critiqué la lecture que faisait Furet des
textes juridiques dans l’élaboration de sa thèse concernant la
dynamique de souveraineté qui s’était installée, après juin 1789, entre
le roi et la nouvelle
Assemblée nationale, issue de la transformation des
États généraux213. Stigmatisant son « extrémisme kelsénien », Furet
réprouvait énergiquement la « scientificité » de Troper, telle que ce
dernier l’appliquait à la lecture de la constitution française : « C’est
s’interdire d’en comprendre les principales articulations, qui ne sont
intelligibles qu’au croisement du mouvement des idées, des passions et
des événements »214. Et l’historien d’ajouter : « Je me demande non
seulement ce qui reste d’un système juridique quel qu’il soit, une fois
qu’on en a éliminé tout élément méta-juridique, mais aussi s’il y a un
sens à tenter de faire du droit un objet pur de science, intelligible à
travers la seule analyse logique. Est-ce que l’irrationalité congédiée par
le juriste ne revient pas à son insu dans ses raisonnements? […] N’est-ce
211Nicolai Hartmann, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, 5e éd., Berlin, W.
de Gruyter, 1965 [1921], p. 10 [« Mit dem System ist es ähnlich wie mit dem Standpunkt :
es darf nicht zum Voraus entworfen sein, es muß aus dem Wesen der Sache erarbeitet
werden. Wer von vornherein auf das System aus ist, der ist schon verdorben für die
unparteiische Verfolgung des Problems ; wer mit der Vorstellung des Systems an die Sache
herantritt, für den ist die Untersuchung überflüssig. Man kann die Forderung des Systems
nicht weit genug zurückdrängen, sie drängt sich immer wieder zu früh vor »].
212Bernhard Windscheid, « Die Aufgaben der Rechtswissenschaft », dans
Gesammelte Reden und Abhandlungen, Leipzig, Duncker & Humblot, 1904 [1884], p. 111
[« der Jurist als solcher »]. Le « juriste-comme-tel » de Windscheid laisse de côté les
« considérations éthiques, politiques ou économiques » : id., p. 112 [« ethischen,
politischen, volkswirtschaftlichen Erwägungen »].
213Voir Michel Troper, « Sur l’usage des concepts juridiques en histoire », [1992]
Annales ESC 1171. L’auteur répondait à François Furet, Penser la Révolution française,
Gallimard, 1978.
214François Furet, « Concepts juridiques et conjoncture révolutionnaire », [1992]
Annales ESC 1185, p. 1186.
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pas dire qu’il n’y a pas de théorie juridique, si “correcte” soit-elle, qui
puisse se passer de l’assentiment incorrect des acteurs? ». Furet
concluait en ces termes : « [L]e dispositif d’abstraction ainsi élaboré n’a
rien à dire de l’histoire. Il la récuse à la fois comme le réservoir des
causes, et comme le tribunal des effets. Du coup, l’interprétation
“correcte” reste neutre, inviolée, inapprochable, dans le dossier du
chercheur. Mais cette fille virginale est muette »215.
Il est un autre argument encore qui interroge l’isomorphie entre
« droit » et « science », car au lieu de dire que le droit n’est pas ce qu’on
pense (c’est la critique de Furet à l’endroit de Troper), l’on peut
affirmer que la science même n’est pas ce qu’on pense, en ce que la
pratique scientifique, par exemple, ne témoigne pas des qualités
d’objectivité et de détachement
dont les juristes l’investissent et
entendent s’investir à leur tour216. C’est ce qu’explique Bruno Latour
215Id., pp. 1185, 1193 et 1193, respectivement. Cf. Adorno, op. cit., note 22, p. 303 :
« D’emblée, le système de concepts autofabriqués qui, par subsomption sous la
catégorie de tout ce qui est particulier, permet à une théorie juridique mûre de
camoufler la vie sociale, fait le choix de l’ordre promu par le système de classification »
[« Das System selbstgemachter Begriffe, das die ausgereifte Jurisprudenz vor den
Lebensprozeß der Gesellschaft schiebt, entscheidet sich durch Subsumtion alles Einzelnen
unter die Kategorie vorweg für die Ordnung, der das klassifikatorische System nachgeahmt
ist »].
216Pour diverses réflexions sur l’inscription culturelle de l’activité scientifique, voir
par exemple The Values of Precision, sous la dir. de M. Norton Wise, Princeton
University Press, 1995 ; World Changes, sous la dir. de Paul Horwich, Cambridge
(Mass.), MIT Press, 1993 ; Science as Practice and Culture, sous la dir. d’Andrew
Pickering, University of Chicago Press, 1992 ; Science in Culture, sous la dir. de Peter
Galison, Stephen R. Graubard et Everett Mendelsohn, New Brunswick (New Jersey),
Transaction, 2001 ; The Scientific Revolution in National Context, sous la dir. de Roy
Porter et Mikulás Teich, Cambridge University Press, 1992 ; Adam Bly, Science Is
Culture, New York, Harper Collins, 2010 ; Timothy Lenoir, Instituting Science, Palo
Alto (Californie), Stanford University Press, 1997 ; Helen E. Longino, Science as Social
Knowledge, Princeton University Press, 1990 ; Sciences and Cultures, sous la dir.
d’Everett Mendelsohn et Yehuda Elkana, Dordrecht, D. Reidel, 1981 ; David
Golumbia, The Cultural Logic of Computation, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 2009 ; Theodore M. Porter, Trust in Numbers, Princeton University Press, 1995.
Pour un énoncé « programmatique » (parmi tant d’autres), voir Jacques Roger, Pour
une histoire des sciences à part entière, A. Michel, 1995, p. 49 : « Comme toutes les
activités intellectuelles de l’homme, la science est immergée dans l’histoire et son
développement “normal”, malgré sa spécificité, n’est qu’un aspect de l’histoire de la
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dans le cadre
d’une « comparaison entre le monde de la science et celui
du droit »217.
Tout d’abord, l’auteur fait observer que « des deux côtés, on y
prône le désintéressement, l’absence de préjugés, la distance et la
précision, que l’on y parle des langues ésotériques, que l’on y cultive
avec soin le raisonnement, que les savants comme les juges semblent
capables d’obtenir
une forme de respect inconnue des autres activités
humaines »218. Mais, à l’analyse, écrit Latour, l’on constate que « [l]a
comparaison systématique des pratiques, loin de conforter les clichés,
va nous permettre au contraire de dresser à nouveaux frais un portrait
contrasté en distinguant l’objet des sciences de celui du droit »219. Il
convient ainsi de « ne pas mélanger
les traits distincts de ces formes si
particulières d’énonciation »220. Si « [l]a science peut se nourrir de vives
controverses, le droit doit revenir à l’équilibre », c’est-à-dire qu’il existe
« une exigence
de sécurité juridique, mais il n’y pas de sécurité
scientifique »221. Par ailleurs, et toujours en vue de marquer la
spécificité de la science tout en en distinguant la singularité de celle du
droit, Latour souligne comment « [l]’indifférence pour l’issue d’une
affaire, la distance mise entre l’esprit et la chose dont on parle, la
froideur et la rigueur du jugement […] n’appartiennent pas au monde
du laboratoire mais à l’estrade du juge »222. En outre, « [la] scienc[e] a
ceci de particulier qu’elle est au fond sans sujet puisqu’elle s’accommode
de tous les états mentaux, de tous les vices, de toutes les passions, de
tous les enthousiasmes, de tous les défauts de parole, de tous les
bégaiements, de toutes les étroitesses d’esprit. Aussi injustes, excessifs,
expéditifs, partiaux que soient
les chercheurs, l’objet, s’il est bien
monté, ne leur manquera pas »223. En droit, au contraire, il ne se trouve

culture, histoire où tous les secteurs de la pensée sont en perpétuelle interaction entre
eux et avec tous les autres phénomènes historiques ».
217Bruno Latour, La Fabrique du droit, La Découverte, 2002, p. 207.
218Ibid.
219Id., p. 209.
220Id., p. 254.
221Id., p. 258.
222Id., p. 250.
223Id., p. 251 [les italiques sont de l’auteur].
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« [a]ucune
libido sciendi »224. Non, « [l]e droit ne mange pas de ce pain225
là » .
Puis, il y a la distinction sur le plan des faits : « Le fait du dossier
juridique […] définit un espace clos, rendu plus ou moins indiscutable
par l’accumulation des pièces et sur lequel on n’aura bientôt plus à
revenir. Le fait constitue plutôt ce dont on cherche à se débarrasser le
plus vite possible pour passer à autre chose, le lien juridique, qui est le
seul point important parce qu’il est celui qui requiert toute l’attention
des juges. Mais au laboratoire le fait occupe deux positions contraires :
il est à la fois ce dont on parle et ce qui va trancher de ce que l’on
affirme! Il est à la fois dans le rôle de la plainte et dans celui du juge de
dernière instance… On ne peut donc jamais vraiment s’en débarrasser
pour passer à autre chose de plus important. […] [Q]uand on dit que
“les faits sont là et qu’ils sont têtus”, on affirme donc en science tout
autre chose qu’en droit, où les faits peuvent être aussi têtus qu’ils le
voudront sans jamais mordre sur l’affaire proprement dite, dont226la
solidité dépend de la règle de droit qu’il va falloir rattacher au cas » .
Ainsi « [c]’est là où l’on mesure le mieux l’abîme avec les sciences : alors
que tout est fait, au laboratoire, pour rapprocher les particularités de
l’objet dont on parle avec ce que l’on dit de lui, tout est fait, au
contraire, [en227droit] pour éloigner la solution retenue des particularités
de l’affaire » . Enfin, il y a d’autres distinctions entre « droit » et
« science ». D’une part, « [le droit], [c]’est la moins technique de toutes
les formes d’énonciation : […] on ne peut calculer le droit en le
résumant par un dispositif mécanique — comme une calculette peut
remplacer le calcul mental »228. D’autre part, le droit s’inscrit dans la
différence et il est, dès lors, parfaitement acceptable de parler d’un
« pluralisme juridique ». Cependant, la notion de « pluralisme
scientifique » ou de « science locale » fait difficulté229. Bref,230il y a ici
« [d]eux façons, totalement différentes, de couvrir le monde » .
224Id., p. 213 [les italiques sont de l’auteur]. Voir également id., p. 287 : « [L]e droit
[…] ne peut que décevoir ceux qui attendent de lui qu’il apaise leur libido sciendi » [les
italiques sont de l’auteur].
225Id., p. 214, not. 6.
226Id., pp. 226-27.
227Id., p. 225 [les italiques sont de l’auteur].
228Id., p. 293.
229Id., pp. 266-67.
230Id., p. 259 [les italiques sont de moi].
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Par delà les observations de Latour, on pourrait établir qu’il est
d’autres manières encore dont la science suscite l’émotion, comme on ne
le conçoit pas dans les facultés de droit. Quand ils voient que le
scientifique court après la vérité, par exemple, les juristes oublient que
la vérité court après le scientifique, et le fait souffrir. Je songe ainsi à
Ulrich, le mathématicien de Robert Musil dans Der Mann ohne
Eigenschaften, et à son désarroi, alors qu’il est incessamment 231
requis
d’échapper aux surdéterminations,
aux
«
policiers
de
la
logique
»
, à la
violence des systèmes232, au « monde tout fait »233. Décidément,
l’univers du laboratoire n’est pas ce qu’on imagine dans les
amphithéâtres de la place du Panthéon.
Mais que je laisse là ce qui ne serait peut-être qu’un usage
intempérant de la notion de « science » chez les juristes issus de la
tradition romaniste, et que j’en revienne à la violence épistémologique,
celle qui refuse de laisser advenir l’événement du tout autre, celle qui
« projette sur les […] faits l’intelligibilité et la nécessité
que leur confère
leur insertion dans un système théorique »234, celle qui, qu’elle
intervienne à titre apotropaïque ou agressif, fait donc obstacle au
discernement du sens recelé par le common law, pour lequel l’idée de
« système » reste indigente et pour lequel le concept n’exprime toujours
qu’une parcelle d’un à-dire qui se constitue et se fortifie dans
l’expérience immédiate des accidents empiriques. Certes, on pourrait
vouloir que le tumulte disparaisse sous des concepts qui en rendraient
calmement compte. Or, tandis que la doctrine française tend à
universaliser (ou, plus exactement, à « hexagonaliser ») un discours
rationnel, le common law est perpétué par le refus de l’apaisement.
Précaire, labile, « dans la mesure où l’empirique manifeste son
essentielle fragilité dans l’imprévisibilité de ses caractères, dans l’illégal
en quelque sorte qu’il comporte en lui »235, le savoir du common law est
« condamné, en raison de son passé, à une immuable incohérence

231Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, sous la dir. d’Adolf Frisé,
Hambourg, Rowohlt, 1978 [1930], liv. I, §13, p. 47 [« Sicherheitschefs der Logik »].
232Id., §62, p. 253.
233Id., §34, p. 130 [« die (fertige) Welt »].
234Robert Blanché, L’Induction scientifique et les lois naturelles, P.U.F., 1975,
p. 161.
235Jean Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science, Vrin, 1997 [1946], p. 19.
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intellectuelle »236. Ainsi « l’alphabet est virtuellement le seul outil
d’ordonnancement intellectuel dont le common law fasse usage » (ce qui
aurait choqué Bourjon, lequel, ailleurs et avant, affirmait que
« lorsqu’on écrit sur la Jurisprudence […] ses détails qui sont infinis
demandent la méthode la plus exacte, & c’est dans l’ordre conséquent
des choses qu’on doit la puiser, & non dans l’ordre alphabétique, aussi
défectueux que l’autre est efficace »)237.
•
Toute épistémologie, parce qu’elle constitue une stratégie de
worldmaking, implique une dimension éthique et politique, c’est-à-dire
qu’elle représente la mise en application d’une moralité afférente à un
horizon de facticité culturelle aussi singulier qu’indépassable
(même si
l’horizon se déplace, il y a toujours un horizon)238. Ainsi un historien du
droit anglais a pu écrire que « la compilation alphabétique, telle
qu’employée et développée par les avocats 239
anglais, est
incomparablement supérieure à toute autre méthode » , voyant là
« un autre exemple de l’ingéniosité pratique [des avocats anglais]
et de
leur fertilité créatrice en matières juridique et politique »240. Selon cet
auteur, l’ordre alphabétique permet, en effet, d’éviter les trois grands
écueils caractéristiques d’un système fondé sur la logique, soit
« l’inattention à l’ordonnancement historique des développements »,
« l’inaccessibilité de la matière sans la clé du labyrinthe logique » et

236Bernard Rudden, « Equity as Alibi », dans Equity and Contemporary Legal
Developments, sous la dir. de Stephan Goldstein, Jérusalem, Hebrew University, 1992,
p. 40 [« doomed by the past to eternal intellectual incoherence »].
237Bernard Rudden, « Torticles », (1991-1992) 6/7 Tulane Civil Law Forum 105,
p. 110 [« the alphabet is virtually the only instrument of intellectual order of which the
common law makes use »]. Certes, l’alphabet constitue aussi un ordre. Mais il recèle une
« rationalité minimale » : Françoise Bonardel, L’Irrationnel, 2e éd., P.U.F., 2005, p. 1.
Pour la citation de Bourjon, voir Bourjon, op. cit., note 17, fol. 7a.
238Voir par exemple Michael Oakeshott, Rationalism in Politics, Londres, Methuen,
1962, pp. 61-70.
239W.S. Holdsworth, « Charles Viner and the Abridgments of English Law », (1923)
39 Law Quarterly Review 17, p. 37 [« the alphabetical abridgment, as used and developed by
English lawyers, is incomparably superior to any other method »].
240Id., p. 39 [« one more example of (the English lawyers’) practical ingenuity and
fertility of invention in matters legal and political »].
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« l’artificialité qui résulte de la tentative de contraindre
des activités
humaines variées dans un système purement logique »241.
À ceux qui diraient « que peut la comparaison? », on n’aurait pas
tort de répondre qu’elle est en mesure, du moins, de faire entendre le
message selon lequel le common law — prolifération invasive,
irrégularité turbulente —, avec ce qu’il comporte de rompu et de
discontinu, recèle un engagement épistémologique qui, horizon
d’attente dictant la fabrication d’un rapport à la textualité, ne relève en
rien de l’épiphénomène.
La comparaison inscrirait ainsi sa visée dans
une « chercherie »242, c’est-à-dire dans une enquête minutieuse, voire
indiscrète, tendant à approfondir l’entendement de l’autre droit et de
l’autre-du-droit — étant entendu que l’entendement n’est243 pas
l’entendement « [s’il] ne compren[d] pas le divers en sa différence » . Ce
faisant, la comparaison réhabiliterait quelque chose qui pourrait
évoquer, quoique de manière strictement allusive, l’eccéité de la
terminologie scolastique. Ce n’est quand même pas la vocation du droit
anglais de se faire le support des projections d’un désir (français) qui,
cherchant à s’attester, fait ce droit anglais autre que ce qu’il245
est244.
« [C]omparer[?] Encore faut-il qu’une différence le permette » .
Certes, la différenciation peut coûter plus qu’elle ne rapporte. Si
un enfant regarde son père en train de préparer le café matinal et lui
souligne que deux grains sont tombés de la cuiller, le père peut vouloir
241Ibid. [« the neglect of the historic order of development, the inaccessibility of the
material without the key to the logical labyrinth, and the artificiality which results from the
attempt to force multifarious human activities into a purely logical system »].
242Pour le néologisme de Baudelaire, qui lui conférait un sens péjoratif que je ne
veux pas lui attribuer, voir par exemple Baudelaire, « [Études sur Poe] », dans Œuvres
complètes, sous la dir. de Claude Pichois, vol. II, Gallimard, 1976 [1848], p. 248 [les
italiques ont été omis].
243Starobinski, op. cit., note 14, p. 50.
244Pour un (autre) exemple spectaculaire de projection hyperethnocentrique
« désirante », voir Aynès, Terré et Gautier, op. cit., note 111, p. 230 : « [S]i l’autorité des
Scholars et Academics, universitaires, va aujourd’hui croissante en droit anglais, c’est à
l’apparition d’une théorie générale qu’on le doit » [les italiques sont des auteurs]. Une
« théorie générale », dites-vous? En droit anglais? Mais… pourquoi les « common-law
lawyers » anglais sourient-ils?
245Jacques Derrida, La Vérité en peinture, Flammarion, 1978, p. 429 [les italiques
sont de l’auteur].
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lui répondre qu’il n’a pas besoin de remplacer ces grains et lui expliquer
que, dans ce contexte-là, les deux grains ne font aucune différence, que
les deux quantités de café, avec ou sans les deux grains, sont les mêmes.
Assurément, les deux quantités ne sont pas les mêmes et la situation ne
change rien au fait de cette différence. Mais le père peut choisir de se
comporter comme si les deux quantités étaient les mêmes, puisque les
avantages qu’il retirerait du remplacement des deux grains
de café
perdus sont dérisoires par rapport aux coûts qu’il encourrait246. C’est le
lieu de citer une réflexion venue de Todtnauberg : « Partout et à tout
moment, dans le propos de la pensée, dans l’étant comme tel, nous
rencontrons la différence en question, et cela d’une façon si évidente que
nous ne prenons même pas connaissance de ce fait en tant que tel. Rien
non plus ne nous oblige à le faire. Notre pensée est libre de passer outre
à la différence ou de la considérer expressément
comme telle. Mais cette
liberté n’existe pas dans tous les cas »247.
Pour des raisons qui relèvent de l’éthique de la comparaison, et
notamment du devoir d’intégrité de la comparaison dans la représentation de l’autre droit et de l’autre-du-droit, je soutiens ici qu’à
cause de la reconnaissance et du respect qui sont dûs à l’autre, puisqu’il
y a cette dette, la liberté d’ignorer la différence n’existe tout
simplement pas dans le cas des études juridiques comparatives. Au
contraire, à l’heure où l’Europe, par exemple, constitue en une
configuration plus large des traditions juridiques qui jusqu’alors ne
s’étaient guère souciées l’une de l’autre, je tiens que « [l]a248différence
reconnue est la condition de toute rencontre authentique » . Et c’est
ainsi que la comparaison des droits interpelle le comparatiste et lui
246Voir Delia Graff, « Shifting Sands : An Interest-Relative Theory of Vagueness »,
(2000) 28 Philosophical Topics 45, pp. 67-68.
247Martin Heidegger, Identität und Differenz, Pfullingen, G. Neske, 1957,
p. 55 [ « Überall und jederzeit finden wir das, was Differenz genannt wird, in der Sache des
Denkens, im Seienden als solchem vor, so zweifelsfrei, daß wir diesen Befund gar nicht erst
als solchen zur Kenntnis nehmen. Auch zwingt uns nichts, dies zu tun. Unserem Denken
steht es frei, die Differenz unbedacht zu lassen oder sie eigens als solche zu bedenken. Aber
diese Freiheit gilt nicht für alle Fälle »].
248Starobinski, op. cit., note 14, p. 52. Cf. Philip Larkin, « The Importance of
Elsewhere », dans Collected Poems, Londres, Marvell Press, 1988 [1955], p. 104 :
« Insister ainsi sur la différence, me donna le sentiment d’être accueilli:/ Une fois que
cela fût reconnu, nous étions en relation » [« Insisting so on difference, made me
welcome:/ Once that was recognised, we were in touch »].
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enjoint de faire valoir un registre épistémologique impliquant un
dépliage des droits selon leur singularité et leurs déterminants multiples
(entendus ici comme facteurs de conditionnement révélant la trace de la
culture en ses nombreuses manifestations). Aussi le comparatiste doit-il
adopter une posture intellectuelle qui dit oui à l’étranger, ce qui lui
impose de mettre en avant des stratégies de recherche, de lecture et
d’écriture qui, sans ambiguïté, disent, elles aussi, oui à l’étranger. Ce
faisant, une théorie de la comparaison des droits peut se manifester
comme un précieux exercice de vigilance politique.
Mais ma valorisation de la théorie ne m’empêche pas de loger à
l’enseigne d’un certain pragmatisme. En 1941, apprenant la mort de son
ami Walter Benjamin, Bertolt Brecht écrivait, au sujet des thèses sur la
philosophie de l’histoire défendues par le disparu, qu’« on ne peut
penser qu’avec effroi combien est petit le nombre de ceux qui sont
disposés
ne serait-ce qu’à malcomprendre quelque chose comme
ceci »249. La crainte de l’homme de lettres me paraît transposable en
l’espèce. J’ai voulu démontrer à des juristes inscrits dans la tradition
romaniste que l’idée même d’une « science du droit » reste
profondément étrangère à la culture juridique anglaise, que le droit
anglais n’a délibérément pas voulu attribuer à son discours les attributs
de la scientificité, qu’il n’a volontairement pas cherché à investir son
language de l’autorité problématique que confère aux mots cette
rhétorique-là, bref, qu’il n’a tout simplement pas entendu prétendre à
cette efficacité symbolique que procureraient l’appareil et l’apparat des
sciences. Mais la foi — en l’occurrence, celle des juristes de tradition
romaniste qui croient au droit-comme-science — ne saurait facilement
légitimer un autre entendement du monde de la connaissance juridique
— voire du monde tout court. L’on peut d’ailleurs s’attendre à ce que
l’ouverture vers une altérité réfractaire à la scientificisation d’un droit
réputé inscientificisable se fasse tout particulièrement réticente dans un
pays comme la France, où « [l]a science, en tant qu’ultime référence, y
figure une véritable “raison” d’État » et où « la différence est une
question politique et philosophique […] interdite de séjour dans le

249Bertolt Brecht, Journale 2, dans Werke, sous la dir. de Werner Hecht et al., vol.
XXVII, Francfort, Suhrkamp, 1995 [1941], p. 12 [« man denkt mit Schrecken daran, wie
klein die Anzahl derer ist, die bereit sind, so was wenigstens mißzuverstehen »].
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champ intellectuel »250. Et j’en reviens ici à Brecht, et je me dis, en
songeant aux primautés épistémologiques du common law anglais, que
je ne peux penser qu’avec effroi combien est petit…

250François Cusset, French Theory, La Découverte, 2003, pp. 339 et 346,
respectivement.
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Annexe
« Beauté » et « vérité » en science
Parlant de « la profonde force d’attraction exercée par l’idée d’organiser
l’activité humaine de façon harmonieuse, intérieurement équilibrée, en
surmontant toute la résistance issue de l’individualité irrationnelle », le
sociologue Georg Simmel fait observer qu’« [i]l s’agit là du même
attrait esthétique que peut exercer la machine [:] [f]inalité et fiabilité
absolues des mouvements, réduction à l’extrême des résistances et des
frottements, imbrication harmonieuse des plus petites composantes aux
plus grandes » : Georg Simmel, « Soziologische Aesthetik », dans
Gesamtausgabe, sous la dir. d’Otthein Rammstedt, vol. V, Francfort,
Suhrkamp, 1992 [1896], pp. 206 et 205, respectivement [« die tiefe
Anziehungskraft, die der Gedanke der harmonischen, innerlich
ausgeglichenen, allen Widerstand der irrationalen Individualität
überwindenden Organisation des menschlichen Thuns ausübt » / « Es
handelt sich hier um den gleichen ästhetischen Reiz wie den, den die
Maschine auszuüben vermag. Die absolute Zweckmäßigkeit und
Zuverlässigkeit der Bewegungen, die äußerste Verminderung der
Widerstände und Reibungen, das harmonische Ineinandergreifen der
kleinsten und der größten Bestandtheile »]. Il faut y insister, car on ne le
sait pas assez : la beauté participe de la scientificité et, d’ailleurs,
l’acceptabilité même de la science passe par la beauté des résultats
qu’elle suscite. Voir par exemple Ernst Peter Fischer, Das Schöne und
das Biest, Munich, Piper, 1997, pp. 44-46. Cet auteur précise que « toute
tentative de décrire la transformation de la perception scientifique sans
l’idée de beauté doit échouer » : id., p. 154 [« Jeder Versuch, den Wandel
der wissenschaftlichen Wahrnehmung ohne die Idee der Schönheit zu
beschreiben, muß meiner Ansicht nach scheitern »]. Voir généralement
The Aesthetic Dimension of Science, sous la dir. de D.W. Curtin, New
York, Philosophical Library, 1980 ; H.E. Huntley, The Divine
Proportion : A Study in Mathematical Beauty, New York, Dover, 1970.
Adde : Robert P. Crease, The Prism and the Pendulum, New York,
Random House, 2003; David Orrell, Truth or Beauty : Science and the
Quest for Order, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 2012.
Ainsi G.H. Hardy écrit que « [l]es modèles du mathématicien, comme
ceux du peintre ou du poète, doivent être beaux ; les idées, comme les
couleurs ou les mots, doivent s’accorder de manière harmonieuse ». Il
ajoute que « [l]a beauté est le premier critère ; il n’y a pas de place
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durable dans le monde pour des mathématiques laides » : G.H. Hardy,
A Mathematician’s Apology, Cambridge University Press, 1948, p. 25
[les italiques sont de l’auteur] (« The mathematician’s patterns, like the
painter’s or the poet’s, must be beautiful ; the ideas, like the colours or the
words, must fit together in a harmonious way. Beauty is the first test : there
is no permanent place in the world for ugly mathematics »). De même,
selon Jacques Hadamard, en mathématiques « le sens de la beauté est la
puissance motrice » : Jacques Hadamard, An Essay on the Psychology of
Invention in the Mathematical Field, Mineola (New York), Dover, 1954
[1949], p. 39 [les italiques sont de l’auteur] (« the sense of beauty is the
moving power »). Mais le locus classicus sur la question reste sans doute
attribuable à Henri Poincaré : « Le savant n’étudie pas la nature parce
qu’elle est utile ; il l’étudie parce qu’il y prend plaisir et il y prend
plaisir parce qu’elle est belle. Si la nature n’était pas belle, elle ne
vaudrait pas la peine d’être connue, la vie ne vaudrait pas la peine
d’être vécue. Je ne parle pas ici, bien entendu, de cette beauté qui
frappe les sens, de la beauté des qualités et des apparences ; non que
j’en fasse fi, loin de là, mais elle n’a rien à faire avec la science ; je veux
parler de cette beauté plus intime qui vient de l’ordre harmonieux des
parties, et qu’une intelligence pure peut saisir. C’est elle qui donne un
corps, un squelette pour ainsi dire aux chatoyantes apparences qui
flattent nos sens, et sans ce support, la beauté de ces rêves fugitifs ne
serait qu’imparfaite parce qu’elle serait indécise et toujours fuyante. Au
contraire, la beauté intellectuelle se suffit à elle-même, et c’est pour elle,
plus peut-être que pour le bien futur de l’humanité, que le savant se
condamne à de longs et pénibles travaux. […] Et il n’y a pas à craindre
que cette préoccupation instinctive et inavouée détourne le savant de la
recherche de la vérité » : Henri Poincaré, Science et méthode,
Flammarion, 1908, pp. 15-16. Voir également Seymour A. Papert,
« The Mathematical Unconscious », dans On Aesthetics in Science, sous
la dir. de Judith Wechsler, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1978, pp.
105-19. Le lien entre « beauté » et « vérité » rappelle l’adage
« pulchritudino splendor veritatis », lequel trouve une application
devenue célèbre dans John Keats, « Ode on a Grecian Urn », dans
Keats : Poetical Works, sous la dir. de H.W. Garrod, Oxford University
Press, 1956 [1820], p. 210 : « “La beauté est vérité, la vérité est
beauté”, voilà tout/ Ce que tu sais sur terre et tout ce que tu dois
savoir » [« “Beauty is truth, truth beauty,” — that is all/ Ye know on
earth, and all ye need to know »]. Ainsi la beauté ne subvertit pas la
raison et, quoiqu’aucune preuve ne permette d’établir un lien entre

240 Pour la relevance des droits étrangers

l’adéquation empirique d’une théorie et sa valence esthétique, « il est
rationnellement justifiable d’autoriser nos évaluations théoriques à être
façonnées en partie par des critères esthétiques » : James W. McAllister,
Beauty and Revolution in Science, Ithaca (New York), Cornell
University Press, 1996, p. 204 [« it is rationally justifiable to allow our
appraisals of theories to be shaped in part by aesthetic criteria »]. La
question de savoir si la beauté représente une propriété intrinsèque aux
choses ou si elle constitue plutôt une réponse aux dispositions
esthétiques de l’observateur — problématique déjà envisagée par
Platon dans le Phèdre — est étudiée dans S. Chandrasekhar, Truth and
Beauty, University of Chicago Press, 1987, p. 66. Pour une autre
discussion, voir David Hume, « The Sceptic », dans Essays, dans The
Philosophical Works, sous la dir. de T.H. Green et T.H. Grose, vol. I,
Londres, 1882 [1742], réimpr. Aalen, Scientia, 1992, vol. III, liv. I,
chap. XVIII, p. 219 : « [L]a beauté n’est pas une qualité du cercle. Elle
ne réside dans aucun fragment de cette courbe dont les parties sont
toutes équidistantes d’un centre commun. Elle est seulement l’effet que
produit cette figure sur un esprit capable de tels sentiments de par sa
fabrique ou sa structure propre. C’est en vain que vous la chercheriez
dans le cercle ou que vous vous mettriez en peine de la trouver, soit par
vos sens, soit par des raisonnements mathématiques, dans toutes les
propriétés de cette figure » [« Beauty is not a quality of the circle. It lies
not in any part of the line whose parts are all equally distant from a
common center. It is only the effect, which that figure produces upon a
mind, whose particular fabric or structure renders it susceptible of such
sentiments. In vain would you look for it in the circle, or seek it, either by
your senses, or by mathematical reasonings, in all the properties of that
figure »]. Hume précise que « la beauté, à proprement parler, ne réside
pas dans le poème, mais dans le sentiment ou dans le goût du lecteur » :
id., p. 326 [« the beauty, properly speaking, lies not in the poem, but in the
sentiment or taste of the reader »]. La même idée était déjà dans
Shakespeare. Voir Love’s Labour’s Lost, acte II, scène 1, 15 [1598] : « La
beauté ne s’acquiert qu’au jugement de l’œil » [« Beauty is bought by
judgement of the eye »].

CHAPITRE 4

La forme de l’évidence /
L’évidence de la forme
« [C]ontraindre son chaos à devenir forme ;
devenir nécessité dans la forme : devenir logique,
simple, non équivoque, mathématique ;
devenir loi — : c’est là la grande ambition ».
—Nietzsche1

P

ARCE QUE JE (ME) SUIS PLACÉ en la culture juridique française, et
pour des raisons qui tiennent aussi à mes connaissances et
intérêts, le phénomène de l’institution de la parole juridique en
France m’interpelle, et ce par delà les raccourcis faciles auxquels on en
réduit trop souvent l’explication.

•
En France, donc, le civiliste est immédiatement investi ou imprégné par
une constitution sociale et culturelle qui, incessamment, le vise et le
recouvre. C’est donc que sa naissance au droit civil a nécessairement
lieu dans une tradition juridique préstabilisée dont le rôle est de le
contraindre et de le faire servir à ses vues. L’institution du civiliste
incorpore, pourrait-on dire, la dimension a-subjective de la pensée
juridique. Le civiliste est forcé d’admettre, comme mesure ou comme
garantie, une formation culturelle qui lui est inculquée par l’éducation
et par l’apprentissage en tant que « réalité » fondamentale et non
dialectique. C’est ainsi qu’il devient victime d’une déviation qui fait
1Friedrich
Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, dans Werke : Kritische
Gesamtausgabe, sous la dir. de Giorgio Colli et Mazzino Montinari, vol. VIII/3, Berlin,
W. de Gruyter, 1972 [1888], p. 39 [« sein Chaos zwingen, Form zu werden ;
Nothwendigkeit werden in Form : logisch, einfach, unzweideutig, Mathematik werden ;
Gesetz werden — : das ist hier die große Ambition »].
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d’une fiction une « réalité », une déviation hypostatique, caractérisée par
un fanatisme inconscient et répétitif. Que j’appelle « névrose » cette
confusion entre fiction et « réalité » et, puisqu’il s’agit d’un phénomène
généralisé, que je traite de « névrose collective ». En droit civil français,
l’expression sous toutes ses formes relève de l’organisation névrotique.
Or, puisque la vie-dans-le-droit du civiliste est à la solde de l’autorité
qui justifie ses actes, qui lui fournit à chaque instant une idée, une
réponse, une solution toute faite, qui l’enferme dans une sorte d’a priori
continu, qui lui transmet ses « universaux », cette autorité retire au
civiliste la possibilité de vivre selon son propre langage, de se vivre luimême. Parce que le droit est écrit en dehors de lui, parce qu’il n’est luimême qu’un cas particulier du « on dit » général, le civiliste doit
refouler et nier ce qu’il trouve écrit en lui-même. Aussi le civiliste n’a
plus qu’à choisir entre la névrose collective — il devient alors, lui aussi,
névrotique — et la perversion du discours englobant au moyen d’un
discours contraire profanant le système, donc pratiquement
insoutenable, seule façon pourtant de modifier les conditions selon
lesquelles s’effectue la pensée dominante. Du point de vue de
l’institution, c’est-à-dire de la normalité, cette perversion est vécue
comme une folie (ainsi le droit saurait la limite en deçà de laquelle le
civiliste décide de survivre)2. D’où le fait que le pervers risque à tout
instant de céder, de faiblir, de se convertir à la névrose collective et, de
là, à l’insignifiance.
Ce qui n’est pas dire que la perversion soit dénuée d’efficace, car il
suffit du surgissement archéologique d’un texte subversif pour
apprendre au civiliste quelque chose qui n’a pas cessé de déterminer
invisiblement son histoire du droit, pour qu’une contamination cachée
soit à l’œuvre et se fasse jour, pour que l’appui du naturel, de la norme,
soit ébranlé et miné. Mais il faut savoir, et c’est ce qu’enseigne une
philosophie dispositionaliste de l’action (au contraire de
l’intentionalisme naïf auquel nous ont habitué, par exemple, certains
tenants de la « rational action theory ») que l’espace des possibles qui
s’offre au civiliste, et notamment au civiliste français, est largement
circonscrit par la structure des possibles déjà accomplis et, en tout état
de cause, reste tributaire du crédit que ceux qui appartiennent déjà au
2Cf. Pierre Klossowski, « Qui est mon prochain? », dans Écrits d’un monomane,
Gallimard, 2001 [1938], pp. 171-72 : « La logique commande alors de retirer le droit
d’exister à celui qui, demeuré hors de l’espèce, est nécessairement un monstre ».
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civilisme sont prêts à dispenser. Or cette confiance dépend de la volonté
du civiliste à se plier à des stratégies rhétoriques reçues et autres
techniques littéraires de persuasion jugées « convenables » dans le cadre
du jeu juridique ou scolastico-juridique — l’appréhension positive et
l’appréciation favorable par ceux auxquels tel comportement
intégrateur est destiné témoignant de ce que le phénomène de cooptation passe non seulement par un savoir, mais aussi par un rapport
au savoir dont l’une des caractéristiques doit être de faire oublier qu’il a
été appris ou acquis et de montrer que la pratique telle qu’on la
pratique va de soi. On pourrait parler des conditions structurelles de la
production et du soutien de la croyance.
Il n’est donc pas excessif de soutenir que le civiliste français,
devant s’incorporer à un acquis historique accumulé et conservé,
notamment sous la forme de formules, que ce soit sur le plan cognitif ou
émotionnel, se trouve dépossédé de sa pratique en ce qu’il doit, sauf
acte de dérogeance, reproduire un discours épistémologique existant,
aussi dépassé ou inadéquat soit-il, tant pour favoriser l’articulation et la
communicabilité de son expérience de manière utile que pour être
adoubé, c’est-à-dire investi de l’autorité dogmatiste-logicistepositiviste-textiste qu’il convoite et qu’il requiert, et en vertu de
laquelle il pourra, lui aussi, donner les apparences de la nécessité et de la
systématicité à un vocabulaire qui veut se présenter, dès lors, comme
indépendant des conditions historiques qui le produisent, travail de soidisant « neutralisation » ou de « départicularisation » mimant, bien que
de manière parfaitement trompeuse, les effets d’universalisation des
sciences de la nature. Ainsi se constituent des conventions en vertu
desquelles chacun s’accorde aux autres en fonction de conditions sociotranscendantales, dont on pourrait dire qu’elles investissent le juriste
comme un genre de surmoi collectif. Il advient une assimilation si
parfaite des contraintes de la discipline que le civiliste fait corps avec
elle, qu’il fait ce qu’elle attend, que c’est elle qui (lui) commande. Cette
incorporation est d’autant plus symbiotique qu’il n’y a pas un acte
psychologique d’adhésion conscient, ou l’expression d’une conscience
connaissante, mais bien la manifestation d’un désir de « conformisme »
intervenant au terme d’un processus de socialisation ayant sensibilisé
— ou prédisposé — le civiliste aux injonctions qu’il perçoit et valorise3.
3Il faut voir qu’en étant sensible aux expectatives de la discipline, le civiliste
contribue lui-même à l’effet structurel qui s’exerce sur lui : il participe à sa propre
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Que j’y insiste : une grande part de cette appétence, de ce tropisme,
relève de l’inconscient ou, à tout le moins de cette zone aux limites de la
conscience4. L’effet de corps est d’ailleurs tel qu’intervient un processus
d’homologie, selon lequel des civilistes en situation de concurrence pour
le monopole de la « vérité » (et le statut social qu’implique la détention
de cette « vérité ») disent pourtant la même chose ou, en tout cas,
proposent des variations sur la mêmeté. Quelle dissidence est alors
envisageable, sinon une insoumission qui, au fond, respecterait
l’impératif de régularisation, de se mettre en conformité, notamment
pour sauver la croyance collective (laquelle profitera d’ailleurs au
civiliste en règle, à titre individuel)5?
•
Entendu, en sa plus simple expression, comme articulation du contenu
sémantique et de la forme, le « style » connote l’idée d’« individuation »
— cette notion dont la scolastique nous enseigne qu’elle relève de
l’ineffable6 — à tout le moins en ce qu’il représente une transaction
entre l’originalité de l’expérience intérieure et les contraintes matérielles
de sa manifestation. L’œuvre d’art ou le produit artisanal, lesquels
affichent sans contredit un style, se caractérisent ainsi au moyen de leur
singularité. On parlera également du « style Louis XV » ou du « style
baroque », autres modalités de l’innovation, de l’écart. Est-ce à dire que
l’objet standard — l’objet industriel interchangeable, par exemple —
ne pourrait avoir un style? Il faut répondre que la décision d’effacer
l’individualité de la chose et de l’astreindre à la stéréotypie signifie déjà
une acception stylistique. Par ailleurs, cet objet indéfiniment itéré
détermination. Mais il le fait à la lumière d’une socialisation qu’il n’a pas déterminée et
qui s’exerce donc comme coercition, c’est-à-dire comme répression. Se pose alors la
question d’établir dans quelle mesure ce savoir s’accompagne d’un refus de savoir, c’està-dire d’un refus de savoir qu’on sait et aussi d’un refus de savoir que d’autres savent
qu’on sait ou d’un refus de vouloir que d’autres disent qu’on sait.
4Selon Nathalie Sarraute, les « tropismes » sont « des mouvements indéfinissables,
qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience ; ils sont à l’origine de nos
gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver
et qu’il est possible de définir » : Nathalie Sarraute, L’Ère du soupçon, dans Œuvres
complètes, sous la dir. de Jean-Yves Tadié, Gallimard, 1996 [1964], p. 1553.
5Je démarque Philippe Sollers, L’Écriture et l’expérience des limites, Le Seuil, 1968 ;
Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Raisons d’agir, 2001.
6Thomas d’Aquin, Summa theologiæ, 1a, XIII, 9, c [c. 1267].
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constitue la réalisation d’une sensibilité donnée et, en ce sens,
représente un fait de style. La manifestation d’un processus de
structuration n’exclut donc pas la dimension stylistique. Et c’est, au
premier chef, cette constatation qui m’autorise à parler de « style »,
même s’il doit s’agir des pratiques textuelles du corps civiliste français
(on ne fait guère sa place à la question du style dans une démarche
d’analyse juridique), que celles-ci se cristallisent sous forme de codes, de
lois, de jugements, de traités, de manuels, d’articles de revue, de notes
d’arrêts ou quoi encore. Certes, les civilistes français ne présentent
généralement pas leurs écrits comme participant d’une continuité
discursive ou d’un mode d’énonciation unifié, qu’il soit noétique ou
esthétique7. Ils réfutent, d’ailleurs parfois expressément, l’idée d’unité
structurante8, malgré la persistance des phénomènes structurels que j’ai
schématisés précédemment et en dépit du fait qu’ils ont recours à des
tours de syntaxe et à des variations de vocabulaire qui leur permettent
de répéter différemment des énoncés à peu près semblables — un peu
comme on raconterait 99 fois la promenade en autobus d’un quidam —
et d’obéir ainsi à la logique animalière de Robert Desnos :
Le pélican de Jonathan,
Au matin, pond un œuf tout blanc
Et il sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment.
Et ce deuxième pélican
Pond à son tour, un œuf tout blanc
D’où sort, inévitablement,
Un autre qui en fait autant.
Cela peut durer pendant très longtemps
Si l’on ne fait pas d’omelette avant9.
Pour ma part, je soutiens que le civiliste français adhère à un
système hégémonique dont la spécificité tient notamment à la
structuration de l’intentionalité selon le mode apodictique, compris,
dans ses diverses variantes, en tant que fondement de la cohérence
7Mais voir Philippe Jestaz et Christophe Jamin, « L’entité doctrinale française »,
D.1997.Chron.167.
8Voir par exemple Laurent Aynès, Pierre-Yves Gautier et François Terré,
« Antithèse de “l’entité” », D.1997.Chron.229.
9Robert Desnos, Chantefables, dans Œuvres, sous la dir. de Marie-Claire Dumas,
Gallimard, 1999 [1944], p. 1338.
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interne du système appréhendé comme système total. Or le parti pris
d’apodicticité représente un fait de style, puisqu’il s’agit d’un
phénomène d’individuation épistémologique alors même qu’une
multiplicité de structures cognitives et formes d’expression étaient
possibles par ailleurs. Ainsi le Digeste fut rédigé sur le mode descriptif
et rien n’interdisait aux civilistes français de s’en tenir à l’approche
casuistique. On a préféré la destitution sans retour de la valence
idiographique et l’agrément à une ontologie voulant marquer
l’autonomisation d’un rapport au monde que je qualifierai de
« réifiant » (et dont témoignent, à titre d’illustration spectaculaire, les
décisions de la Cour de cassation rendues sur le mode logocentrique).
Par delà l’aspect « individuel », le volet « collectif » du style —
illustrant sa qualité duplice — se trouve ainsi mis en valeur en ce que le
style en droit fait quelque chose au droit, au sens où un procédé
d’écriture réussit à produire des effets sémiotiques et des visibilités
constitutives dans le champ juridique (étymologiquement, le « style »
implique d’ailleurs la « fermeté », offrant appui et rigueur : le « stulos »
grec, c’est la colonne et, comme la colonne, le style porte le reste de
l’édifice). S’agissant de la dimension performative du style, il est
toujours question d’un ensemble de traits scripturaux repérables, mais
compris comme manifestation de la culture (au sens anthropologique ou
sociologique de « Kultur » ou de « Weltanschauung »), comme motif
dominant d’une mentalité. C’est l’idée soutenue par Marcel Proust :
« [L]e style pour l’écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre est
une question non de technique mais de vision »10. Il sera donc traité du
style comme manière et, puisque c’est le langage de l’apodicticité qui
est en jeu — il s’agira du maniérisme de l’évidence, soit du travail sur
les mots, et avec eux11, qui consiste à donner forme à des textes ou,
étymologiquement parlant, à les informer, notamment pour leur
conférer le ton sec, dur, efficace, propre aux mots d’ordre.
L’exigence d’apodicticité — dont une généalogie mettrait au jour
tant l’enracinement culturel, notamment en le rapportant à des
circonstances historiques et épistémologiques situées et datées, que le
caractère contingent de cet enracinement même, d’une part, et
10Marcel Proust, Le Temps retrouvé, dans À la recherche du temps perdu, sous la dir.
de Jean-Yves Tadié, vol. IV, Gallimard, 1989 [†1927], p. 474.
11Voir Gilles-Gaston Granger, Essai d’une philosophie du style, O. Jacob, 1988
[1968], p. 8.
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l’exaspération par l’usage, d’autre part — façonne le civiliste français de
l’intérieur, le conditionne (à un degré qu’il ne soupçonne bien souvent
pas) et oriente ses inclinations personnelles, qu’il s’agisse, par exemple,
de jugements préréflexifs, de transpositions associatives, d’aperceptions
vaguement conscientes, d’appariements ou synthétisations passives,
d’évaluations expressives ou de convictions descriptives plus ou moins
articulées. S’agissant de l’organisation normative de la quotidienneté,
les civilistes français, œuvrant de concert sans avoir besoin de se
concerter, tendent vers une idéalisation objectiviste et anhistorique,
selon laquelle il convient d’éliminer les traces de singularité, puisqu’une
expérience relative, de type « situationnel », ne saurait fonder des
assertions juridiques qui se donnent — et qui doivent se donner — pour
ambition la « transcendantalité », c’est-à-dire qui ont pour but — et
qui doivent avoir pour but — d’être formellement valables à titre égal
pour tous les sujets de droit. (Comme l’inséparabilité de l’expression et
de la vie dans laquelle elle se déploie, cette démarche s’accorde ainsi
avec le primat du groupe sur l’individu à travers l’accomplissement
duquel, notamment, la culture juridique française — et la culture
française tout court — se fait exister12.)
De manière fondamentale, la probité du droit civil français passe
ainsi, aux yeux des civilistes qui en sont eux-mêmes, par l’effacement de
la facticité, de la présence obstinée des faits, c’est-à-dire par la
transformation d’une expérience (laquelle n’est, dès lors, jamais
invoquée comme justification), par exemple, au moyen du recours à une
« stylisation » en un objet de connaissance (jugée) certaine. Le civilisme
français « déréalise » les événements et les reconstruit selon les miroirs
déformés de ses obsessions, cette rupture étant liée au mouvement
d’ouverture qui engendre un monde. Puisque c’est notamment (et peutêtre primordialement) au moyen de l’adhésion (inconsciente ou
intentionnelle) à l’apodicticité comme construction interprétative (et
donc organisatrice) spécifique que s’affirme l’appartenance du civiliste
français au droit, il n’est guère étonnant que ce juriste ne puisse
rencontrer les droits de common law — pour lesquels la formalisation
apparaît comme une schématisation tardive sans commune mesure avec
les relations entre les personnes et les choses et qui se montrent, ainsi,
réfractaires aux universaux et soucieux de saisir les relations singulières
— que sur un mode agonistique.
12Voir

Lucien Jaume, L’Individu effacé, Fayard, 1997.
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Convient-il d’affirmer que le droit civil, dans sa manifestation
française en tout cas, constitue « avant tout » un style ? Il n’est pas
nécessaire, pour répondre à cette question, de se demander si le
civilisme français s’est abandonné à une fixation de la structure, à la
réduction à une épure formelle (laquelle ne laisserait subsister, par delà
les déconstructions et reconstructions marginales rebelles au
rationalisme et au volontarisme envisagés comme exacerbés, qu’une
apparence de travail, puisqu’il ne s’agirait plus guère que de reprendre
un geste originairement créateur). Il suffit de saisir la formule au pied
de la lettre, exercice qui m’amène à répondre par l’affirmative, car je
tiens que l’apodicticité, pâle substitut de la garantie théologique de
l’unité du monde, est toujours déjà à l’œuvre en droit civil français.
L’argumentaire qui suit se propose, d’abord, de préciser cette thèse,
puis d’explorer les entours de la notion d’« apodicticité ». S’inscrivant
dans un projet éthico-politique d’analyse différentielle des juriscultures
— car il n’y a de justice que là où il y a l’altérité qu’on ne cherche pas à
annuler — allant, donc, à l’encontre de l’idée selon laquelle c’est le
maximum de convergence qui devient le critère du meilleur monde
possible, mon propos se donne comme ambition d’éclairer de manière
critique la situation culturelle du civilisme français, d’expliquer le
présent et de provoquer une prise de conscience, donc d’augmenter
l’emprise théorique et pratique qui est possible sur le monde.
•
Le système référentiel du civilisme français n’est pas strictement
conceptuel. Bien plutôt, il s’insère dans une expérience d’être et de
pensée qui précède l’énoncé du concept. Ainsi l’expérience civiliste
française ne se livre jamais dans une identité ponctuelle, mais
sanctionne une expérience constituée dans une durée antérieure. La
mise en œuvre de la phrase porte témoignage de la dimension
préréflexive du monde, puisque c’est la dimension vive de monde qui
nourrit secrètement l’ordre prosodique. C’est l’aspect « mondificateur »
du langage qui donne force et vie à ce qui finit par s’énoncer. C’est que
le civiliste français n’est pas doté d’une vue en surplomb. En effet, tous
ses critères surgissent dans le monde dont il est issu, et c’est ainsi ce
champ d’appartenance qui requiert avant tout d’être interrogé,
quoiqu’il ne se résolve jamais en positivités objectivement repérables
(ce qui fait, d’ailleurs, qu’il est le plus souvent refoulé). Au-delà des
positivités individuées, concrètes et identifiables, il existe une
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mouvance ontologique qui les intègre et les déborde, qui les porte et qui
demeure irréductible à l’énoncé propositionnel logique et individualisé :
le préindividuel (ou le transindividuel) ne s’absorbe pas dans
l’individuel, ne s’y réduit pas et ne s’y résorbe pas. Le « Faire » civiliste
est donc lié, dans son localisme, à l’émergence de la dimension invisible
ou tacite du monde (à laquelle le positivisme n’est pas attentif), ce qui
autorise à en contester tout caractère d’instantanéité (et, avec lui, les
idées de limpidité, de transparence, de clarté et d’autarcie). Et c’est
ainsi que la possibilité qu’un « enfant de Domat » fasse valoir une
thématique endogène qui réfuterait sans ambages l’exigence
apodictique me paraît exclue13.
Bien sûr, on peut imaginer qu’intervienne une actualisation du
pré-entendement, que l’explicitation du tacite et l’énonciation de
l’acquis produisent dans la durée un accroissement de la puissance
d’autodétermination d’individus capables d’agir et de s’affirmer dans
l’histoire, car il ne s’agit pas de percevoir la conscience individuelle
comme un simple réceptacle (puisqu’il y a tout de même une décision
latente et continue de se socialiser, voire de s’aliéner, par laquelle le
juriste accepte d’exister en tant que membre d’un groupe). Mais ces
effets de lucidité, cette capacité à dénaturaliser le social naturalisé, ne
peuvent être que limités dans leur portée. Même l’avènement du
problématisable et du discutable — donc, du désaccord — ne permet
pas la remise en question des assises épistémologiques primordiales, ne
serait-ce que parce que la dynamique de prise de conscience elle-même
est enchâssée dans cet ensemble holistique dense, indisponible dans sa
totalité, qu’on peut appeler « culture ». Il y a un savoir préréflexif
jouissant d’une certitude non problématique que même la
problématisation issue de l’effet de lucidité ne vient pas problématiser
et qui est voué à demeurer toujours en arrière du champ de la réflexion,
qui est davantage un radical spirituel ou psychologique qu’un résidu
historique provisoire. Ici comme ailleurs, la reproduction dogmatique
d’une vision du monde issue de la tradition paraît irréductible, tant
l’existence de systèmes objectivants oublieux de leur immersion dans
l’expérience historique n’est plus tenue pour pathologique en soi, mais
plutôt comme une sorte de nécessité évolutionnaire. (Il n’est d’ailleurs
13La formule est de Aynès, Gautier et Terré, op. cit., note 8, p. 230. Faut-il ajouter
que Domat était lui-même un enfant de Justinien, « post deum communis omnibus
pater » (Nov.98.2.2).
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pas établi que même une meilleure connaissance du processus de
reproduction donne au civiliste une possibilité de modifier son
comportement.)
Le civiliste français est inscrit dans le civilisme français. Son
institution en civiliste passe par cette inscription même. Il est, dès lors,
assujetti au dispositif apodictique caractéristique du nomothétisme.
Quelles sollicitations pourraient d’ailleurs faire verser le civilisme
français dans l’idiographisme? Cette question laisse entière, certes, une
autre interrogation : comment, à partir d’un horizon pré-individuel —
le champ primordial du monde langagier, par exemple — dans lequel
baigne toujours déjà l’être questionnant et qui l’investit de part en
part, la liberté inventive du civiliste se confronte-t-elle à l’énigme du
Lebenswelt? Ce n’est pas dire qu’il n’y ait jamais d’idiosyncrasie
stylistique, car assurément tout civiliste est une présence qui s’affirme,
mais le désir de distinction, pour autant qu’il se manifeste, demeure
contraint, notamment par l’activité d’écriture, puisque la pulsion qui
veut faire avaliser l’écrit doit passer par une réconciliation sanctifiante
de celui-ci avec la tradition, laquelle l’emporte ainsi sur toute déviance
langagière, sur toute néologie, quelle que soit l’intensité de l’inhibition
subie : « L’écart est alors pris en charge par une convention
anonyme »14. Dans la mesure où le civilisme s’actualise dans le texte
qu’il régit, le civiliste ne crée pas le civilisme autant qu’il y participe (de
manière d’ailleurs plus ou moins heureuse selon les cas).
À partir de cette topologie, j’entends instaurer une négociation
avec la tradition — au sens de savoir non logiquement acquis — en
sollicitant des perspectives venues de ce que j’appellerai, pour écrire
simplement, un « dehors ». Je le fais en vertu de l’hypothèse, dont
paraissent tributaires toutes les études comparatives, selon laquelle
l’« extérieur » nous transmet des informations qui nous sont nécessaires
pour scruter les ancrages du « dedans ». L’écriture que je propose prend
appui sur deux « dehors » au moins, soit un « dehors » institutionnel et
un « dehors » disciplinaire — chacun de ces « dehors » s’inscrivant
pourtant dans l’équivoque. Dans un contexte institutionnel où l’on ne
peut que ressentir combien il est naturel dans une faculté de droit
14Jean Starobinski, La Relation critique, 2e éd., Gallimard, 2001, p. 83. Certes, il
reste une place pour « la façon toute personnelle dont chaque voix applique les règles
d’une élocution imposée » : ibid. [les italiques sont de l’auteur].
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française d’être Français-et-agrégé et éprouver ce que l’introduction
d’une carence dans cette nomenclature des conformités publiques
comporte d’irrémissible, il vaut de souligner que je ne suis ni Français
ni agrégé, et que mon regard sur le civilisme qu’on pratique en France
est celui d’un étranger requis par la comparaison des droits. Ceci étant
dit — et c’est l’ambiguïté à laquelle je faisais allusion — j’ai été co-opté
par une université où l’on n’a guère l’habitude de faire entrer des
hérétiques à la messe, ce qui laisserait croire que mon « étrangeté » n’est
pas si étrange que cela (ou, alors, que j’ai réussi à mystifier beaucoup de
monde). Quant au « dehors » disciplinaire, il s’agit d’éclairer
l’apodicticité du civilisme français en étudiant des textes dits
« philosophiques » ou « littéraires », c’est-à-dire en ouvrant sur des
lieux qui donnent à méditer et à imaginer, d’après une idée selon
laquelle le droit n’enferme pas le principe de son propre entendement15.
Il m’apparaît toutefois qu’on ne saurait affirmer sans ambages que le
texte philosophique ou littéraire relève du non-droit, car ceci signifierait
qu’on puisse concevoir un espace non juridique, qu’on puisse imaginer
un lieu rigoureusement extérieur au droit. Or l’aspect équivoque de
toute démarcation entre le « dehors » et le « dedans » du droit doit
caractériser même l’appréhension de celui-ci comme strict donné
instrumental, ne serait-ce que parce que le droit demeure
irréductiblement un langage. Il s’agit, donc, de tracer le droit en ses
ramifications philosophiques ou littéraires.
J’ai choisi de convoquer trois textes ayant, tant dans leur
dimension philosophique que littéraire, profondément marqué le
paysage intellectuel français. (Ce faisant, je m’inscris délibérement dans
une pensée anti-platonicienne, laquelle, à travers ses diverses
manifestations, se refuse à admettre la dichotomie qui, dès le
Protagoras, avait présidé à la territorialisation de la dialectique — la
méthode du philosophe — et de la rhétorique — la manière du sophiste
— puis conduit à la dévaluation de la seconde par rapport à la première
et, enfin, à l’expulsion du poète d’une République devant être fondée
sur la seule raison16.) Ma réflexion se donne pour ambition de préciser la
15Cf. Pierre Legendre, L’Autre Bible de l’Occident : le monument romano-canonique,
Fayard, 2009, p. 488 : « [L]e droit n’apporte sur le droit aucun éclairage ».
16La formulation qui suit exprime avec lucidité certaines oppositions fondant le
dualisme platonicien : « [L]a poésie est essentiellement l’antithèse de la métaphysique :
la métaphysique délivre l’esprit des sens et cultive le démembrement du spirituel ; la
poésie est toute passion et sentiment et anime l’inanimé ; la métaphysique est au plus
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mesure dans laquelle chacun de ces textes canoniques peut aider le
comparatiste à cerner la notion d’apodicticité, c’est-à-dire à circonscrire
une modalité si foncièrement typique du civilisme français ainsi qu’on
le pratique encore aujourd’hui.
•
Dans la Deuxième Méditation, Descartes nous propose un tête-à-tête
solitaire avec un morceau de cire17. Il restitue d’abord celui-ci dans un
horizon du monde auquel il appartient, c’est-à-dire qu’il insère une
individualité dans un champ d’appartenance pré-individuelle qui lui
donne tout son sens : « [I]l n’a pas encore perdu la douceur du miel qu’il
contenait, il retient encore quelque chose de l’odeur des fleurs dont il a
été recueilli ; sa couleur, sa figure, sa grandeur, sont apparentes ; il est
dur, il est froid, on le touche, et si vous le frappez, il rendra quelque
son ». Puis, Descartes décrit la combustion de la cire : « Mais voici que,
cependant que je parle, on l’approche du feu : ce qui y restait de saveur
s’exhale, l’odeur s’évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa
grandeur augmente, il devient liquide, il s’échauffe, à peine le peut-on
toucher, et quoiqu’on le frappe, il ne rendra plus aucun son ». Mais
Descartes se détourne rapidement de cette épreuve du multiple. Il
découvre la menace qui pèse sur l’identité des choses sitôt que
l’observateur réfléchit leur singularité, qui échappe à toute
conceptualité fixe. Or la perte du même crée chez Descartes une telle
hantise que « tout son effort, désormais se tend vers la pensée de
“l’identité”, permettant d’unir sous une même catégorie stabilisée et

parfait quand elle se préoccupe le plus des universaux ; la poésie, quand elle se
préoccupe le plus des particularités. Les poètes sont le sens et les philosophes
l’intelligence de l’humanité ». Ce passage est tiré de Samuel Beckett, « Dante… Bruno.
Vico.. Joyce », dans The Grove Centenary Edition, sous la dir. de Paul Auster, vol. IV,
New York, Grove Press, 2006 [1929], p. 500 [« Poetry is essentially the antithesis of
Metaphysics : Metaphysics purge the mind of the senses and cultivate the disembodiment of
the spiritual ; Poetry is all passion and feeling and animates the inanimate ; Metaphysics
are most perfect when most concerned with universals ; Poetry, when most concerned with
particulars. Poets are the sense, philosophers the intelligence of humanity »].
17Descartes, Méditations, dans Œuvres et lettres, sous la dir. d’André Bridoux,
Gallimard, 1953 [1641], pp. 279-83. La version originale de ce texte est parue en latin,
la traduction française ayant toutefois été publiée dès 1647, du vivant de Descartes. Je
cite tous les extraits de Descartes d’après ce passage.
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déjà répertoriée, l’ordre “sauvage” et inépuisablement mouvant de la
chose »18.
Ce sont les instances d’être et de non-être qui retiennent
l’attention de Descartes : « La même cire demeure-t-elle après ce
changement? ». Pour le philosophe, le conflit se joue entre sens
trompeurs, d’une part, et concepts clairs et distincts, d’autre part.
Laissant échapper le corps concret, Descartes entreprend de le penser
selon le schéma de l’abstraction : « [I]l ne demeure rien que quelque
chose d’étendu, de flexible et de muable ». Bref, il ne reste plus que la
chose quantifiable et mesurable en tant que res extensa. Et la
détermination que propose Descartes se fera de plus en plus
géométrisante afin de restituer la chose dans sa choséité : « N’est-ce pas
que j’imagine que cette cire étant ronde est capable de devenir carrée, et
de passer du carré en une figure triangulaire? ». Descartes fait d’ailleurs
l’effort de transposer la connaissance de la chose sur le plan totalement
abstrait de l’entendement : « [J]e ne saurais pas même concevoir par
l’imagination ce que c’est que cette cire, et […] il n’y a que mon
entendement seul qui le conçoive ». Comme l’écrit Jacques Garelli, « le
monde concret s’efface devant la solitude radicale de l’inspection de
l’esprit »19. En dévalorisant le contact direct et vécu avec la chose
insérée dans le monde, Descartes considère la connaissance de l’ordre
perceptif en tant que défaut, comme l’indice d’une faiblesse d’esprit :
« Mais ce qui est à remarquer, sa perception, ou bien l’action par
laquelle on l’aperçoit, n’est point une vision, ni un attouchement, ni une
imagination, et ne l’a jamais été, quoiqu’il le semblât ainsi auparavant,
mais seulement une inspection de l’esprit, laquelle peut être imparfaite
et confuse, comme elle était auparavant, ou bien claire et distincte,
comme elle est à présent, selon que mon attention se porte plus ou
moins aux choses qui sont en elle, et dont elle est composée ». Il ajoute
ce qui suit : « Cependant je ne me saurais trop étonner, quand je
considère combien mon esprit a de faiblesse, et de pente qui le porte
insensiblement dans l’erreur. […] [C]ar nous disons que nous voyons la
même cire, si on nous la présente, et non pas que nous jugeons que c’est
la même, de ce qu’elle a même couleur et même figure : d’où je voudrais
presque conclure, que l’on connaît la cire par la vision des yeux, et non
par la seule inspection de l’esprit, si par hasard je ne regardais d’une
18Jacques
19Id.,

Garelli, Rythmes et mondes, Grenoble, J. Millon, 1991, p. 130.
p. 135.
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fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne
manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même que je dis
que je vois de la cire ; et cependant que vois-je de cette fenêtre, sinon
des chapeaux et des manteaux, qui peuvent couvrir des spectres ou des
hommes feints qui ne se remuent que par ressorts? Mais je juge que ce
sont de vrais hommes, et ainsi je comprends, par la seule puissance de
juger qui réside en mon esprit, ce que je croyais voir de mes yeux ».
La dévalorisation que fait Descartes de la perception est
d’ailleurs radicale : « Car, qu’y avait-il dans cette première perception
qui fût distinct et évident, et qui ne pourrait pas tomber en même sorte
dans le sens du moindre des animaux? ». Mais ce réductionnisme
signifie que le jugement déterminant de Descartes se révèle impropre à
cerner l’identité de la cire. Il nous dit ainsi : « Il faut avouer que [la
même cire] demeure [après ce changement] ; et personne ne le peut
nier ». Ce que cette affirmation trop rapide démontre, c’est d’abord et
avant tout que Descartes, ayant brièvement côtoyé l’ordre du monde et
s’en étant vite éloigné, ne connaît pas la chose dans sa singularité, par
exemple, dans sa résonance discrète avec les autres corps répertoriés du
monde en un champ d’appartenance qui constitue l’horizon de tout
entendement. Bien plutôt que d’effacer le problème de l’identité de la
chose en se tournant vers la question de sa mêmeté intellectuelle
conceptualisée, il aurait fallu que Descartes s’intéresse plus longuement
aux difficultés inhérentes à la distorsion du phénomène. Car « l’identité
par adæquatio intellectus ad rem, revendiquée, ici, par Descartes [est]
une illusion, dans la mesure précise où l’objet intellectuel déterminé par
un système d’idées claires et distinctes n’est que l’épure de la chose
concrète dans le monde »20. Mais Descartes, lui, n’est certain que de la
structure de son esprit qui lui permet d’inspecter la chose : « Or quelle
est cette cire, qui ne peut être conçue que par l’entendement ou
l’esprit? ». Reniant tous les modes d’accès antérieurs au vécu de la cire,
renonçant à la concrétude des choses dans le monde en faveur d’une
stylisation, Descartes abandonne la facticité du monde pour ne plus
être certain que de celle des actes déterminants de l’esprit :
« [É]loignant toutes les choses qui n’appartiennent point à la cire
[douceur du miel, agréable odeur des fleurs, blancheur, figure, son],

20Id.,

p. 136.
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voyons ce qui reste »21. Or c’est précisément tout ce qui excède ce
« reste » et qui se pense au revers invisible des choses qu’un Proust, par
exemple, refusera de mettre à l’écart. La réflexion de Proust — on le
verra — s’inscrit au revers de l’apodicticité. Elle montre ce que le
civilisme français n’est pas et ne veut pas être. (Peut-être permet-elle,
dès lors, d’apercevoir l’autre du civilisme français, c’est-à-dire, par
exemple, le common law anglais.) Mais il convient d’envisager d’abord la
pensée de Jean-Paul Sartre.
Au contraire de la méditation de Descartes, la narration
sartrienne ne se déploie pas face à la chose présente, mais bien une fois
l’expérience accomplie, dans le silence d’une chambre22. Il ne fait pas de
doute que le soliloque sartrien s’instaure d’emblée dans l’ordre de la
détermination claire et distincte, singularisant ainsi la particularité à
connaître : c’est, en effet, la racine de tel marronnier dans tel jardin
public sous tel banc, qui est à inspecter dans sa spécificité. L’originalité
de l’atittude du narrateur Antoine Roquentin est double : il traite en
termes d’« existence » le résidu perceptif particulier de la chose
échappant à tout effort déterminatif ou conceptualisant, d’une part, et
vit l’échec des jugements déterminants sur le mode de l’angoisse,
d’autre part.
Roquentin situe ce qu’il nomme « existence » hors du champ de
saisie des jugements déterminants, dont il dresse le constat d’échec :
« J’étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la
mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux “la mer est
verte ; ce point blanc, là-haut, c’est une mouette”, mais je ne sentais pas
que ça existait, que la mouette était une “mouette-existante” ; à
l’ordinaire l’existence se cache. Elle est là, autour de nous, en nous, elle
est nous, on ne peut pas dire deux mots sans parler d’elle et, finalement,
on ne la touche pas. Quand je croyais y penser, il faut croire que je ne
pensais rien, j’avais la tête vide, ou tout juste un mot dans la tête, le
mot “être”. Ou alors, je pensais… comment dire? Je pensais
l’appartenance, je me disais que la mer appartenait à la classe des objets
21Comme on l’a souligné, Descartes énumère ce que le morceau de cire n’est pas
plutôt que de dire à son lecteur ce que c’est que cette cire conçue par l’esprit. Voir
Pierre Guenancia, L’Intelligence du sensible, Gallimard, 1998, p. 62.
22Jean-Paul Sartre, La Nausée, dans Œuvres romanesques, sous la dir. de Michel
Contat et Michel Rybalka, Gallimard, 1981 [1938], pp. 150-60. Sauf précision contraire,
je cite tous les extraits de Sartre d’après ce passage. Les italiques sont de l’auteur.
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verts ou que le vert faisait partie des qualités de la mer ». Ne maîtrisant
pas la situation à laquelle il fait face, Roquentin laisse libre cours à sa
révolte, à son dégoût. Non seulement insulte-t-il la chose inassimilable,
mais il invective également les autres, les « Salauds », lesquels se
masquent l’horreur de la situation — l’impossibilité de saisir, en ses
réseaux strictement conceptuels, donnés dans les significations
instituées du langage, la particularité de la chose — sous leur bavardage
quotidien. Sans prise sur la particularité de la chose qui, dès lors,
s’affirme têtue et opaque dans la contingence et se voit donc posée
comme étant « de trop », le discours de Roquentin qualifie cet excès
d’« absurde », dans la mesure où il déborde le champ de la rationalité
déterminante instituée et résiste à tout effort explicatif, manifestant,
par cette résistance, le despotisme existentiel de la contingence. Sartre
situe ainsi la chose particulière et sa singularité à l’extérieur de toute
grille interprétative socialement ou scientifiquement instituée : il
effectue le retranchement de l’existence hors du champ des institutions
symboliques dans leur caractère déterminant. Malgré tous les efforts,
tous les balbutiements, toutes les métaphores du narrateur (« [s]erpent
ou griffe ou racine ou serre de vautour, peu importe »), l’expérience
reste en deçà de toute mise en mots : « Le caractère utilitaire et
rassurant du langage vacille devant l’inadéquation entre signifiant,
signifié et référent. […] L’expérience de la Nausée s’inscrit dans une
pathologie de la nomination »23.
À l’instar de Descartes, Sartre marque une opposition entre le
monde de l’existence et l’ordre des idéalités mathématiques — celui-ci
permettant d’engendrer des figures géométriques selon une
conceptualité déterminante dégagée du regard réfléchissant : « Un
cercle n’est pas absurde, il s’explique très bien par la rotation d’un
segment de droite autour d’une de ses extrémités. Mais aussi un cercle
n’existe pas. Cette racine, au contraire, existait dans la mesure où je ne
pouvais pas l’expliquer ». Pour Sartre, la particularité se situe dans
l’ordre de l’innommable et se trouve, dès lors, radicalement irréductible
à l’ordre de la détermination conceptuelle : aucune détermination
conduisant à dénommer la chose ne permet d’approcher l’énigme
particulière de la chose. Ainsi Roquentin s’interroge-t-il en ces termes :
« Noire? J’ai senti le mot qui se dégonflait, qui se vidait de son sens
avec une rapidité extraordinaire. Noire? La racine n’était pas noire, ce
23Jacques

Deguy, La Nausée de Jean-Paul Sartre, Gallimard, 1993, p. 84.
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n’était pas du noir qu’il y avait sur ce morceau de bois — c’était... autre
chose : le noir, comme le cercle, n’existait pas ». L’opacité de la chose
suscite chez le narrateur le rejet physique du monde, la Nausée.
L’entreprise de détermination sartrienne échoue, puisqu’elle se veut
scientifique et objective, car elle se fonde sur le postulat inquestionné
selon lequel la vérité passe par une adæquatio rei et intellectus. Or la
chose s’impose au narrateur en tant qu’énigme (dans son irréductibilité
radicale) et, ainsi, se dérobe à lui.
Roquentin demeure bloqué parce que, s’enfermant dans l’usage
qu’il fait des déterminations conceptuelles, il refuse d’entreprendre
« l’aventure créatrice de la visée productive réfléchissante qui eût dû le
conduire à inventer un nouveau type de langage, capable de dévoiler la
dimension d’être de la chose dans son rapport au monde »24. C’est que
Roquentin manque d’audace, en ce qu’il n’est pas prêt à aller au-delà de
l’entreprise de surdétermination dans le cadre d’une conceptualité
prédonnée. Au lieu de se confronter au risque des jugements
réfléchissants, Roquentin s’enferme dans une attitude doublement
négative. D’une part, il discrédite les choses particulières, du fait qu’il
ne peut rien en dire dans l’ordre de la conceptualité déterminante.
D’autre part, il stigmatise également l’ordre du monde pré-individuel et
préréfléchi, entrevu mais non maîtrisé, dans le contact innommable
avec les choses. Il accable la chose à cause de son excès de richesse à
l’égard de la raison déterminante. Pour Sartre, le règne de la clarté est
l’unique critère permettant de connaître le monde ; dès lors, tout
débordement ontologique est traité en termes de confusion, d’échec :
« Ce noir, là, contre mon pied, ça n’avait pas l’air d’être du noir mais
plutôt l’effort confus pour imaginer du noir de quelqu’un qui n’en
aurait jamais vu et qui n’aurait pas su s’arrêter, qui aurait imaginé un
être ambigu, par-delà les couleurs. Ça ressemblait à une couleur mais
aussi… à une meurtrissure ou encore à une sécrétion, à un suint — et à
autre chose, à une odeur par exemple, ça se fondait en odeur de terre
mouillée, de bois tiède et mouillé, en odeur noire étendue comme un
vernis sur ce bois nerveux, en saveur de fibre mâchée, sucrée. Je ne le
voyais pas simplement ce noir : la vue, c’est une invention abstraite, une
idée nettoyée, simplifiée, une idée d’homme. Ce noir-là, présence
amorphe et veule, débordait, de loin, la vue, l’odorat et le goût. Mais

24Garelli,

op. cit., note 18, p. 174.
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cette richesse tournait en confusion et finalement ça n’était plus rien
parce que c’était trop ».
« Trop » par rapport à quoi, sinon à l’ordre judicatif déterminant
qui ne peut saisir la chose : « De trop : c’était le seul rapport que je pusse
établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. En vain cherchais-je à
compter les marronniers, à les situer […] : chacun d’eux s’échappait des
relations où je cherchais à l’enfermer, s’isolait, débordait. Ces relations
[…] j’en sentais l’arbitraire ; elles ne mordaient plus sur les choses. De
trop, le marronnier, là en face de moi un peu sur la gauche ». Autre
exemple du rejet dans l’absurde de la particularité inassimilable de la
chose : « Cette racine, il n’y avait rien par rapport à quoi elle ne fût
absurde. Oh! Comment pourrai-je fixer ça avec des mots? Absurde : par
rapport aux cailloux, aux touffes d’herbe jaune, à la boue sèche, à
l’arbre, au ciel, aux bancs verts. Absurde, irréductible ; rien — pas
même un délire profond et secret de la nature — ne pouvait
l’expliquer ».
Corrélativement, Roquentin est conduit à fustiger toute
opération langagière visant à parler des choses, sans prise sur leur
particularité, en qualifiant les titulaires de ce langage de mauvaise foi et
d’imposture : « [V]oilà la Nausée ; voilà ce que les Salauds — ceux du
Coteau Vert et les autres — essaient de se cacher ». Comme l’écrit
Garelli, « [c]ette révolte généralisée à l’égard de tout ce qui touche aux
jugements déterminants et de ce qui est entrevu comme leur échappant
doit retenir l’attention. En fait, cette double attitude négative, comme
cette double critique, ne vont pas de soi. Car Sartre aurait pu valoriser
l’opacité et l’inépuisabilité de l’étant, face aux carences des concepts
déterminants, et s’émerveiller, au contraire, de la dimension transfinie
que les choses offrent à l’écoute et au regard par delà toute entreprise
représentative de dénomination. Telle ne fut pas son attitude »25.
Au lieu d’admirer l’excès de richesse de la chose à l’égard de la
raison déterminante, Sartre appréhende cette surabondance
ontologique en termes de confusion et d’échec. C’est que la seule vraie
mesure est donnée au narrateur par « “l’étalon-or” de la raison
déterminante »26. Pour Sartre, les choses sont « monstrueuses et molles,
25Ibid.
26Id.,

p. 175.
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en désordre », parce qu’elles échappent à la clarté et à la distinction de
la détermination conceptuelle. L’attitude du narrateur relève d’un culte
pour l’ordre logique, qui est chargé de toute la valeur de la connaissance
et qui, paradoxalement, est pris en faute parce qu’impuissant à saisir
les choses dans leur dimension sauvage : « Le langage de la
détermination, en son impuissance, est qualifié de menteur, de sournois
et d’imposteur. La chose, en sa singularité logiquement inassimilable
est définie comme “bête”, amorphe et muette […]. Autant reconnaître
que l’existence […] est monstrueuse parce qu’elle résiste à tout effort de
détermination. […] Dès lors, l’expérience de l’ordre transindividuel
sécrète-t-[elle] la Nausée. […] Mais inversement, l’ordre du concept, en
son arrogance déterminante et sa prétention à tout “régenter” est
qualifié d’imposture ; et son usage, du fait qu’il est sans prise sur la
particularité de l’étant, dérisoire »27.
Poussée au paroxysme, cette attitude de réprobation généralisée
confine à la folie. Parce qu’il se prive de monde, Roquentin se
condamne à ne voir dans la multiplicité des choses qu’une succession de
morts et de naissances incompréhensiblement juxtaposées (« Tout d’un
coup ils existaient et ensuite, tout d’un coup, ils n’existaient plus :
l’existence est sans mémoire ; des disparus, elle ne garde rien — pas
même un souvenir ».) Dès lors, le héros n’a plus qu’à s’abandonner à
l’horreur : « Je me laissai aller sur le banc, étourdi, assommé par cette
profusion d’êtres sans origine : partout des éclosions, des
épanouissements, mes oreilles bourdonnaient d’existence, ma chair ellemême palpitait et s’entrouvrait, s’abandonnait au bourgeonnement
universel, c’était répugnant ». La critique d’une œuvre comme celle de
Proust, qui fait éclater, s’agissant de la chose perçue dans sa
particularité, toutes les bornes de l’individualité enfermée dans
l’identité à soi, et qui fait du souvenir un monde à découvrir, est sans
appel : « [J]e ne veux pas de secrets, ni d’états d’âme, ni d’indicible ; je
ne suis ni vierge ni prêtre, pour jouer à la vie intérieure »28.
Mais avant de passer à Proust, il vaut de constater combien les
stratégies d’arraisonnement du monde déployées par Descartes et
Sartre se rejoignent à de nombreux égards, puisque « chacun des deux
philosophes, après avoir côtoyé l’expérience préréfléchie et proto27Id.,

p. 178.
op. cit., note 22, p. 15.

28Sartre,
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ontique du monde, choisit le parti pris exclusif de la raison
déterminante »29. Ni Descartes ni Sartre ne peuvent tolérer
l’affrontement à un monde non déterminable conceptuellement. Le
caractère inépuisable, multiple et mouvant de la chose apparaît comme
intolérable à la raison déterminante cartésienne comme sartrienne.
Descartes exclut ceux qui ne pensent pas comme lui : ce sont des
animaux. Roquentin, pour sa part, les traite de salauds. S’agissant de la
rencontre avec la contingence radicale de la chose, puisque se trouvant
en présence d’une chose qui lui échappe, devant constater l’échec de la
pensée déterminante face à l’épreuve de la singularité de la chose,
l’expérience de Roquentin est chargée de colère et de révolte — « [e]n
quoi il apparaît paradoxalement comme “hypercartésien” »30.
Quoiqu’on puisse donc lire La Nausée comme une longue paraphrase de
Descartes, Sartre marque toutefois une spécificité notable par rapport à
son prédécesseur. Si, pour Descartes, le monde échappe à l’absurdité par
la preuve de l’existence de Dieu, Sartre, athée, assume l’absurdité des
choses et, dès lors, s’enferme dans une haine à l’égard des individualités
opaques.
Alors que Descartes et Sartre arrachent le morceau de cire et la
racine de marronnier à leur horizon de provenances et misent sur la
raison déterminante dans leur entreprise fondatrice de connaissance,
quant à la possibilité de connaître la chose dans sa singularité, Proust,
parlant de la madeleine, prône l’irréductibilité de la chose à l’ordre du
concept et multiplie les points de vue « mondificateurs », qui
s’acharnent à arracher à la chose sa part non conceptuelle échappant à
tout savoir institué. La description proustienne s’organise, comme celle
29Garelli,

op. cit., note 18, p. 179.
p. 177. Cette filiation intellectuelle est avérée. Dans un entretien de 1944,
Sartre fait d’ailleurs lui-même acte d’allégeance : « Non, vraiment, chez nous, un seul a
agi profondément sur mon esprit, c’est Descartes. Je me range dans sa lignée et me
réclame de cette vieille tradition cartésienne qui s’est conservée en France ». Je cite
d’après Les Écrits de Sartre, sous la dir. de Michel Contat et Michel Rybalka, Gallimard,
1970 [1944], p. 108 [ci-après Écrits de Sartre]. La parodie du discours cartésien proposée
par Sartre dans La Nausée (op. cit., note 22, pp. 118-21) ne doit donc pas faire illusion :
il ne s’agit certes pas de ridiculiser Descartes (voir par exemple Georges Poulet, Le Point
de départ, Plon, 1964, p. 227). Ainsi Roquentin exprime son admiration pour Descartes :
« Quand j’avais vingt ans, je me saoulais et, ensuite, j’expliquais que j’étais un type
dans le genre de Descartes. Je sentais très bien que je me gonflais d’héroïsme, je me
laissais aller, ça me plaisait ». Je cite d’après Sartre, op. cit., note 22, p. 87.
30Id.,
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de Descartes, en deux grandes étapes31. Tout d’abord, Proust, à l’instar
de Descartes, décrit une chose déterminée et donc reconnaissable, soit
une pâtisserie évoquant une certaine allure et aussi une technique
particulière. Ainsi la mère du narrateur « envoya chercher un de ces
gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir
été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques ».
Par la suite, au contraire de Descartes, qui interprétait la
modification des qualités sensibles comme une altération lui permettant
de poser la question de l’identité de la cire, Proust vient défaire
l’identité déterminée de la sucrerie, c’est-à-dire qu’il entreprend de
suspendre l’existence ontique de la madeleine, laquelle s’identifie, dès
lors, à l’être même du narrateur : « [À] l’instant même où la gorgée
mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à
ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait
envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les
vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté
illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une
essence précieuse : ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était
moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel ». Cette
épokhè des conditions d’existence ontique du gâteau — cet ébranlement
de la détermination de la chose qui est maintenant le moi du narrateur
(corrélativement, le narrateur découvre que dans son moi, il y a
l’altérité) — initie le lecteur à une nouvelle dimension ou à un autre
sens de la chose, celui-ci, loin de se trouver discrédité, étant recueilli
comme « une essence précieuse »32.
Ainsi Proust s’affronte délibérément à ce que Descartes et Sartre
choisissent d’ignorer. Alors que ces derniers tentent de recouvrir le
processus de transmutation de la chose en se fiant à la seule puissance
déterminante de la pensée et en en éliminant la dimension préindividuelle, Proust réfléchit patiemment à cette expérience par
31Marcel Proust, Du côté de chez Swann, dans À la recherche du temps perdu, sous la
dir. de Jean-Yves Tadié, vol. I, Gallimard, 1987 [1913], pp. 44-47. Je cite les extraits de
Proust d’après ce passage.
32La différence d’avec Sartre est significative. Dans La Nausée, le narrateur écrit :
« J’étais la racine de marronnier ». Mais, pour lui, il s’agit d’une « atroce jouissance ». À
l’oxymore s’ajoute cette comparaison négative qui vient relativiser l’affirmation
identitaire : « [L]a souche noire ne passait pas, elle restait là, dans mes yeux, comme un
morceau trop gros reste en travers d’un gosier ».
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laquelle la madeleine devient « plaisir » et en fait la source de son
interrogation : « D’où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais
qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait
infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où venait-elle? Que
signifiait-elle? Où l’appréhender? ». Son écriture est une écriture de la
relation, de l’anamnèse, visant à atteindre la chose en sa particularité
différentielle. C’est aussi une écriture de la surimpression, du
palimpseste. Le narrateur prend d’ailleurs à ce point au sérieux le
processus de questionnement qu’il décide de répéter l’expérience pour le
mener à bien : « Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus
que dans la première, une troisième qui m’apporte un peu moins que la
seconde ». L’expérience inattendue du plaisir ouvre une dimension
excédant l’ordre de la chose, laquelle débouche — on le sait — sur une
traversée du temps. En effet, Proust intègre le gâteau, en l’espèce la
madeleine, « à un horizon de monde enseveli, bien que co-présent à la
situation prospectée »33. Dans le plaisir suscité par la madeleine ou, plus
exactement, dans le plaisir-madeleine, c’est l’horizon d’un monde
enfoui, d’un monde invisible — le monde de l’enfance — qui soudain se
donne en son aspect non encore perçu et donc non déterminé. C’est cette
dimension même qui constitue « le pôle d’attraction mobilisateur de la
description »34. Proust se détourne ainsi de la connaissance logique
conceptuelle, déterminante, pour tenter l’aventure réfléchissante, car,
pour lui, ce n’est qu’ainsi que la chose peut advenir au sens. Il s’agit de
« rendre co-présent à quelques moments fugitifs de cristallisation
perceptive individualisés, tout l’horizon aboli du monde de
l’enfance »35. À travers le mouvement de surgissement temporel
qu’implique la convocation du monde de l’enfance, la chose — la
madeleine, ou plutôt le plaisir-madeleine — se livre dans toute sa
précarité non identitaire comme une phase provisoire en instance d’être,
destinée à s’abîmer dans l’oubli ou le non-être : « Maintenant je ne sens
plus rien, [le souvenir] est arrêté, redescendu peut-être ; qui sait s’il
remontera jamais de sa nuit? ».
Il convient d’insister sur un autre volet au moins de la quête
proustienne. L’être même de ce qui affleure dans la réminiscence ne
préexiste pas tout simplement à l’activité interrogative qui le dévoile.
33Garelli,
34Ibid.
35Id.,

op. cit., note 18, p. 149.

p. 164.
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Autrement dit, le mouvement de connaissance ne se fait pas
représentation d’une réalité considérée comme déjà existante, une
réalité enfouie qu’il suffirait d’exhumer. Il est création — ou invention
— de ce qu’il recherche et, dès lors, accueil de ce qu’il ignore ; c’est
l’affirmation de l’inanité du principe de non-contradiction en matière de
psyché : on peut découvrir quelque chose qui n’avait jamais eu lieu
d’être, qui n’était qu’une latence — et qui, donc, n’avait jamais été
perdu —, qui fait du possible un niveau du réel. La dimension préindividuelle de la chose est tributaire des expressions auxquelles elle
donne lieu, lesquelles, au vu de son être inchoatif, ne sont pas tant des
répétitions que des inventions. L’acte qui dévoile le pré-individuel est
l’avènement même de ce qui est dévoilé (ce qui signifie notamment que
le pré-individuel, en tant qu’il est son propre devenir, comporte, dans
son être même, une relation avec son autre, c’est-à-dire avec l’acte qui
le dévoile). C’est d’ailleurs ce qu’écrit Maurice Merleau-Ponty : « L’Être
est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons l’expérience »36.
Proust soutient ainsi que l’idée de recherche ne suffit plus pour
prospecter le domaine inconnu ; elle doit se transformer en une œuvre
d’invention : « Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C’est à lui
de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude, toutes les fois
que l’esprit se sent dépassé par lui-même ; quand lui, le chercheur, est
tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage
ne lui sera de rien. Chercher? pas seulement : créer. Il est en face de
quelque chose qui n’est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire
entrer dans sa lumière ». Proust fait leur importante place aux rapports
du visible et de l’invisible dans la description d’une idée « qui n’est pas
le contraire du sensible, qui en est la doublure et la profondeur » (ce qui
signifie, notamment, qu’il admet la part invisible du monde dans
laquelle chaque singularité trouve ses assises)37. Il met l’accent sur la
charge invisible d’une expérience présente, qui se livre non pas sur le
mode d’une positivité seconde et objective, mais comme dimension
d’être (ce qui permet de dire qu’à strictement parler, l’invisible n’est pas
le concept antithétique du visible). Et ce savoir, plutôt que de donner
effet à une démarche rigoureusement reproductrice, est autoconstitutif
de soi — car ce qu’enseigne notamment Proust, c’est « l’impossibilité de
36Maurice Merleau-Ponty, « Notes de travail », dans Le Visible et l’invisible, sous la
dir. de Claude Lefort, Gallimard, 1964, p. 251.
37Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, dans Œuvres, sous la dir. de
Claude Lefort, Gallimard, 2010 [1964], p. 1773.
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tracer une frontière claire et distincte entre l’ordre perceptif et celui de
l’imaginaire[,] [c]e qui implique l’entrelacs du double ordre du “factice”
et de l’ “adventice”, qui collabore mutuellement à la genèse du
monde »38. Soit le mot de Samuel Beckett, selon lequel « l’expérience est
à la fois imaginative et empirique, à la fois une évocation et une
perception directe, réelle sans être simplement actuelle, idéale sans être
simplement abstraite, le réel idéal, l’essentiel, l’extra-temporel »39.
•
Si Descartes s’en était tenu à ses premières descriptions de la cire, il
aurait découvert non pas la clarté de l’entendement, mais
l’indétermination d’un monde arrachant l’individu à lui-même. Car,
malgré ce que veut montrer la description cartésienne, la cire est
toujours en deçà du réseau conceptuel qui tente de la cerner et par delà
ce réseau même. Elle est toujours en instance de ne plus être ce qu’on
veut, avec tant de persistance, nommer institutionnellement. Or, par
une sorte de coup de force intellectuel s’employant à contenir la
dimension pré-individuelle de la cire au moyen de l’élimination de ses
qualités sensibles (c’est-à-dire par l’effacement du monde d’avant la
détermination), Descartes pose l’identité de la cire comme allant de soi.
Mais la cire n’est jamais ce que Descartes en dit, puisque sa structure
d’appartenance au monde sensible, constitutive de sa phénoménalité,
échappe à la détermination conceptuelle. La cire n’est pas dans le
monde comme le pied est dans la botte : l’appartenance au monde fait
son être, c’est-à-dire que la dimension matricielle lui est coprésente, fait
partie d’elle-même en tant que chose. En éliminant le cadre empirique
pour s’en tenir à la seule logique de l’entendement, Descartes perd la
chose de vue. C’est le lieu de citer une remarque d’Henri Bergson :
« Chaque attribut dont vous diminuez la matière élargit l’intervalle
entre la représentation et son objet »40. Le monologue cartésien n’en
aboutit pas moins à sa finalité, soit à l’énoncé d’une proposition dont le
caractère apodictique paraît exemplaire : « [N]ous ne […] connaissons
38Garelli,

op. cit., note 18, p. 161.
Beckett, Proust, dans The Grove Centenary Edition, sous. la dir. de Paul
Auster, vol. IV, New York, Grove Press, 2006 [1931], p. 544 [« the experience is at once
imaginative and empirical, at once an evocation and a direct perception, real without being
merely actual, ideal without being merely abstract, the ideal real, the essential, the
extratemporal »].
40Henri Bergson, Matière et mémoire, P.U.F., 1999 [1939], p. 37.
39Samuel
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pas [les corps] de ce que nous les voyons, ou que nous les touchons, mais
seulement de ce que nous les concevons par la pensée ». Une autre
proposition apodictique se retrouve chez Sartre qui, au terme de son
épreuve aphasique ou agraphique, écrit, par exemple, que « le monde
des explications et des raisons n’est pas celui de l’existence ».
Par l’entremise de leurs méditations sur le morceau de cire et la
racine de marronnier, Descartes et Sartre mettent ainsi en valeur
certains des traits constitutifs de l’apodicticité, qu’une démarche qui
pourrait participer de la psycholecture nous permet de saisir dans
l’évidence partielle de leur dire, en vertu du postulat selon lequel les
textes sollicitent leurs intertextes41. Soit, donc, les caractéristiques
suivantes :
la prémisse d’une rationalisation de l’expérience qui soit à la fois
possible et utile ;
la vocation idéalisatrice et, à titre de corollaire, la déconnection voulue
de l’empirie ou la marginalisation du fait (en lecteur de Descartes,
Spinoza écrit que la connaissance fondée sur l’expérience contingente
est la plus basse forme de savoir, car il en découle une perception
« mutilée, confuse, et sans ordre pour l’intellect », qui ne peut autoriser
une description fidèle de la réalité)42 ;
l’abstractionnisme séparant la chose de toute relation, y compris de
toute relation avec l’individu questionnant ;
la primauté de la formalisation et de la conceptualisation en tant que
mode d’expression de l’événement (c’est-à-dire la priorité attachée à la
virtualisation de l’événement) ;
l’inclusionnisme (ainsi les modes d’existence de la cire se fusionnent et
ne sont plus que la cire elle-même ; le processus de disjonction ou de
transformation étant inclusif — au sens où l’entendent Gilles Deleuze et
41Voir

p. 46.

Serge Doubrovsky, La Place de la madeleine, Grenoble, Ellug, 2000 [1974],

42[Baruch] Spinoza, Éthique, 2e éd. bilingue, sous la dir. de Bernard Pautrat, trad.
par Bernard Pautrat, Le Seuil, 2010 [1677], pp. 175-76 [« mutilatè, confusè, & sine
ordine ad intellectum »].
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Félix Guattari —, il ne se distingue pas de la substance dont il émerge ;
c’est ce qu’écrit Beckett dans Malone meurt : « Tout se divise en soimême »)43 ;
le réductionnisme identitaire ou le refus du dynamisme de la jointure
analogique (et, dès lors, le rejet d’une pensée comme celle où MerleauPonty écrit qu’« il serait naïf de chercher la solidité dans un ciel des
idées ou dans un fond du sens : elle n’est ni au-dessus, ni au-dessous des
apparences, elle est l’attache qui relie secrètement une expérience à ses
variantes »)44 ;
la préséance de l’ordre (imposé par le jugement) ou de la cohérence et, à
titre de corollaire, le refus de l’hétérogénéité (c’est-à-dire le rejet de
« l’effervescence indécise de l’identité et de la différence entre le perçu et
le signifié » caractéristique de la réflexion proustienne, puisque le
souvenir, comme le précise lui-même le narrateur de Proust, intervient
« confusément » et reste de forme indistincte)45 ;
la volonté d’uniformisation (alors que l’essentiel dans la mémoire
involontaire, c’est la différence, soit la différence intériorisée devenue
immanente : Combray resurgit sous une forme nouvelle, car ce
Combray-là, ce n’est pas le Combray de la perception ou de la mémoire
volontaire)46 ;
la volonté de surveillance et de contrôle (ou, si l’on veut,
l’enrégimentation du fait, donc de la vie) ;
le désir d’universalisation (ainsi cette formule de Descartes : « Et ce que
j’ai remarqué ici de la cire, se peut appliquer à toutes les autres choses
qui me sont extérieures, et qui se rencontrent hors de moi ») ;
l’affirmation soutenue des valeurs de clarté, de fixité, de stabilité ou de
constance et, à titre de corollaire, le refus de l’indétermination ou de
l’ambiguïté envisagées comme autant de modalités de l’imperfection ;
43Samuel

Beckett, Malone meurt, Éditions de Minuit, 1951, p. 12.
op. cit., note 36, p. 155.
45Julia Kristeva, Le Temps sensible, Gallimard, 1994, p. 40.
46Gilles Deleuze, Proust et les signes, P.U.F., 1998 [1964], pp. 75-76. À noter que
l’opération mentale que décrit Proust est bien l’homologue de l’acte de remémoration en
analyse. Voir Doubrovsky, op. cit., note 41, p. 22.
44Merleau-Ponty,
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l’entendement du langage comme adéquation plutôt que création ;
la quête d’une pureté transcendantale, c’est-à-dire une simplicité
transcendant l’expérience, visant à atteindre à la vérité entendue
comme univoque ;
l’affirmation de la permanence de l’individu pensant (que la cire soit
dure ou molle, Descartes retient que l’être qui la sent reste, quant à lui,
le même)47.
Quoique leurs attitudes se fondent, l’une sur la théologie et
l’autre sur la puissance orgueilleuse de la raison, Descartes et Sartre se
sont tous deux rendus prisonniers du jugement déterminant conçu dans
le cadre d’une dialectique de l’individu et de la chose. Captifs, Descartes
et Sartre deviennent aussi des censeurs. Ils se donnent comme tâche de
réprimer sous des nomenclatures ou des catégories reçues, telles
l’« identité », l’énorme travail à l’œuvre à l’extérieur de la grande forme
unitaire, tourné vers une autre économie de l’attention que celle qui
leur sert à penser la chose. Ni Descartes ni Sartre n’auraient pu
admettre que l’identité de la chose se constitue à partir des qualités
sensibles. Descartes et Sartre veulent ainsi nier, éteindre, refouler,
ramener dans la ligne de normalité du discours une immensité qui
représente tout de même une histoire, dès lors reléguée au rang
d’hermétisme, de délire, de fantasme, de déviation individuelle. Le
sensible, c’est ce qui ne vaut pas, ce qui ne saurait qu’être raturé. Ainsi
cette exclamation de Sartre : « Il n’est plus de “vie intérieure” »48. Et
dans un autre texte, il écrit (réaffirmant au passage son affinité élective
avec Descartes) : « Quand on veut comprendre une chose, on se place en
face d’elle, tout seul, sans secours ; tout le passé du monde ne pourrait
servir de rien »49.

47Voir Gaston Bachelard, Le Nouvel esprit scientifique, 4e éd., P.U.F., 1991 [1934],
p. 172.
48Jean-Paul Sartre, La Transcendance de l’ego, Vrin, 1965 [1936], p. 74. Sartre
marque d’ailleurs expressément sa distinction par rapport à Proust : « Si grande que
soit mon admiration pour Proust, il m’est tout opposé : il se complaît dans l’analyse, et
je ne tends qu’à la synthèse ». Je cite d’après Écrits de Sartre, op. cit., note 30 [1944],
p. 108.
49Sartre, op. cit., note 22, pp. 83-84.
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Comme en témoigne le langage véhément de Sartre (aux accents
souvent céliniens), la défense de ceux qui tracent la ligne entre le dedans
et le dehors de la pensée légitime se fait plus énergique au fur et à
mesure que s’accroît le coefficient de contestation théorique recelé (ou,
plus exactement, perçu comme étant recelé) dans le déploiement d’une
autre écriture qui ne serait pas, elle, parquée dans le textisme, dans le
langage codifié. Cette démarche ne paraît pas se distinguer de celle que
ferait valoir n’importe quelle orthodoxie. S’agissant du discours
juridique, par exemple, on croit pouvoir se passer de la profondeur
écrite située à l’extérieur de la bibliothèque de droit. Au-dessus de la
connaissance sensible — qui ne franchirait guère le niveau de l’anecdote
— règnerait, de manière totalement indépendante, une connaissance
purement intellectuelle, laquelle, en ouvrant l’accès à un monde de la
vérité (celle-ci se mesurant à sa seule consistance logique), de
l’immutabilité, livrerait le droit même ; c’est le rationalisme
architectonique reflétant l’ambition plus ou moins voilée de faire du
droit une science authentique ayant affaire au vrai et au faux. Ailleurs,
certes, l’expérience des faits et des faits passés demeure une source
primordiale de la connaissance, qui y puise donc un enracinement, dès
lors réputé fragile.
•
Il doit être possible au comparatiste — même au comparatiste qui
reconnaît les écueils de l’ethnocentrisme et du juricentrisme — de juger
un discours (de droit) étranger à la lumière des prémisses sur lesquelles
le texte s’appuie, étant entendu qu’il ne pourra jamais faire valoir que
« son » jugement. Or l’exposé de Descartes repose sur un postulat
épistémologique implicite, qui paraît aussi contestable qu’il lui est
fondamental, soit l’existence d’un sujet absolu en mesure d’atteindre la
chose telle qu’elle est en elle-même, dégagée des scories de son insertion
dans le « réel » , c’est-à-dire capable de lui conférer un ensemble achevé
et exhaustif de déterminations. Roquentin refuse également sa présence
au monde qu’il décrit : « Comme je me sens loin d’eux, du haut de cette
colline. Il me semble que j’appartiens à une autre espèce »50. Sartre
relate ce rejet de l’inhérence dans un récit autobiographique : « J’avais
la berlue. Tant qu’elle dura, je me tins pour tiré d’affaire. Je réussis à
trente ans ce beau coup : décrire dans La Nausée — bien sincèrement,
50Id.,

p. 186.
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on peut me croire — l’existence injustifiée, saumâtre de mes congénères
et mettre la mienne hors de cause. […] Truqué jusqu’à l’os et mystifié,
j’écrivais joyeusement sur notre malheureuse condition. Dogmatique je
doutais de tout sauf d’être l’élu du doute »51. C’est ainsi qu’intervient le
processus de réduction de la phénoménalité à une chose individuée,
envisagée uniquement dans son identité à elle-même. Cette
caractérisation rationaliste de la chose trouve cependant sa source dans
le refus d’admettre l’appartenance du questionnant au monde qu’il
questionne comme constitutive du questionnant et du questionnement
mêmes — et c’est là une audacieuse estimation des rapports de
connaissance, car il n’y a ni aperception ni égologie transcendantale. En
tant que corrélat d’un individu intramondain, en effet, la chose ne peut
exister que sur le mode de l’immanence. C’est ce que nous rappelle
Bergson : « [L]a fiction d’un objet matériel isolé n’implique-t-elle pas
une espèce d’absurdité, puisque cet objet emprunte ses propriétés
physiques aux relations qu’il entretient avec tous les autres »52?
À partir du moment où l’on admet que l’individu est (et doit être)
situé, la chose qui s’offre à lui ne peut se caractériser que par une forme
d’inachèvement ou d’incomplétude : elle ne peut jamais se donner — ni
être saisie — comme étant pleinement ce qu’elle est, malgré toute la
rigueur de l’exercice de réduction conceptuelle qu’on lui ferait subir. À
cet égard, il est une réflexion de Beckett qui me paraît bien résumer
l’approche rationaliste et ses limites : « Et mon œil aussi, le bon, devait
être mal relié à l’araignée, car je nommais difficilement ce qui s’y
reflétait, souvent avec netteté. Et sans aller jusqu’à dire que je voyais le
monde sens dessus dessous (ç’aurait été trop simple), il est certain que je
le voyais d’une manière exagérément formelle »53. Dès lors, cette nonplénitude constitue le mode propre d’existence de la chose (en tout cas,
relativement à l’individu questionnant) et ne doit pas être regrettée,
comme si elle représentait l’envers d’une détermination intégrale
possible. Il faut constater que l’axiomatique ne peut pas nous livrer le
« réel », puisque celui-ci échappe à notre détermination, et qu’elle ne
51Jean-Paul Sartre, Les Mots, dans Les Mots et autres écrits autobiographiques, sous
la dir. de Jean-François Louette, Gallimard, 2010 [1964], p. 137. Voir également JeanPaul Sartre, Situations, X, Gallimard, 1976, p. 176 : « [J]’étais l’“homme seul”, c’est-àdire l’individu qui s’oppose à la société par l’indépendance de sa pensée mais qui ne doit
rien à la société et sur qui celle-ci ne peut rien, parce qu’il est libre ».
52Bergson, op. cit., note 40, pp. 19-20.
53Samuel Beckett, Molloy, Éditions de Minuit, 1951, p. 81.
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peut donc que nous donner des stratégies économiques pour
transformer les discours par lesquels nous exprimons nos connaissances.
Puisque, comme le souligne Jacques Derrida, « la chose même se dérobe
toujours »54, au mieux, les rationalismes de Descartes et Sartre sont
commodes55.
Ainsi qu’on écrit le droit de telle manière, on se situe dans le
monde de telle façon et on s’oblige à vivre son rapport au monde selon
telle modalité. Il est deux grands devenirs possibles (c’est-à-dire, si l’on
veut, deux paradigmes) : mimêsis ou poïêsis. Ou bien un devenir à
l’aune de la représentation postulant un monde « stable, cohérent,
continu, univoque, entièrement déchiffrable »56, un devenir conceptuel
et conceptualisant en vertu duquel l’hétérogénéité est saisie dans une
forme absolue, c’est-à-dire qu’une action intervient pour extraire
l’événement du « réel », pour éluder ce qui est, pour se transporter dans
le monde virtuel. Ou bien un devenir de l’invention, du faire, un devenir
sensible, c’est-à-dire réceptif à l’authenticité, donc à l’altérité et, dès
lors, à la multiplicité, à l’affleurement de la discontinuité, un devenir
qui consent à ce que ce qui est soit, qui tient ce qui est pour ainsi dire
devant soi dans l’écart de la distance et de la différence, dans sa
mouvance57. Imaginons que je trébuche en traversant la rue. L’approche
conceptuelle se saisira de cet événément et voudra le subsumer sous le
concept « chute » (sous lequel il est possible de subsumer tous les
trébuchements), esquivant par là ce qui est, soit le-trébuchement-entraversant-la-rue-qui-est-le-mien. On efface la spécificité factuelle et on
lui substitue une forme. Autrement dit, on passe du champ de
l’hétérogénéité — qui se manifeste dans la singularité et la diversité des
faits — au domaine de l’identité, puisqu’il s’agit de faire main basse sur
54Jacques Derrida, La Voix et le phénomène, P.U.F., 1967, p. 117. Cf. Beckett,
op. cit., note 39, p. 535 : « Tout ce qui est actif, tout ce qui est enveloppé dans le temps
et l’espace, est doté de ce qui pourrait être décrit comme une imperméabilité abstraite,
idéale et absolue » [ « All that is active, all that is enveloped in time and space, is endowed
with what might be described as an abstract, ideal and absolute impermeability »].
55D’ailleurs, à partir du moment où l’on admet que l’individu est (et doit être) situé,
l’idée d’une permanence de l’être humain ne saurait non plus convaincre. Comme l’écrit
Bachelard, « [s]i la cire change, je change » : op. cit., note 47, p. 172.
56Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Éditions de Minuit, 1961 [1957],
p. 31.
57Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, Éditions de Minuit,
1991, p. 168.
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les faits en vue d’un rendement à la règle, de dire des faits qu’ils « sont»
surtout un concept. L’approche sensorielle, quant à elle, respectera mon
trébuchement en tant qu’il est un trébuchement m’étant advenu à moi,
à cet endroit-là et à ce moment-là. Elle laissera ainsi mon trébuchement
vivre sa vie de trébuchement, sans qu’il ne soit question de le happer
pour le faire s’engouffrer dans une forme, sans qu’il ne s’agisse de diluer
ce vécu dans un moule conceptuel. Il est permis à mon trébuchement
d’être, quitte à ce que cet être change, par exemple, par le passage du
temps (encore une fois, le Combray dont se rappelle Proust n’est pas le
Combray qui fut) ou par le voisinage analogique avec d’autres
trébuchements sur le plan de la contingence factuelle.
•
Mon propos voulait démontrer ce qu’était l’apodicticité dans le droit
civil français et quelles en étaient les implications. Il l’a fait en
cherchant « ailleurs » les manifestations de l’apodicticité. Il a trouvé ces
signes chez Descartes et Sartre. Et il en a découvert la réfutation chez
Proust, ce qui permet d’imaginer à quel type de réflexion un civiliste
français pourrait vouloir se livrer s’il n’était pas embrigadé dans
l’exigence apodictique. Mais cette transformation est impossible, car la
tradition n’y autorise pas — et c’est ce que nous rappelle Sartre, parmi
d’autres : « Quand le Droit s’est emparé d’un homme, il n’est pas
d’exorcisme qui puisse le chasser »58. Proust, qui interrompt
l’apodicticité59, qui suspend la dictée préexistante (et donc la dictature),
ne jouit ainsi d’aucune exemplarité auprès de civilistes en quête de
« jurisme » et de vérisme60. Ses banalités, ses anecdotes, ses
« quelconqueries » (pour m’inspirer d’Apollinaire) sont tout juste
bonnes à distraire le juriste après ses heures de travail dévolues… à
l’apodicticité61.
Que je laisse donc là ce discours et que j’en revienne à la
remarque que j’ai déjà faite quant aux affinités potentielles entre
58Sartre,

op. cit., note 22, p. 106.
un autre registre, Georges Bataille fait de même. Voir infra, p. 351.
60Paul Valéry, Cahiers, sous la dir. de Judith Robinson, vol. II, Gallimard, 1974
[1916], p. 1459.
61Apollinaire, « Notes », dans Œuvres poétiques, sous la dir. de Marcel Adéma et
Michel Décaudin, Gallimard, 1965, pp. 1146-48. Les poèmes parus sous cet intitulé
furent publiés en 1914 et 1915.
59Dans
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Proust et le common law. Si celles-ci s’avéraient, y aurait-il ici une autre
coïncidence qui rappellerait celle que Fritz Pringsheim a déjà identifiée
entre droit romain et droit anglais62? Voilà qui reste à explorer dans un
autre cadre. Car, pour l’instant, il suffit de dire que le droit civil affiche
un style et préciser, en tout cas en ce qui a trait au civilisme français,
qu’il s’agit d’un style apodictique. Mais un style, serait-ce aussi ce qu’en
aurait dit Giacometti, soit une « visio[n] arrêté[e] dans le temps et dans
l’espace »63? Le droit civil — le droit civil français — serait-il une vision
arrêtée dans le temps et dans l’espace64?

62Fritz Pringsheim, « The Inner Relationship Between English and Roman Law »,
[1935] Cambridge Law Journal 347.
63Deleuze et Guattari, op. cit., note 57, p. 162. C’est le lieu de souligner, comme
d’aucuns l’ont fait avant moi, la légèreté avec laquelle on cite en France (quand on va
jusqu’à citer). Ma lecture attentive des écrits et entretiens publiés de Giacometti ne m’a
pas fourni la phrase dont se réclament Deleuze et Guattari. Serais-je face à un énoncé
autotélique en tant qu’autre manifestation de l’apodicticité?
64Cf. Peter Stein, « The Quest for a Systematic Civil Law », dans Proceedings of the
British Academy, 1995, vol. XC, p. 162 : « [L]e domaine du droit civil est fixé et ne peut
être étendu, sauf avec grande difficulté. En fait, la portée du droit civil a été confinée
aux catégories énoncées par Gaius au IIe siècle de notre ère » [« (the scope of the civil
law) is fixed and cannot be extended except with great difficulty. In effect the ambit of the
civil law has been confined to the categories stated by Gaius in the second century AD »].

CHAPITRE 5

Exercices de fabrication d’une constitution
« Si l’équivocité est en fait toujours irréductible,
c’est que les mots et le langage en général
ne sont et ne peuvent jamais être des objets absolus ».
—Jacques Derrida1

A

À LA CONVENTION CONSTITUTIONNELLE de
Philadelphie le 17 septembre 1787, subséquemment entérinée par
les treize États fondateurs, déclarée opérationnelle au Congrès de
la Confédération à compter du 4 mars 1789, soit un peu moins de treize
ans après la célèbre Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, la
Constitution des États-Unis a, depuis lors, fait l’objet de vingt-sept
modifications (dont la dernière en date est intervenue en 1992). Sous le
nom de Bill of Rights (soit une charte des droits), les dix premiers
amendements sont entrés en vigueur en bloc dès le 15 décembre 1791,
au terme d’un deuxième processus de ratification par les différents
États. On mettait ainsi à exécution une promesse aux antifédéralistes
qui, lors des débats relatifs à l’adoption de la Constitution durant
l’année 1788, s’étaient élevés à l’encontre du texte proposé, notamment
parce qu’ils redoutaient l’omnipotence du Président alors même que la
tutelle de la Couronne d’Angleterre venait d’être renversée au prix
d’une guerre. Le texte constitutionnel de 1787 étant resté muet à cet
égard, le Bill of Rights avait donc pour but de conférer expressément
des droits aux citoyens des États-Unis afin de les prémunir contre une
ingérence étatique indue. Il fait partie intégrante de la Constitution, au
point où il est plutôt envisagé comme un complément que comme une
révision du document de 1787.
DOPTÉE

1Jacques Derrida, « Introduction », dans Edmund Husserl, L’Origine de la
géométrie, trad. par Jacques Derrida, P.U.F., 1962, p. 106 [les italiques sont de
l’auteur]. Complété en 1936, le manuscrit de Husserl fut publié à titre posthume en
1954 comme faisant partie du Die Krisis der europaïschen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie, sous la dir. de Walter Biemel.
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Parmi les dix clauses du Bill of Rights, le Deuxième amendement
(« Second Amendment ») n’est certes pas le moins remarquable, dans la
mesure où il reconnaît un droit de détention et de port d’armes. Le
texte comprend une seule phrase composée de vingt-sept mots : « Une
milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le
droit du peuple de détenir et porter des armes ne sera pas enfreint »
(« A well regulated militia being necessary to the security of a free state, the
right of the people to keep and bear arms shall not be infringed »). Ne
faisant pas exception à l’ensemble des lois à caractère constitutionnel,
ce texte a soulevé de nombreuses questions concernant son
interprétation. Au vu de l’importance des armes dans une histoire
comme dans une mythologie des États-Unis marquées au coin d’une
expansion territoriale conquérante, pour ne pas évoquer la signification
culturelle qu’elles ont acquises dans leur relation avec l’individualisme
et la liberté (par exemple, lorsqu’il s’est agi de défendre ces valeurs
mêmes à l’encontre d’interventions législatives contraignant d’une
quelconque manière la vie quotidienne des citoyens), il n’est pas excessif
d’affirmer que la problématique relative à la portée du Deuxième
amendement soulève des enjeux on ne peut guère plus cruciaux, qui
s’inscrivent en bonne place dans ce qu’on appelle aux États-Unis les
« batailles des cultures » (« Culture Wars ») entre « conservateurs » et
« liberals », ou progressistes (là-bas, le mot anglais « liberal » renvoie à
des idées qu’on situerait en France au « centre-gauche » et n’a donc rien
à voir avec le libéralisme à la française).
Un texte législatif destiné à encadrer la détention et le port
d’armes à feu ayant été adopté à compter de 1975 par le District of
Columbia, ou D.C. (c’est là la désignation officielle de la capitale
nationale dotée d’un statut constitutionnel particulier en tant que
district fédéral distinct des États), un riche avocat libertaire opposé à la
loi, directeur de l’un des plus célèbres centres de recherche (ou « think
thanks ») conservateurs aux États-Unis, entreprit de mettre la
constitutionnalité de la loi à l’épreuve. En 2002, peu après l’entrée en
vigueur d’amendements renforçant le dispositif législatif de contrôle, il
décida de financer un litige qui impliquerait une demi-douzaine de
citoyens modèles, tous résidents du D.C., dorénavant empêchés par la
loi dans leur volonté de conserver une arme à feu en état de bon
fonctionnement à portée de la main. Il est bien établi aux États-Unis
que le droit constitutionnel y permet à tout justiciable d’invoquer
l’inconstitutionnalité d’un texte législatif devant les cours de justice
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pour autant qu’il justifie d’un « statut » (« standing ») jugé pertinent —
cette notion ayant d’ailleurs donné lieu à une jurisprudence abondante
puisque, par delà la dimension technique qui lui est inhérente, elle
témoigne, selon la conception large ou étroite qu’on s’en fait, d’une
philosophie du jugement assujettissant ou non l’action
gouvernementale au contrôle judiciaire. (C’est par l’entremise de la
notion de « statut» qu’on juge, par exemple, si un citoyen déçu de la
décision d’une agence gouvernementale de permettre la construction
d’une autoroute à proximité de son village peut intenter un recours
contre l’organisme en question. Ce faisant, on se prononce sur la
question de savoir si une cour de justice doit, ou non, exercer un droit
de regard sur le travail de l’agence.). Résident du D.C., M. D.A. Heller
comptait au nombre des demandeurs ayant été retenus par les
instigateurs du procès. Un policier déjà autorisé à porter un pistolet à
son lieu de travail, M. Heller s’était vu refuser la déclaration au fichier
gouvernemental du pistolet qu’il souhaitait garder à domicile. La loi
interdisait, en effet, la déclaration au fichier de tout pistolet,
quoiqu’elle habilitait les autorités policières à émettre un permis en
sanctionnant l’utilisation pendant un an. En outre, la loi attaquée
faisait du port d’une arme à feu non déclarée au fichier
d’enregistrement gouvernemental une infraction pénale et, en tout état
de cause, obligeait les citoyens à conserver leurs armes démontées et
déchargées ou, à tout le moins, verrouillées.
Alors que la décision rendue par la cour fédérale de première
instance avait été défavorable au demandeur, la cour fédérale d’appel
infirma ce jugement au motif que le texte législatif portait atteinte au
droit constitutionnel sanctionné par le Deuxième amendement. En
réponse à une requête du gouvernement du D.C., et dans un contexte
où elle n’accueille qu’environ cent vingt-cinq demandes sur les 7,500
dossiers qui lui sont soumis annuellement (ces choix faisant eux-mêmes
l’objet de tractations parfois serrées entre les différents juges)2, la Cour
suprême des États-Unis accepta de se pencher sur ce litige
constitutionnel (il vaut de préciser qu’il n’existe aux États-Unis qu’une
seule Cour suprême, celle-ci étant compétente dans l’ensemble des
matières participant du droit fédéral, d’une part, et jugeant de la
2À l’exception du juge en chef qui porte le titre « Chief Justice » (ainsi Chief Justice
A.), les juges de la Cour suprême des États-Unis se disent « Associate Justice » ou, plus
communément, « Justice » (ainsi Justice B.).
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constitutionnalité des lois fédérales comme de celles des États, d’autre
part — d’où le nombre élevé de cas dans lesquels son intervention se
voit sollicitée).
Rendue le 26 juin 2008, la décision dans District of Columbia v.
Heller traduit bien, en son intitulé même, la perception d’un
gouvernement spontanément appréhendé comme faisant obstacle à la
volonté, réflexivement considérée légitime, de l’individu désireux
d’autonomie. Ainsi qu’il est habituel dans une affaire aux implications
aussi importantes et tellement controversées, la décision de la Cour
suprême comprend plus d’un jugement, soit, en l’espèce, une opinion
majoritaire et deux dissidences (l’on n’ignore pas qu’aux États-Unis,
comme dans tout pays s’inscrivant historiquement dans la tradition
dite de « common law », un juge peut publiquement exprimer son point
de vue minoritaire, ce qui se fait d’ailleurs couramment). Dans Heller,
c’est Justice Antonin Scalia qui, après s’être vu confier la rédaction du
jugement par le juge en chef dont relève cette procédure d’attribution
capitale, a su, au moyen d’un argument concluant à
l’inconstitutionnalité des principaux éléments de la loi du D.C.,
emporter l’adhésion d’une majorité des neuf juges — son opinion étant,
dès lors, identifiée comme « le jugement de la Cour » (« the opinion of the
Court »)3.
Chief Justice John Roberts, Justice Anthony Kennedy, Justice
Clarence Thomas et Justice Samuel Alito, souscrivant aux propos de
Justice Scalia, n’ont pas estimé utile de rédiger des jugements
concourants (« concurring opinions »), ce qui a pour effet d’éviter toute
dilution du jugement Scalia et de le doter d’un impact d’autant plus
marquant auprès de la « communauté » juridique des États-Unis.
3S’il faut en croire une analyse empirique approfondie de la jurisprudence de la
Cour suprême portant sur les décisions rendues entre 1789, date de sa fondation, et
2008, les plus importantes d’entre elles s’accordent presqu’à chaque fois avec la
tendance politique dominante du moment. Ainsi le rejet par la Cour de diverses lois
réformistes dans les années 1990 et 2000 — telle celle du D.C. dans l’affaire qui
m’intéresse — ne serait pas étranger à la suprématie d’un Congrès politiquement
marqué à droite. Voir Lucas A. Powe, The Supreme Court and the American Elite,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2009. Pour un examen circonstancié de
l’émergence du « conservatisme » juridique aux États-Unis à compter des années 1980,
voir Steven M. Teles, The Rise of the Conservative Legal Movement, Princeton University
Press, 2008.
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Quant aux jugements dissidents, l’un est écrit par Justice John Paul
Stevens, que rejoignent Justice David Souter, Justice Ruth Ginsburg et
Justice Stephen Breyer, et l’autre par Justice Breyer avec l’appui de
Justice Stevens, Justice Souter et Justice Ginsburg. La juxtaposition de
ces dissidences démontre que, pour la minorité des juges, le jugement
majoritaire est contestable selon deux perspectives distinctes et
suffisamment spécifiques pour justifier la publication de deux
jugements différents. Chacun des deux arguments minoritaires peut
ainsi donner lieu à une explication détaillée. Même si les dissidences
n’ont pas de portée sur le plan du droit constitutionnel en vigueur, elles
sont susceptibles de se faire persuasives dans l’avenir. On songe ainsi au
revirement de jurisprudence que pourrait vouloir effectuer dans quinze
ou vingt ans une Cour suprême des États-Unis composée de juges
différemment situés sur l'échiquier idéologique.
Les trois jugements totalisent approximativement 55,000 mots
(celui de Justice Scalia comptant pour environ 23,000 d’entre eux), qui
s’étendent sur quelque cent cinquante pages — cette abondance n’étant
manifestement pas étrangère au fait que chacun des trois juges peut
mettre à profit les talents de quatre chercheurs (« law clerks ») choisis,
au terme d’une sélection annuelle extrêmement rigoureuse, parmi de
nombreux candidats issus des meilleures facultés de droit aux ÉtatsUnis. Un simple calcul démontre que chaque mot du Deuxième
amendement a donc suscité plus de 2,000 mots au titre de son
interprétation. Outre l’intérêt que revêt bien évidemment la décision
Heller en tant qu’elle institue une lecture déterminante de la
Constitution des États-Unis ayant vocation à s’inscrire dans la durée et
à influencer la vie quotidienne de dizaines de millions de citoyens, les
trois opinions de la Cour suprême se font riches d’enseignements sur le
plan de la théorie du droit en général et sur celui de l’interprétation de
la loi en particulier, notamment pour des juristes français qui les
appréhendent à partir d’une culture juridique dont les postulats,
puisant entre autres antécédents à la tradition romaniste, sont à de
nombreux égards diamétralement opposés à ceux qui gouvernent l’acte
de juger aux États-Unis.
Je procéderai d’abord à un bref examen de la singularité de
chacun des trois jugements, que j’analyserai consécutivement d’après
l’ordre de leur publication au recueil officiel de jurisprudence de la Cour
suprême. Ma démarche ne saurait, bien sûr, prétendre à la stricte
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représentation. Au mieux, elle ne peut participer que de la représentation, puisqu’un interprète, et voici la pierre d’achoppement de
la reprise, se trouve toujours, qu’il le veuille ou non, impliqué dans le
compte rendu qu’il écrit. Ne serait-ce qu’en choisissant de citer tel
passage au lieu de tel autre, l’analyste prend en effet position, si
désireux soit-il de s’en tenir à une rédaction platement redoublante. Par
la suite, je me propose de souligner une convergence primordiale que
j’aperçois entre les différentes approches retenues par les juges pour ce
qui a trait à l’interprétation du texte constitutionnel litigieux, celle-ci
se manifestant par delà les différences qu’ils affichent, tant sur le plan
du droit constitutionnel en vigueur que du point de vue idéologique. Il
conviendra, enfin, de traiter brièvement la question de l’avenir
institutionnel de la décision qui retient ici mon attention.
Le textualisme de Justice Scalia
Favorisant une politique de déférence envers le texte constitutionnel —
on parle, dans le droit des États-Unis, de « retenue judiciaire »
(« judicial restraint ») —, réfutant ainsi toute stratégie d’interprétation
qui pourrait trahir une quelconque volonté de la Cour de s’improviser
législateur, fût-ce subrepticement, marquant sans ambages son
attachement à une idéologie conservatrice (dont il n’hésite jamais à se
réclamer lui-même dans les nombreux discours, souvent flamboyants,
qu’il prononce aux États-Unis ou ailleurs dans le monde), Justice Scalia
estime que sa mission en tant que juge est d’interpréter le Deuxième
amendement précisément comme on l’aurait fait lors de son entrée en
vigueur à la fin du XVIIIe siècle. Toute démarche de sa part qui ne
viserait pas à retrouver ou exhumer le sens du texte constitutionnel tel
qu’il prévalait il y a quelque deux cents ans — et il ne saurait y avoir
qu’un tel sens — reviendrait à changer les mots de la Constitution et,
dès lors, à outrepasser son mandat judiciaire pour faire œuvre
législative. Une telle approche relèverait aux yeux de Justice Scalia
d’un arraisonnement du Deuxième amendement justifiable d’un
anathème rédhibitoire, dans un contexte où la légitimité démocratique
d’un juge de la Cour suprême des États-Unis ne saurait jamais être
qu’indirecte (certes nommé par un Président élu et confirmé dans ses
fonctions par un Sénat également élu, un juge de la Cour suprême n’est
pas, quant à lui, élu au suffrage universel, au contraire de la très grande
majorité des juges siégeant à des cours étatiques non fédérales). Or
Justice Scalia estime qu’en 1791, au vu du sens qu’avait alors le
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Deuxième amendement, on aurait conclu à l’inconstitutionnalité de la
loi promulguée par le D.C. — d’autant plus que l’interdiction législative
contestée a trait au pistolet, qu’il qualifie d’« arme de légitime défense
par excellence »4. Seul le régime d’octroi de permis contenu dans la loi
trouve grâce à ses yeux.
Le raisonnement de Justice Scalia s’articule autour d'une
prémisse, selon lui déterminante, à savoir que la Constitution a été
rédigée afin d’être comprise des citoyens qui en étaient les allocutaires.
Ce postulat doit entraîner que les mots qui s’y trouvent ont été
employés dans un sens ordinaire (« ordinary »), naturel (« natural ») ou
« public » (« public ») — Justice Scalia ayant indifféremment recours
aux trois adjectifs — plutôt que technique. S’attardant à la
construction grammaticale du Deuxième amendement, le juge constate
que celui-ci est composé de deux propositions. Quant à la seconde clause
(« le droit du peuple de détenir et porter des armes ne sera pas
enfreint »), Justice Scalia procède à un examen sémantique détaillé afin
de cerner le sens des différents mots qui la constituent. Dans le cadre de
cet exercice, il s’appuie notamment sur des dictionnaires de 1773 et de
1796, un dictionnaire juridique de 1771 et un dictionnaire de
synonymes de 1794. Il en conclut que l’expression « le droit du peuple »
renvoie à un droit individuel conféré à chaque citoyen des États-Unis,
et non à un droit collectif ou à un droit consenti à un groupe particulier
(par exemple, les seuls citoyens ayant rejoint une milice) ; que les
« armes » visées ne doivent pas être entendues comme étant limitées à
des armes à caractère militaire ; et que les verbes « détenir » et
« porter » ne sauraient être compris comme renvoyant seulement à un
cadre militaire (il cite à l’appui de cet argument un article de revue de
1780).
Par ailleurs, la première clause (« Une milice bien organisée étant
nécessaire à la sécurité d’un État libre ») ne vient d’aucune manière que
ce soit limiter la seconde. Autrement dit, ce n’est pas que relativement à
l’organisation d’une milice que le droit de détenir et de porter des armes
est sanctionné par la Constitution. Selon Justice Scalia, cette première
proposition a pour seule ambition d’annoncer de manière générale le
principal but poursuivi par le législateur, lequel n’exclut en rien que
4District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008), p. 629 [« quintessential selfdefense weapon »] (ci-après Heller).
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d’autres objectifs législatifs aient été également recherchés, notamment
l’élaboration d’un régime juridique permettant aux citoyens d’assurer
leur légitime défense. Justice Scalia explique d’ailleurs dans le détail
pourquoi, d’après lui, aucun des mots qui se trouvent dans cette
première clause ne doit être lu de manière limitative (ainsi « milice » a
une portée beaucoup plus large que les seules structures militaires et
comprend l’ensemble des citoyens capables de combattre ; de même,
« État » renvoie au pays ou à la société dans son ensemble et non aux
seules institutions gouvernementales).
En outre, faisant référence à une douzaine d’ouvrages parus entre
1803 et 1891, comme à diverses décisions de la Cour suprême rendues au
XIXe siècle, le juge estime que le contexte historique dans lequel se sont
tenus les débats relatifs à la ratification de la Constitution en 1788
confirme la lecture qu’il fait du Deuxième amendement. Il considère
que si celui-ci avait pour but de rassurer les citoyens à l’effet que le
gouvernement des États-Unis n’allait pas faire disparaître la milice en
interdisant le port d’armes, il valorisait également le droit à la
détention et au port d’armes au titre de la légitime défense. D’ailleurs,
Justice Scalia rappelle que le Deuxième amendement avait pour
ambition de protéger un droit à la détention et au port d’armes qui lui
préexistait, une affirmation qu’il étaye à l’aide d’une recherche
historique fouillée le conduisant à citer de nombreuses sources anglaises,
telles le Bill of Rights de 1689 et divers ouvrages des XVIIe et
XVIIIe siècles (dont celui de l’influent Blackstone).
Rien ne s’oppose donc à ce qu’on retienne aux fins
d’interprétation « l’entendement original du Deuxième amendement »
en vertu duquel, pour Justice Scalia, ce texte autorise tout citoyen des
États-Unis à détenir et à porter une arme en vue d’assurer sa légitime
défense5. C’est ainsi que le juge se montre ici, de la manière la plus
expresse, et comme faisant suite à plusieurs de ses jugements au fil des
années, en tant que partisan convaincu de l’« originalisme », cette école
d’interprétation revendiquant une lecture historique de la Constitution,
qui a suscité un immense engouement aux États-Unis depuis la
présidence Reagan (1980-1988), en tout cas dans les milieux
conservateurs, et une non moins vive opposition chez ceux qui estiment
5Heller, op. cit., note 4, p. 625 [« the original understanding of the Second
Amendment »].

Exercices de fabrication d’une constitution 281

qu’on ne saurait ainsi « figer » la Constitution6. Cette controverse s’est
notamment manifestée par la publication d’une pléthore d’articles de
revue, la rédaction de nombreux ouvrages, l’organisation de multiples
conférences ou colloques et la mise sur pied de centres de recherche
dévolus à l’étude de la doctrine « originaliste »7.
En fin de jugement, Justice Scalia mentionne que le droit
constitutionnel à la détention et au port d’armes connaît des limites
circonscrites par la jurisprudence dans des affaires antérieures, qu’il n’y
a pas lieu de remettre en cause. Le droit invoqué ne saurait ainsi
profiter aux criminels et aux malades mentaux, être exercé en certains
lieux, comme les écoles, et englober les armes insolites. À ceux qui
estiment que le temps est venu de fondamentalement repenser le droit à
la détention et au port d’armes, le juge rappelle que, bien qu’il soit tout
à fait conscient des enjeux sociaux afférents à la dissémination des
armes à feu aux États-Unis, sa mission primordiale reste d’interpréter
la loi, telle qu’elle a été adoptée par le législateur. Conformément à la
conception des institutions politiques et judiciaires qu’il défend, Justice
Scalia précise que c’est exclusivement au législateur qu’il revient de
modifier le contenu des textes constitutionnels. À cet égard, on ne
saurait exagérer la signification que le juge attache à la catégorisation
des deux pouvoirs, qu’il veut aussi étanche que possible. Lors des
débats souvent houleux ayant suivi la décision de la Cour suprême de
juin 2003 dans Lawrence v. Texas — où la majorité citait trois affaires
jugées en Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre d’un
argumentaire visant, situation rarissime, à renverser une décision que la
Cour suprême elle-même avait rendue à peine dix-sept ans plus tôt —
Justice Scalia déclarait ainsi que si le législateur rédigeant une
constitution est tout à fait libre de s’inspirer du droit étranger, pour un
juge dont le mandat est d’interpréter une constitution telle la
6Pour un argument selon lequel l’originalisme ne saurait se réduire au
conservatisme et peut s’accorder avec une conception progressiste du
constitutionalisme, voir Jack M. Balkin, Living Originalism, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 2011.
7Voir généralement Lawrence B. Solum et Robert W. Bennett, Constitutional
Originalism, Ithaca (New York), Cornell University Press, 2011 ; The Challenge of
Originalism, sous la dir. de Grant Huscroft et Bradley W. Miller, Cambridge University
Press, 2011 ; Dennis J. Goldford, The American Constitution and the Debate Over
Originalism, Cambridge University Press, 2005 ; Johnathan O’Neill, Originalism in
American Law and Politics, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2005.
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Constitution des États-Unis, « les documents juridiques étrangers ne
peuvent jamais être pertinents »8. La seule tâche du juge étant
d’identifier le sens original des mots de la Constitution, le droit étranger
ne saurait en effet lui être d’aucune utilité9.
L’intentionalisme de Justice Stevens
Au moment de son départ à la retraite en juin 2010, Justice Stevens
était associé à l’aile progressiste de la Cour suprême des États-Unis —
en dépit du fait qu’il ait été nommé par un Président issu du Parti
républicain en 1975 — ce qui, au moment de la décision Heller, en
faisait, à quatre-vingt-huit ans, le juge de la Cour affichant le plus
d’ancienneté. Son progressisme restait toutefois modéré, si bien que ce
juge n’était pas sans souvent voter de manière conservatrice
relativement à des questions de société aussi cruciales que la peine
capitale. Il s’était d’ailleurs lui-même qualifié de « juge conservateur »
en 200710. Mais Justice Stevens n’hésitait pas à se démarquer du
mouvement conservateur dans des dossiers aux implications sociales
considérables, par exemple, en matière de droit à l’avortement ou de
programmes d’action positive (« affirmative action »), qu’il avait
8Antonin Scalia, « Foreign Authority in the Federal Courts », (2004) 98 American
Society of International Law Proceedings 305, p. 307 [les italiques sont de l’auteur]
(« foreign legal materials can never be relevant »). Pour l’affaire en cause, voir Lawrence v.
Texas, 539 U.S. 558 (2003).
9Mais le juricentrisme n’est pas l’apanage des conservateurs et il se trouve des
progressistes qui, qualifiant le droit constitutionnel des États-Unis d’« avancé et
distinct », s’opposent également à ce que les juges des États-Unis s’inspirent du droit
étranger. Pour le recours à ces adjectifs, qui ne sont pas sans rappeler la thèse de
l’« exception américaine », voir Cass R. Sunstein, A Constitution of Many Minds,
Princeton University Press, 2009, p. 209 [« developed and distinctive »]. Pour un exposé
détaillé de la thèse de l’« exception américaine », voir Understanding America : The
Anatomy of an Exceptional Nation, sous la dir. de Peter H. Schuck et James Q. Wilson,
New York, Public Affairs, 2008. Cf. Andrew Koppelman, « Originalism, Abortion, and
the Thirteenth Amendment », (2012) 112 Columbia Law Review 1917, p. 1920 :
« L’originalisme est une manifestation de l’exceptionnalisme américain » [« Originalism
is a manifestation of American exceptionalism »]. Voir aussi id., p. 1920 : « [Les
originalistes] pensent ainsi parce qu’ils sont Américains » [« (Originalists) think that
(way) because they are Americans »].
10Jeffrey Rosen, « The Dissenter, Justice John Paul Stevens », The New York
Times Magazine, 23 septembre 2007, http://www.nytimes.com/2007/09/23/magazine/
23stevens-t.html [« judicial conservative »]. Les mots sont de Justice Stevens.
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approuvés en 2003 après les avoir longtemps combattus11. Dans la
célèbre affaire Bush v. Gore, concernant les résultats de l’élection
présidentielle de novembre 2000, il avait d’ailleurs signé une cinglante
dissidence, où il écrivait sans ambages que la décision de la majorité,
assurant à toutes fins utiles l’élection à la présidence du porte-étendard
du Parti républicain George W. Bush, néantisait « la confiance de la
nation dans le juge en tant que gardien impartial de la primauté du
droit »12. Avec Heller, la démarche de Justice Stevens s’inscrit d’emblée
dans cette stratégie de médiation entre les deux grands courants
idéologiques qui se divisent le champ de la pensée juridique aux ÉtatsUnis. Alors qu’il entérine la constitutionnalité de la loi encadrant la
détention et le port d’armes à feu — un choix à de nombreux égards
typiquement progressiste, puisque reconnaissant à l’État un ascendant
sur l’individu —, il procède selon une logique conservatrice en
invoquant l’intention du législateur de 1791.
Quoique n’étant pas séduit par les thèses originalistes, Justice
Stevens retient ici un argumentaire qui, aux côtés du textualisme
annoncé par Justice Scalia, représente précisément un autre pan du
vaste mouvement originaliste. On peut penser qu’en défendant le type
de raisonnement susceptible de plaire aux conservateurs (même si, pour
sa part, Justice Scalia estime que la notion d’« intention législative » est
dépourvue d’utilité), Justice Stevens a voulu neutraliser la force de
frappe rhétorique d’une pensée farouchement opposée à toute forme
d’activisme judiciaire. Selon le juge, un examen de l’histoire
11Voir les décisions Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003), pp. 282-91 ; Grutter v.
Bollinger, 539 U.S. 306 (2003), pp. 311-44. Dans la première affaire, Justice Stevens
intervient à titre de dissident. Dans la seconde, il souscrit au jugement majoritaire de la
Cour, rédigé par Justice Sandra O’Connor.
12Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000), p. 129 [« the Nation’s confidence in the judge as
an impartial guardian of the rule of law »]. À l’instar des romans de Virginia Woolf ou
des poèmes d’Emily Dickinson, le common law est indicible en français, langue dans
laquelle il doit pourtant être dit. Certaines formules, dont « rule of law », se révèlent
particulièrement rétives. Pour une étude autour de cette expression même, voir
Philippe Raynaud, « État de droit », dans Vocabulaire européen des philosophies, sous la
dir. de Barbara Cassin, Le Seuil, 2004, pp. 433-34. Pour une réflexion approfondie
relativement aux apories auxquelles doit s’affronter la pratique de la traduction
juridique, voir Simone Glanert, « Comparaison et traduction des droits : à l’impossible
tous sont tenus », dans Comparer les droits, résolument, sous la dir. de Pierre Legrand,
P.U.F., 2009, pp. 279-311.
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prélégislative — comprenant notamment l’ensemble des propositions
rejetées par la Convention constitutionnelle de 1787 — démontre que le
texte du Deuxième amendement entendait seulement empêcher le
législateur fédéral de désarmer la milice alors constituée dans les
différents États. Ainsi cette disposition n’a jamais cherché à limiter la
prérogative des États d’encadrer législativement le droit de l’ensemble
des citoyens à la détention et au port d’armes. Voilà, d’après Justice
Stevens, l’interprétation du Deuxième amendement la plus fidèle à
l’histoire de son adoption. Aussi la première proposition doit-elle être
lue comme bornant la seconde, la formule « porter des armes » (« bear
arms ») traduisant d’ailleurs « tout naturellement […] un sens militaire »
— la mention de l’un des adverbes favoris de Justice Scalia ne se faisant
sans doute pas accidentelle13.
Toujours dans une perspective historique, Justice Stevens estime
que la Cour suprême doit se montrer fidèle à sa propre jurisprudence,
tout particulièrement à une décision de 1939 se prononçant en faveur de
la constitutionnalité d’une loi fédérale de 1934, qui marquait la
première intervention législative d’importance de la part du Congrès en
matière de contrôle des armes à feu. Pour confirmer la condamnation
d’un citoyen en s’appuyant sur ce texte législatif, la Cour avait alors
mis en avant l’argument selon lequel « en l’absence d’une quelconque
preuve tendant à établir que la possession ou l’usage d’un [fusil à canon
scié] comporte quelque lien raisonnable avec la protection ou l’efficacité
d’une milice bien organisée, nous ne pouvons dire que le Deuxième
amendement garantit le droit de détenir et de porter un tel objet »14.
Depuis cette décision, précise Justice Stevens, des « centaines de juges »
s’y sont fié15, ce que la Cour suprême ne saurait ignorer impunément. Il
est bien connu que le respect pour les précédents judiciaires, au titre de
valeurs telles que la cohérence et la stabilité juridiques, s’accorde

13Heller, op. cit., note 4, p. 649 [les italiques sont de moi] (« most naturally […] a
military meaning »).
14U.S. v. Miller, 307 U.S. 174 (1939), p. 178 [Justice McReynolds, au nom de la
Cour] (« [i]n the absence of any evidence tending to show that possession or use of a [shortbarreled shotgun] has some reasonable relationship to the preservation or efficiency of a well
regulated militia, we cannot say that the Second Amendment guarantees the right to keep and
bear such an instrument »).
15Heller, op. cit., note 4, p. 638 [« hundreds of judges »].
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spontanément avec le discours conservateur — ce qui révèle, ici encore,
une volonté de Justice Stevens de se gagner le lectorat de « droite ».
Quant à lui, Justice Scalia retient toutefois que la décision de
1939 ne saurait être considérée comme un précédent judiciaire liant la
Cour, puisque la focale d’interprétation de cette affaire n’était pas
analogue à celle de l’espèce (en pays de common law, la démonstration
d’une analogie sur le plan des faits matériels, si audacieuse soit-elle,
s’impose au juge qui veut invoquer la valeur précédentielle de tel ou tel
autre jugement)16. Selon Justice Scalia, si la Cour a estimé dans sa
décision de 1939 que le citoyen impliqué dans le litige ne pouvait
bénéficier de la protection du Deuxième amendement, c’est précisément
en raison du type d’arme à feu qui était alors en cause et qu’il faut
soigneusement distinguer du pistolet de l’espèce. Le recours à un fusil à
canon scié témoignait, en effet, de la volonté de son utilisateur
d’optimiser ses chances de blesser très sérieusement ou de tuer sa
victime, dans la mesure où le raccourcissement du canon empêche la
dispersion des plombs et accroît considérablement la létalité de l’arme,
du moins lorsque celle-ci est utilisée à courte portée. Ce que la Cour a
donc affirmé en 1939, d’après Justice Scalia, c’est que la Constitution
« ne protège pas ces armes ne comptant pas au nombre de celles qui, à
des fins légales, sont habituellement en possession de citoyens
respectueux de la loi »17.
Au passage, la mésentente entre Justice Stevens et Justice Scalia
concernant la portée de la décision de 1939 nous permet de constater
que la doctrine dite du « précédent » (« precedent ») n’implique pas
l’obligatoriété quasi automatique qu’on tend trop souvent à lui assigner
dans les droits étrangers à la tradition de common law. Bien plutôt, la
question de déterminer si une décision a valeur de précédent a partie
indissociablement liée avec celle de savoir ce qu’on veut lui faire dire18.
En effet, il ne faut pas oublier qu’en fin de compte une analogie est
toujours concevable pour qui veut en échafauder (cette mangue et cet
ordinateur sont deux objets de consommation) de même qu’une
16Mais voir Frederick Schauer, Thinking Like a Lawyer, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 2009, pp. 36-102.
17Heller, op. cit., note 4, p. 625 [« does not protect those weapons not typically possessed
by law-abiding citizens for lawful purposes »].
18Cette idée est notamment formulée par Karl Llewellyn, critique influent du
common law aux États-Unis. Voir supra, pp. 143-44.
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distinction est à chaque fois envisageable pour qui souhaite en élaborer
(cette voiture-là est sortie de la chaîne de montage un lundi et celle-ci
un mercredi)19.
Le conséquentialisme de Justice Breyer
Convaincu que le succès du régime de séparation des pouvoirs
savamment élaboré par les rédacteurs de la Constitution requiert du
juge qu’il exerce pleinement les fonctions qui lui sont imparties, par
exemple, en vue d’empêcher les abus de pouvoir gouvernementaux qui
pourraient se manifester aux dépens des droits des individus, Justice
Breyer, par ailleurs moins soucieux de se concilier les voix hostiles aux
interprétations judiciaires proactives, défend une lecture du Deuxième
amendement ouvertement progressiste et permettant un
interventionnisme gouvernemental en matière de contrôle des armes à
feu, du moins si celui-ci satisfait à certaines exigences. Quoique le
jugement Breyer ne participe pas des grandes fresques rédigées par
Justice William Brennan et Justice Thurgood Marshall, figures de
proue du progressisme dans les années 1960 et au début des années
1970, lesquels se donnaient expressément pour ambition d’effectuer des
changements sociaux en profondeur, il s’inscrit dans une conception
volontaire de l’acte de juger aux termes de laquelle le juge doit être
appelé à évaluer l’exercice des pouvoirs législatif et exécutif — ce qui
fait sans doute de son auteur, avec Justice Ginsburg, le juge de la Cour
suprême le plus étroitement identifié au projet progressiste. La
publication par Justice Breyer d’un ouvrage intitulé Active Liberty chez
le grand éditeur new-yorkais Knopf, en 2005, a d’ailleurs accentué ce
« marquage » idéologique dans l’opinion publique (ses détracteurs
progressistes ne se privant toutefois pas de lui reprocher son
minimalisme)20.

19Face au « plus d’un » (par exemple, plus d’un vélo ou plus d’un texte), on peut
soutenir qu’une interprétation différentielle témoigne toutefois plus fidèlement de ce
qu’il y a qu’une lecture assimilatrice.
20Stephen Breyer, Active Liberty, New York, Knopf, 2005. On a reçu ce livre comme
une réponse à un ouvrage de Justice Scalia paru quelques années plus tôt. Voir Antonin
Scalia, A Matter of Interpretation, sous la dir. d’Amy Gutmann, Princeton University
Press, 1997. Pour une étude plus approfondie, voir Antonin Scalia et Bryan A. Garner,
Reading the Law, St Paul (Minnesota), West, 2012. Pour une critique détaillée de cet
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S’il fallait résumer en une douzaine de mots la philosophie
judiciaire de Justice Breyer, il conviendrait d’indiquer qu’elle se situe
aux antipodes de celle de Justice Scalia. Selon la doctrine Breyer, si un
quelconque sens du texte constitutionnel doit certes être circonscrit à
partir d’indices observables (sans souscrire à la révérence dont témoigne
Justice Scalia à l’endroit des mots, Justice Breyer ne les exclut tout de
même pas de son analyse), il n’en reste pas moins que ce sens doit être
tenu comme dépassant les mots de même que l’auteur des mots. Sans
qu’il ne s’agisse donc jamais de déliaison d’avec les mots du texte — si
celui-ci se voyait ramené à la seule intention du lecteur, si l’interprète
ne parlait plus avec le texte, on verserait dans le solipsisme et il ne
serait plus question d’interprétation —, Justice Breyer revendique une
conception antihistoriciste de la Constitution. Il estime que celle-ci ne
saurait donc être réduite à un texte, qui se serait docilement fixé dans
l’univers sémiotique prévalant au moment de sa production, qui se
serait cantonné à cette situation, là, qui n’aurait plus bougé.
Autrement, la Constitution des États-Unis aurait été pétrifiée dès son
entrée en vigueur à la fin du XVIIIe siècle et, pour parodier Justice
Scalia, qui insiste sur la dimension « naturelle » du sens d’un texte, elle
s’apparenterait à une « nature morte » (en anglais, la formule « still
life » passe par une autre image pour évoquer l’idée d’immuabilité). Au
contraire, l’on peut penser qu’un texte est foncièrement ambulant et
son sens, participant de l’« energeia » (« ἐνέργεια ») aristotélienne21,
constamment en devenir. Ainsi la détermination d’un sens appellerait
sans cesse à une actualisation ou remotivation des mots du texte. Or
cette approche exige une relance incessante des effets de suggestion du
texte — de sa force de radiation — par le truchement des potentialités
connotatives qu’il recèle. Selon cette conception des choses, le texte est
un être-en-puissance, sa virtualité signifiante participant de son
existence même (comme la possibilité que ses capacités physiques lui
confèrent aujourd’hui de devenir champion de natation demain fait que
le nageur existe, à l’heure actuelle, en tant que ce gagnant possible, au
contraire de son ami dépourvu de toute prédilection aquatique).

ouvrage, voir William N. Eskridge, « The New Textualism and Normative Canons »,
(2013) 113 Columbia Law Review 531.
21Pour une efficace reprise de cette notion eu égard à la langue chez Wilhelm von
Humboldt, voir Simone Glanert, De la traductibilité du droit, Dalloz, 2011, p. 100.
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Mais le texte est aussi un être-au-monde, parce que, pour Justice
Breyer par exemple, tout sens imputé à la Constitution doit être
déployé en gardant spécifiquement à l’esprit les conséquences pratiques
qu’entraînerait telle ou telle autre lecture du texte, cette approche ne
faisant évidemment pas fi d’une conformité nécessaire aux indices
textuels observables comme à la jurisprudence antérieure de la Cour
suprême. La démarche de l’interprète de la Constitution, telle que la
conçoit Justice Breyer, n’est pas sans évoquer, à mes yeux tout du
moins, celle du pianiste qui, donnant une interprétation virtuose des
Variations Goldberg, procède à faire advenir l’œuvre pour clavecin à son
propre entendement de ce qu’appelle la contemporanéité, tout en se
conformant aux partitions séculaires de Bach. On aura compris qu’un
tel entendement pragmatique du texte constitutionnel confère au juge
une latitude nettement plus considérable sur le plan de l’interprétation
que celle que seraient disposés à lui consentir les tenants de
l’originalisme. Le jugement Breyer rendu dans l’affaire qui m’intéresse
offre un bel exemple de la manière dont le juge manie la liberté d’action
interprétative qu’il se reconnaît.
Après avoir souscrit à l’argument historique de Justice Stevens
(ce qui démontre bien les limites de son progressisme), Justice Breyer
s’applique à établir qu’en tout état de cause — c’est-à-dire même si,
concessio non dato, Justice Scalia avait raison d’affirmer que le
Deuxième amendement ne limite pas la détention et le port d’armes à la
seule organisation de la milice —, la Cour ne saurait invalider la loi
litigieuse que s’il est avéré que celle-ci n’est pas raisonnable, la notion
de « raisonnabilité » (« reasonableness ») dépendant de l’appréciation
judiciaire. Or, selon Justice Breyer — qui n’hésite pas à mobiliser force
statistiques et études sociologiques démontrant l’ampleur des
problèmes sociaux relatifs à la criminalité et à la délinquance dans le
D.C. —, une loi dont la portée géographique est confinée à une zone
urbaine clairement circonscrite, dont l’interdiction qu’elle formule vise
le seul pistolet (l’arme de choix des criminels) et qui se donne
expressément pour objectif de réduire la criminalité, d’éviter les
accidents et de préserver des vies, ne saurait être jugée déraisonnable. À
l’appui de cette conclusion, Justice Breyer élabore un dispositif détaillé,
qui s’articule autour de la notion de « proportionnalité » — dont on
peut penser, quoiqu’il le taise pour les raisons politico-rhétoriques qu’on
imagine facilement, qu’elle lui est devenue familière par l’entremise des
droits européens qu’il côtoie assidûment plutôt qu’aux États-Unis
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mêmes, où elle reste peu utilisée en raison du stigmate d’arbitraire qui
lui est associé22.
D’après Justice Breyer, le droit constitutionnel porté au
Deuxième amendement n’est donc pas absolu, et il est nécessaire à la
Cour d’en prendre la mesure afin de déterminer si la loi du D.C. s’y
conforme ou y déroge. Pour ce faire, le juge estime qu’il lui faut se livrer
« explicitement » à une « enquête mettant en balance les intérêts en
cause »23, soit ceux des citoyens relatifs à la détention et au port
d’armes tels que protégés par le Deuxième amendement, d’une part, et
ceux du gouvernement du D.C. en faveur de la sécurité publique,
d’autre part. Dans le cadre d’un tel cheminement, le juge précise que
« la Cour s’en remet normalement au jugement empirique du législateur
quant aux questions par rapport auxquelles celui-ci est censé avoir une
plus grande compétence et une plus grande capacité institutionnelle de
détermination des faits »24. En fin de compte, toutefois, c’est bien la
Cour elle-même qui doit résoudre la problématique constitutionnelle au
moyen d’un « jugement judiciaire indépendant »25. À cet égard, au
terme d’un résumé de treize pages faisant le point sur les données
22Voir par exemple Vicki C. Jackson, « Ambivalent Resistance and Comparative
Constitutionalism : Opening Up the Conversation on “Proportionality”, Rights and
Federalism », (1999) 1 University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law 583,
p. 619 ; Seth F. Kreimer, « Invidious Comparisons : Some Cautionary Remarks on the
Process of Constitutional Borrowing », (1999) 1 University of Pennsylvania Journal of
Constitutional Law 640, p. 647 ; David Cole, « The Value of Seeing Things Differently :
Boerne v. Flores and Congressional Enforcement of the Bill of Rights », [1997] Supreme
Court Review 31, p. 47 ; William J. Stuntz, « The Uneasy Relationship Between
Criminal Procedure and Criminal Justice », (1997) 107 Yale Law Journal 1, p. 73. Ainsi,
même dans le cas du Huitième amendement, en vertu duquel « [i]l ne pourra être exigé
de caution excessive, ni imposé d’amendes excessives ni infligé de peines cruelles ou
inhabituelles » (« Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel
and unusual punishments inflicted »), les cours refusent de recourir à l’argument
reposant sur la proportionnalité. Voir par exemple Harmelin v. Michigan, 501 U.S. 957
(1991), p. 965 (Justice Scalia) : « Nous concluons […] [que] le Huitième amendement ne
contient pas une garantie de proportionnalité » [« We conclude (…) (that) the Eighth
Amendment contains no proportionality guarantee »].
23Heller, op. cit., note 4, p. 689 [« explicitly » / « interest-balancing inquiry »].
24Id., p. 690 [« the Court normally defers to a legislature’s empirical judgment in
matters where a legislature is likely to have greater expertise and greater institutional
factfinding capacity »].
25Ibid. [« independent judicial judgment »].
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empiriques à partir desquelles le D.C. a adopté sa loi, Justice Breyer
retient que le texte législatif correspond fidèlement aux objectifs de
protection de la sécurité publique que le gouvernement s’est donné pour
but légitime de favoriser. Quant au « fardeau » que la loi impose au
citoyen, le juge estime que celui-ci n’est aucunement
« disproportionné »26. S’il est exact que la loi empêche les citoyens de
s’entraîner au tir, par exemple, le juge relève que le D.C. ne fait jamais
que cent cinquante-neuf kilomètres carrés et que les États voisins, qu’il
est possible de rejoindre au moyen des transports en commun,
autorisent tous le port d’armes à feu à des fins d’exercice. Certes, la loi
du D.C. interdit la détention et le port d’un pistolet sans permis et
empêche donc un citoyen de se trouver en possession de ce type d’arme
à feu à domicile, alors même que sa maniabilité est particulièrement
appréciée des personnes souhaitant s’armer pour assurer leur
protection. Mais Justice Breyer souligne que les buts poursuivis par la
loi ne pourront être atteints que s’il intervient une réduction
significative du nombre de pistolets en circulation, ce que seule une
interdiction législative peut entraîner. Puisqu’un citoyen est, par
ailleurs, en mesure d’obtenir un permis relativement à l’usage du
pistolet, la loi du D.C. doit être considérée comme fournissant une
réponse « proportionnée » aux objectifs légitimes qui ont conduit le
gouvernement à la promulguer27. À ce titre, elle mérite d’être jugée
conforme au texte du Deuxième amendement.
Plus d’une interprétation, plus d’une constitution
« Ce n’est pas le vide qui manque ». Je ne suis jamais très loin d’un des
textes édifiants de Samuel Beckett et, sans doute parce qu’au moment
d’écrire ces lignes j’ai récemment vu Godot à New York, le mot
d’Estragon à Vladimir me vient à l’esprit pour deux ensembles de
raisons principales28.
Un texte, si précis soit-il, ne peut jamais faire l’économie d’une
interprétation. On aura beau rédiger des phrases de la manière la plus
détaillée qui soit, on ne pourra pas faire en sorte que leur sens relève de
la seule évidence des mots qui s’y trouvent. Et on aura beau écrire un
26Id.,

pp. 714 et 722, respectivement [« burden » / « disproportionate »].
p. 722 [« proportionate »].
28Samuel Beckett, En attendant Godot, Éditions de Minuit, 1952, p. 111.
27Id.,
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texte législatif de la façon la plus rigoureuse possible, l’idée d'une
dogmatique parfaite, qui réduirait un litige à une simple opération de
subsomption, n’est pas tenable. La problématique est, pour ainsi dire,
« structurelle » : l’une des particularités d’un mot, c’est justement de
receler de l’instabilité sémantique, celle-ci suscitant d’autant plus de
complexité lorsque plusieurs mots sont regroupés en vue de constituer
un énoncé. Soit la phrase qui suit : « Casimir a dit qu’il n’irait pas à la
fête vendredi ». Ces mots pourraient vouloir signifier que Casimir ira à
la fête, mais qu’il n’y sera que samedi (« Casimir a dit qu’il n’irait pas à
la fête vendredi »). Ils pourraient, en outre, indiquer que vendredi,
Casimir n’ira pas à la fête, mais bien au concert (« Casimir a dit qu'il
n’irait pas à la fête vendredi »). Et puis, cette formulation pourrait
marquer le scepticisme : il y a ce que Casimir a dit, il y a ce qu’il fera
(« Casimir a dit qu’il n’irait pas à la fête vendredi »). Le texte pourrait
encore appuyer la distinction d’avec Imogene, laquelle vient, pour sa
part, d’annoncer sa venue à la fête de vendredi (« Casimir a dit qu’il
n’irait pas à la fête vendredi »). Une tournure plus explicite ne
réussirait toutefois pas à fixer les mots et ne permettrait donc pas
d’éviter leur interprétation. Même si l’on avait écrit « au contraire
d’Imogene, Casimir a dit, et c’est ce qu’il fera, qu’il ira au concert
vendredi et à la fête samedi », il faudrait encore déterminer quel
Casimir est en cause (mon ami ou mon collègue?), de quel concert il
s’agit (le spectacle de Bob Dylan ou de Joe Lovano?), de quel vendredi
il est question (celui de cette semaine ou de la semaine prochaine?) et
ainsi de suite. Bref, parce qu’« [un énoncé] présente au moins un
univers »29, « [m]ille possibilités resteront toujours ouvertes, alors
même qu’on comprend quelque chose de cette phrase qui fait sens »30.
Loin de regretter l’intervention de l’interprète, le texte la sollicite
instamment, puisqu’elle lui est nécessaire pour qu’il puisse mener sa vie
de texte, c’est-à-dire afin qu’il soit en mesure de signifier comme un
texte a pour objet de le faire par delà l’errance sémantique intrinsèque
avec laquelle il doit composer. Il en va non seulement de sa relevance,
mais bien de sa survivance — car un texte insignifiant serait vite
oublié. Pour sa part, en proposant d’investir de tel ou tel autre sens les
mots du texte, si simples soient-ils, en retenant un sens contre un autre,
l’interprète nous démontre qu’un texte n’est pas sui-référentiel, qu’il ne
se suffit jamais à lui-même, qu’il n’est pas entièrement « là », qu’il lui
29Jean-François
30Jacques

Lyotard, Le Différend, Éditions de Minuit, 1983, p. 108.
Derrida, Limited Inc, Galilée, 1990, p. 122.
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manque toujours quelque chose et que sa portée relève peu ou prou
d’une lecture mise en avant par l’interprète qui, intervenant sur les
mots, vient en élucider, conflictuellement, l’une des significations
possibles. Cette mention du rôle nécessaire de l’interprète appelle une
autre série d’observations.
Le « vide » auquel j’ai fait allusion renvoie également au fait que
la Constitution des États-Unis reste muette quant à la manière dont elle
prévoit la participation à sa lecture par ses interprètes autorisés. Toute
stratégie d’interprétation mise en avant par un interprète donné ne
peut donc être élaborée qu’à partir d’une conception de l’interprétation
dont la Constitution ne fait pas elle-même état — ce qui suppose que
l’entendement défendu par l’interprète trouve sa justification ailleurs
que dans une démarche que lui dicterait le texte constitutionnel. Il va
sans dire que les motivations qui animent un interprète sont
compliquées, au point où certaines d’entre elles ne sont pas sans lui
échapper. Tout en évitant une simplification de mauvais aloi, il semble
légitime de soutenir qu’une démarche interprétative, si audacieuse soitelle, demeure en tout cas tributaire d’un processus de conditionnement
épistémologique en vertu duquel l’apprentissage de l’interprète se sera
effectué tant par transmission explicite de normes que par imitation.
C’est qu’aucun acte de pensée, aucune stratégie de construction du
savoir, ne se produit « en l’air », que tout acte de pensée, toute
démarche de construction du savoir, est enchâssée dans une situation
culturelle. Quand il lit le texte, l’interprète ne peut tout simplement pas
faire en sorte de ne pas être ce qu’il est, soit un « je » construit (c’est-àdire un « je » qui, certes, s’est construit, mais qui a également été
construit). Il ne saurait être en mesure de sortir de lui-même pour
échapper à ses tropismes, ses présupposés, ses convictions, ses
investissements idéologiques ou… narcissiques. Bref, il ne lui est pas
loisible de ne pas être là où il est, dans l’espace comme dans le temps
qu’il occupe, de ne pas être le « moi-aux-préjugés » que signifie
précisément être un « moi ».
On constate ainsi que loin d’être blanche, la page de l’interprète
est d’entrée de jeu très encombrée31. Autrement dit, quand il s’attarde
31Cf. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, Éditions de
Minuit, 1991, p. 192 : « Le peintre ne peint pas sur une toile vierge, ni l’écrivain n’écrit
sur une page blanche, mais la page ou la toile sont déjà tellement couvertes de clichés

Exercices de fabrication d’une constitution 293

au texte, l’interprète y met inévitablement du sien (c’est ce qu’on
pourrait appeler la dimension « projective » de l’acte d'interprétation).
Certes, le texte réclame l’interprétation afin de préciser sa portée, mais
cette interprétation c’est donc aussi, dans une certaine mesure à tout le
moins, une interprétation que lui fait subir tel ou tel autre interprète à
la lumière de ce qu’il appréhende lui-même de ce texte au vu de sa
spécificité d’interprète, voire de ce qu’il veut en appréhender : le texte
s’affectant de l’interprétation est affecté par elle. En ce qu’elle fait état
de trois interprétations — chacune de ces lectures, au contraire de la
pratique française, étant ostensiblement signée et revendiquée à titre
personnel par le juge qui en est l’auteur — la décision Heller illustre fort
bien cette dynamique incontournable entre interpretandum et
interpretans.
Alors que le Deuxième amendement de la Constitution des ÉtatsUnis, n’étant pas en mesure de signifier lui-même, appelle une
intervention de la part d’interprètes autorisés, ceux-ci l’investissent
donc d’un sens qui, inévitablement, participe d’une lecture que les
interprètes imposent au texte en le mobilisant, en le travaillant et en le
faisant œuvrer dans telle ou telle direction. Chaque interprétation, plus
ou moins furtivement, fait effraction dans le texte. Elle agit sur la
Constitution et la fait signifier : elle la traduit32. Chacune des
interprétations veut quelque chose du texte et se fait donc productrice
de sens. Ainsi toute interprétation, puisqu’elle est surdéterminée,
exprime une force et pratique un forçage du texte : elle est violente.
Prétendant vouloir contenir cette violence, les deux premières lectures
proposées par la Cour suprême mettent chacune l’accent sur ce qui
serait le vouloir-dire du texte même (pour Justice Scalia, c’est le
vouloir-dire terminal ou litéral qui compte, alors que Justice Stevens
mentionne le vouloir-dire initial ou mental). Ce faisant, ces
interprétations procèdent toutes deux à une sacralisation de la
Constitution en faisant du texte original un texte originaire ou
transcendantal — le sens ne pouvant pas s’imaginer autrement, de ce
point de vue, que comme étant toujours déjà stabilisé. Ainsi le sens du
texte serait immanent aux mots et il attendrait que l’interprète le
préexistants, préétablis, qu’il faut d'abord effacer, laminer, même déchiqueter pour
faire passer un courant d’air issu du chaos qui nous apporte la vision ».
32Cf. Gilles Deleuze, Proust et les signes, 4e éd., P.U.F., 2010 [1964], p. 124 :
« Penser, c’est donc interpréter, c’est donc traduire ».
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dévoile, un peu comme on révèle la stèle le jour de l’inauguration — ce
qui réduirait considérablement l’espace de l’interprétation, puisque
pour être légitime, une lecture devrait se faire strictement mimétique (il
lui faudrait reprendre ce que la Constitution a déjà dit). Outre une
certaine nostalgie de l’absolu et des assurances qu’il dispenserait, on
peut voir dans ce positivisme recherchant l’identification du sens
unique et exact du texte un escapisme qui relève notamment du désir
d’affranchissement d’un progressisme jugé excessif, dont on pourrait
soutenir qu’il se traduit toutefois par une hypercorrection : pour
échapper à ce qu’on perçoit comme un laxisme progressiste, on
s’enferme dans un rigorisme exégétique abusif33.
À ce que d’aucuns qualifieraient de « régression » — ne serait-ce
que parce qu’intervient un retour en arrière délibéré sur le plan
chronologique —, l’on peut opposer la « transgression » défendue par
Justice Breyer, qui entend se soustraire à la seule autorité littérale des
mots, de même qu’à celle de leurs rédacteurs, ces soi-disant « donnés »,
pour y substituer l’ascendant nettement plus souple de la
contemporanéité, un repère qu’il affirme, à l’instar de ce qu’avancent
Justice Scalia et Justice Stevens, également éliciter du texte
constitutionnel. Interpréter, pour Justice Breyer, c’est faire
l’application d’un texte à une situation concrète — une idée que
revendique, par exemple, le philosophe Hans-Georg Gadamer34. Alors
que Justice Scalia et Justice Stevens tirent le monde vers le texte,
Justice Breyer, pour sa part, tire le texte vers le monde.
En tout état de cause, la juxtaposition de stratégies
d’interprétation aussi différentes paraît faire éclater toute idée d’un
texte même, qui existerait « en soi », isolément, un « Text an sich » qui
attendrait placidement que son interprète vienne y puiser le sens de ses
mots — une conception du texte que soutiennent précisément, selon
deux raisonnements distincts, Justice Scalia et Justice Stevens. Au
contraire, on pourrait s’exclamer, en évoquant un livre paru aux États33Mais on a fait valoir que même les arguments fondés sur le texte et l’intention
pourraient, et devraient, impliquer un entendement culturel des documents utilisés.
Voir en ce sens Eric Slauter, The State as a Work of Art : The Cultural Origins of the
Constitution, University of Chicago Press, 2009.
34Pour Gadamer, l’interprétation et l’application font partie d’« un processus
unifié » : Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, 5e éd., Tübingen, J.C.B. Mohr,
1990, p. 313 [« ei(n) einheitliche(r) Vorgang »].
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Unis en 1980 et rapidement devenu célèbre, que, quoiqu’on y renvoie
constamment à « la » Constitution, il n’y a pas « une » Constitution à la
Cour suprême des États-Unis35. Cet argument va dans le sens de ce
qu’écrit Gadamer, selon lequel « l’entendement du texte reste déterminé
en permanence par le mouvement d’anticipation du préentendement »36. Dans la mesure où l’interprétation judiciaire vient,
pour ainsi dire, s’incorporer au texte interprété (c’est le phénomène de
suture de l’interprétation au texte), il y aurait ainsi, à la lecture de la
décision Heller, plus d’un Deuxième amendement. Ce n’est pas soutenir
la présence de deux versions du Deuxième amendement, comme l’on
sait aujourd'hui qu’il existe deux variantes, l’une de 1804 l’autre de
1810, du Manuscrit trouvé à Saragosse de Potocki. Mais c’est dire qu’il y
a autant de Deuxièmes amendements qu’il y a de juges en proposant
une lecture singulière, tant chacune de ces interprétations impute au
Deuxième amendement un propos spécifique37. Parce qu’il recèle une
multiplicité de sens, les juges choisissant d’inventer l’un ou l’autre, le
Deuxième amendement obéit ainsi à une logique d’autodifférenciation.
À partir d’une rédaction qui ne semblait pas vouloir faire problème, il se
démultiplie et se complexifie au fur et à mesure qu’on l’interprète : il va
différant38. Pour dire les choses davantage paradoxalement, plus on
dévoile la gamme d’interprétations qu’un texte est en mesure de
susciter, moins celui-ci s’appartient purement et simplement ; plus on
assiste à une diversité d’imputations de sens par une pluralité
d’interprètes autorisés, moins le texte peut être tenu comme existant
univoquement. Être un texte, exister en tant que texte, c’est faire état

35Je fais allusion à Stanley Fish, Is There a Text in This Class?, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 1980.
36Gadamer, op. cit., note 34, p. 298 [« das Verständnis des Textes (bleibt) von der
vorgreifenden Bewegung des Vorverständnisses dauerhaft bestimmt »].
37Soulevant précisément la question de savoir s’il y a un tel document que « la »
Constitution, l’un des constitutionalistes progressistes les plus renommés aux ÉtatsUnis revendique l’existence d’une Constitution « invisible » ou fantomatique, qui, à
côté de la Constitution écrite, et parfois à son encontre, constitue, elle aussi, une source
de droits constitutionnels. Voir Laurence H. Tribe, The Invisible Constitution, Oxford
University Press, 2008. Voir également Akhil R. Amar, America’s Unwritten
Constitution, New York, Basic Books, 2012.
38Cf. Roland Barthes, « De l’œuvre au texte », dans Œuvres complètes, 2e éd. sous la
dir. d’Éric Marty, vol. III, Le Seuil, 2002 [1971], p. 912 : « [Le texte] ne peut être lui
que dans sa différence ».
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d’une plurivocité intrinsèque, constitutive, structurelle. Que je
paraphrase Beckett : « Tout [texte] se divise en soi-même »39.
Il vaut d’insister sur le fait que, par delà leurs divergences en
matière de droit constitutionnel ou sur le plan idéologique, chacun des
trois juges de la Cour suprême met le texte à la question, lui fait subir
une interrogation — l’idée de « rogation » rappelant, par sa dimension
inquisitoriale, qu’on cherche à obtenir du texte quelque chose de bien
déterminé. Qu’il s’agisse de textualisme populiste (quel est le sens des
mots pour les gens ordinaires?), d’intentionalisme traditionaliste (quelle
est la volonté des rédacteurs du texte?) ou de conséquentialisme
interventionniste (quels sont les besoins sociaux actuels?), aucune des
trois interprétations de l’espèce ne fait que décrire la Constitution.
Même la lecture de Justice Scalia, qui considère que le recours aux
dictionnaires permet de circonscrire le sens de la Constitution selon ce
qu’auraient entendu les « citoyens ordinaires » au moment de son
entrée en vigueur40, a son côté spéculatif et ne peut réussir l’exploit de
garantir la simple reproduction d’un contenu de sens auquel
s’identifierait le texte constitutionnel. C’est que, dans chaque cas,
l’interprète prend en compte comme indice de sens du texte un
« ailleurs » du texte (qu’il s’agisse de dictionnaires du XVIIIe siècle, de
débats parlementaires ou d’études sociologiques récentes). Mais les
choses sont complexes, et il faut voir qu’un tel indice de sens ne relève
pas simplement d’un « extérieur » du texte, puisque par le truchement
de la notion de « trace », cet « ailleurs » participe du texte même. (Je
pourrais ici reprendre la formule de Beckett que j’ai inscrite à la fin du
paragraphe précédent.)
Soit l’intention législative que retient Justice Stevens. Celle-ci se
trouve inscrite « ailleurs », ainsi dans les archives parlementaires. Or cet
« ailleurs » ne se situe pas pour autant à l’extérieur du texte. Bien
plutôt, il est recelé par le texte, car il y a laissé sa trace, laquelle,
irréductible, survit donc en lui. Ainsi le texte s’affecte-t-il de l’altérité.
Autrement dit, l’intention législative — si l’on veut retenir cet exemple
— a laissé sa trace au texte, si bien qu’au moyen de l’indice de sens qu’il
a fait valoir par ailleurs, l’interprète déplie le texte, montre ce qui y est
emmaillé. (Il ne faut pas oublier que l’étymologie du mot « texte »
39Samuel
40Heller,

Beckett, Malone meurt, Éditions de Minuit, 1951, p. 12.
op. cit., note 4, p. 577 [Justice Scalia] (« ordinary citizens »).
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renvoie à la notion de « tissu » et évoque l’entrelacement ou
l’assemblage. À Rome, le « textor » était un tisserand41.)
L’interprétation signale ainsi sa facture aporétique. Alors que
l’interprète s’écarte (nécessairement) du texte parce que les
incomplétudes sémantiques de celui-ci l’obligent à lui chercher un sens
en d’autres lieux (par exemple, dans les dictionnaires et ainsi de suite),
cette altérité-là repose déjà au texte en tant que trace, sous ses silences
pour ainsi dire, d’où on va l’éliciter parce qu’au nom de la fidélité au
texte, on se doit à la trace42. À chaque fois, il y a ainsi (obligatoirement)
dérive sans que ne se manifeste pourtant d’interprétation détorquante,
c’est-à-dire une lecture qui tordrait délibérément le texte, car après tout
aucune interprétation ne s’affiche comme disant autre chose que le
texte, comme faisant autre chose que de le déplier, de le re-présenter ;
aucune interprétation, quoique s’appuyant sur d’autres documents que
le texte, ne vise à se situer hors de ce texte43. S’il y a dérive du texte,
c’est vers le fond du texte.
À la suite de Heller, le Deuxième amendement est ainsi montré
comme étant plus que ce qu’il semblait simplement être en 1791,
comme parlant, en quelque sorte, plus d’une langue. Il se fait ainsi ce
qu’en ont dit les dictionnaires de l’époque, ce qu’en ont pensé ses
rédacteurs ou ce qu’en exigent les études sociologiques contemporaines.
Dès lors se manifeste l’hétérogène inscrit au texte, qui y avait laissé sa
trace, qui y gisait, et qui, par le truchement de l’interprète, aide
aujourd’hui le texte à assumer sa présence, qui permet au texte
d’exister de manière éloquente en tant que texte. Il y a donc cet
incontournable supplément, certes redevable à l’interprète (qui a choisi
son indice de sens), mais participant pourtant du texte, tel qu’il se pose
à titre de charte, un supplément passant par le texte, prenant la forme
des traces hétérogènes que recèlent les mots et se manifestant selon une
dynamique de va-et-vient entre texte et interprète, c’est-à-dire en vertu
d’un agencement incessant, soit d’un mouvement illimité
d’interférence, d’invention aussi.
41Voir

supra, p. 59.
problématique de la trace est revêche, notamment en ce que « trace » se
distingue de « preuve », comme on l’a lucidement souligné : René Char, La Parole en
archipel, dans Œuvres complètes, Gallimard, 1983 [1962], p. 382. C’est notamment que la
trace qui est là n’est pourtant pas visible.
43Cf. Jacques Derrida, De la grammatologie, Éditions de Minuit, 1967, p. 227 : « Il
n’y a pas de hors-texte » [les italiques sont de l’auteur].
42La
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Faut-il préciser que l’idée même d’« interprétation » exclut celle
de véridiction? Puisqu’on a affaire à des interprétations, on ne peut
mieux en dire que ce que Beckett affirmait des tableaux : « Ceux-ci,
n’étant pas des saucisses, ne sont ni bons ni mauvais. […] [I]ls sont plus
ou moins adéquats vis-à-vis d’obscures tensions internes »44. Si la
lecture textualiste l’emporte dans Heller, ce n’est certes pas parce que
cette stratégie interprétative aurait permis d’identifier le vrai sens du
Deuxième amendement — quoi que puissent en penser ses partisans —,
mais bien parce qu’aux termes de la négociation qui s’est tenue entre les
différents juges ayant cherché à valider leur idéologie constitutionnelle
(et donc à se valider idéologiquement) par l’entremise du Deuxième
amendement, le rapport de forces — personnel, institutionnel,
politique, culturel — s’est exprimé, nécessairement provisoirement, en
faveur de cette thèse-là45. D’ailleurs, si Justice Scalia disait vrai,
l’interprétation qu’il propose ne serait plus la sienne — pis, il ne
s’agirait plus d’une interprétation. Quant à eux, les lecteurs de la
décision, d’autres « soi », également situés, pourront fort bien ne pas
trouver plausible cette lecture textualiste — ce qui la rendra
inacceptable à leurs yeux, sans que la leur ne soit vraie pour autant.
Car, à la réflexion, il faut bien admettre, et il leur faut bien admettre,
que tout entendement qu’ils pourraient vouloir défendre restera,
incontournablement, redevable à un processus de mise en situation,
subordonné à une dynamique d’enculturation à laquelle l’individu, en
sa finitude, ne saurait tout simplement échapper. Il faut ainsi rappeler
la formule de Winnie : « On dit tout. Tout ce qu’on peut. Et pas un mot
de vrai nulle part »46. En matière d’interprétation constitutionnelle, il
n’y a donc que ce que l’on tient pour vrai — peu importe, du reste, la
portée du consensus —, car « [t]oute interprétation se meut […] dans la
structure à préalables »47.

44Samuel

Beckett, Le Monde et le pantalon, Éditions de Minuit, 1989, pp. 21-22.

45À ceux qui s’inquiètent du relativisme, il importe de faire remarquer qu’aucun des

interprètes n’estime que les différentes interprétations proposées se valent l’une l’autre.
En dernière analyse, chacun adhère à lui-même et à la précellence de son propos.
46Samuel Beckett, Oh les beaux jours, Éditions de Minuit, 1963, p. 61. Je cite d’après
la version française de la pièce de théâtre, récrite par Beckett lui-même et publiée deux
ans après sa parution originale en anglais.
47Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, M. Niemeyer, 2001 [1927], p. 152 [les
italiques sont de moi] (« Alle Auslegung bewegt sich […] in der […] Vor-Struktur »).
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Heller après Heller
J’ai mentionné la décision de la Cour suprême des États-Unis de
juin 2003 dans l’affaire Lawrence v. Texas, où une majorité des juges a
estimé que l’incrimination par l’État du Texas de certaines pratiques
homosexuelles advenant en privé entre adultes consentants était
contraire à la Constitution. Dès lors, les occasions d’exercer un pouvoir
de structuration du champ d’action du texte judiciaire issu de Lawrence,
ou les opportunités de traduire Lawrence, n’ont pas tardé à se
manifester un peu partout aux États-Unis, dans des cours toutes, en
principe, pareillement assujetties à l’autorité de la Cour suprême en
matière de droit fédéral. En janvier 2004, dans une affaire Limon
impliquant un jeune homme qui, une semaine après son dix-huitième
anniversaire de naissance, avait pratiqué une fellation sur un adolescent
consentant âgé de quinze ans, une cour du Kansas a ainsi retenu que
Lawrence ne pouvait trouver application au motif que la décision de la
Cour suprême ne concernait que des adultes48. Mais une cour du
Massachussets s’était déjà appuyée sur Lawrence en novembre 2003
pour entériner le mariage homosexuel, alors que la décision de la Cour
suprême ne portait pourtant pas sur cette question49. Ces divergences
démontrent que, de même qu’il n’y a pas le sens du Deuxième
amendement, il n’y a pas non plus le sens d’un jugement majoritaire de
la Cour suprême. Et tout comme la Constitution se trouve tributaire des
lectures qu’en feront ses interprètes alors que, situés, ceux-ci mettront
en avant une interprétation au moyen de laquelle ils donneront son
effet à leur projet idéologique, une décision de la Cour suprême dépend
de la lecture qu’en proposeront d’autres cours à la lumière de leurs
propres idéologies (ainsi la cour du Kansas, conservatrice, entend
aplatir Lawrence, une décision qu’elle n’approuve pas, tandis que la
cour du Massachussets, progressiste, salue Lawrence et se fait fort de
l’amplifier). Dans le langage de la rhétorique, on a chaque fois affaire à
des enthymèmes, c’est-à-dire à des syllogismes qui s’articulent autour

48Voir State v. Limon, 32 Kan.App.2d 369 (2004) [Court of Appeals du Kansas].
Condamné à une peine de plus de dix-sept ans d’emprisonnement, le fellateur fut libéré
en novembre 2005, après cinq ans et demi de détention. Voir State v. Limon, 122 P.3d
22 (2005) [Supreme Court du Kansas].
49Voir Goodridge v. Department of Public Health, 798 N.E.2d 941 (2003) [Supreme
Judicial Court du Massachussets].
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de prémisses seulement probables50. Au mieux, Lawrence ne sait jamais
faire état que d’un sens probable.
Pour en revenir à Heller, il aura ainsi fallu encore déterminer que
la décision s’étendait au-delà du D.C. pour lier également les États et les
autorités locales51. En outre, il sera requis, au fil des litiges, et un litige à
la fois, une scène à la fois, d’établir si Heller s’applique à d’autres armes
que le pistolet qui se trouvait au cœur des débats52. Même si une lecture
prépondérante devait s’installer au terme d’une « négociation » entre
différents jugements subséquents issus de diverses cours, ce sens
« transigé » de la décision de la Cour suprême resterait temporaire en
permanence, puisqu’il demeurerait toujours susceptible d’être modifié à
l’occasion d’une décision postérieure de la Cour suprême elle-même qui,
au vu d’une configuration factuelle donnée, pourrait être conduite à
préciser la portée de tel ou tel autre aspect de Heller, par exemple, en
élaborant un critère en vertu duquel on jugerait dorénavant de la
constitutionnalité d’une loi interpellant le Deuxième amendement. En
effet, quoique dans le jugement de la Cour, Justice Scalia soutienne que
la loi du D.C. était inconstitutionnelle en vertu de l’un quelconque des
« standards d’examen » déjà formulés par la Cour dans des affaires
antérieures53, il n’est pas du tout certain qu’une Cour suprême
différemment constituée ne souhaiterait pas affiner Heller en énonçant
exhaustivement les modalités d’un critère d’examen de la
constitutionnalité des lois relatives au contrôle de la détention et du
port d’armes54.
Quoiqu’il en soit, aucun interprète ne peut jamais saturer le sens
du texte et affirmer qu’il lui aurait été donné de tout dire ce qu’on peut
en dire (c’est ainsi que toute re-présentation doit signifier un
50La racine grecque « thymos » (« θυµός ») fonde également le mot « cyclothymie »
qui, renvoyant à un trouble de l’humeur caractérisé par un état mental instable
oscillant de la dépression à l’euphorie, connote aussi l’indétermination.
51Voir McDonald v. Chicago, 561 U.S. 3025 (2010).
52Voir par exemple Maloney v. Rice, 554 F.3d 56 (2009) [Cour d’appel fédérale du 2e
Circuit], où la Cour retient que la décision Heller ne pouvait remettre en cause une loi de
l’État de New York interdisant le « nunchaku », une arme utilisée dans la pratique des
arts martiaux.
53Heller, op. cit., note 4, p. 628 [« standards of scrutiny »].
54La Cour suprême des États-Unis ne s’est pas livrée à cette tâche dans l’affaire
McDonald, op. cit., note 51.
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appauvrissement ou une simplification de l’insaisissable richesse des
mots). Non seulement Heller diffère-t-il donc de sens avec chaque
interprète (c’est ce qu’on appelle l’« itérabilité » : exposé à la répétition,
le texte montre qu’il est en mouvement, qu’il ne demeure jamais
identique à lui-même, tout en restant… lui-même), mais la présence de
Heller (au sens d’une présence pleine ou totale) se trouve, en outre,
indéfiniment reportée. Comme l’écrit Michel Rosenfeld, « la
formulation finale du […] droit […] entre les mains des juges de
common law doit toujours être différée tant que le crépuscule ne sera pas
tombé sur le dernier des jugements à venir »55, ce qui est une belle façon
d’expliquer qu’un texte — qu’il s’agisse de la Constitution ou d’une
décision de la Cour suprême des États-Unis — n’échappera jamais au
temporaire, qu’un sens est intrinsèquement défectible, c’est-à-dire
susceptible d’être défait, et qu’il n’y aura donc jamais de raccord
stabilisé entre un texte et ses interprètes autorisés. Dès lors, il n’est pas
excessif de soutenir qu’on n’est toujours pas fixé quant à ce que veut
dire le Deuxième amendement ou quant à ce que signifie Heller, et
qu’on ne le sera jamais. C’est cette idée d’indétermination inhérente aux
droits de common law dont rend bien compte Stephen Waddams
lorsqu’il indique que « la question […] de savoir “quel est précisément
le droit relativement à une question donnée” ne peut jamais être posée à
un praticien, quelque savant soit-il, dans une forme pouvant conduire à
une réponse concluante »56. Pas même une compétence éminente,
affirme ce « common-law lawyer », ne saurait autoriser la fixation du
droit — celle-ci se faisant, à proprement parler, inatteignable dans la
mesure où, en droit, il est question de textes, c’est-à-dire de mots.
Quaere : est-il envisageable que les lois et arrêts français, des textes eux
aussi, esquivent cette caractéristique structurelle des mots — comme
leur prédilection pour l’apodicticité voudrait bien le faire croire? Peuton penser que les textes du droit français revêtent une qualité spécifique
qui les mettrait à l’abri du jeu sémantique?

55Michel Rosenfeld, Just Interpretations, Berkeley, University of California Press,
1998, p. 32 [« the final formulation of the (…) law (…) in the hands of common law
judges must always be postponed until the dusk will have settled on the last of the future
adjudications »].
56Stephen Waddams, Dimensions of Private Law, Cambridge University Press,
2003, p. 228 [« the question (…) of “what the law really is on any one point”, can never be
asked of a practitioner, however learned, in a form that can yield a conclusive answer »].
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•
Je tiens que son adhésion à un originalisme textualiste aurait dû
conduire Justice Scalia à une conclusion contraire à celle qu’il a
défendue57. Étant acquis que l’Article I §8 de la Constitution confère au
Congrès des pouvoirs relatifs à l’organisation, à l’armement et à la
discipline de la milice (« To provide for organizing, arming, and
disciplining the Militia »), le Deuxième amendement de 1791 avait pour
but, conformément à la logique de l’ensemble du Bill of Rights, de
circonvenir à une ingérence excessive du pouvoir central dans la vie des
États ou citoyens, en empêchant notamment tout désarmement des
milices locales. Ainsi le Congrès pourrait réguler ces milices, mais pas les
désarmer — une milice sans armes étant, en effet, dépourvue de tout
intérêt. Il paraît donc ne pas faire de doute que, même dans une
perspective originaliste textualiste, le Deuxième Amendement ne crée
aucun droit général à la possession privée d’armes à feu. Par ailleurs,
Blackstone, que cite pourtant Justice Scalia à plus d’une reprise pour
appuyer son raisonnement « originaliste », n’hésitait pas à autoriser un
jeu interprétatif en précisant que « lorsque les mots n’ont aucune
signification ou [que celle-ci est] très absurde s’ils sont entendus
littéralement, il nous faut dévier un peu de leur sens reçu »58. Cette
citation démontre que même le lecteur de la Constitution se voulant
originaliste textualiste n’est pas condamné à une lecture étroite du
texte. Dans une perspective originaliste davantage intentionaliste, il est
difficile d’imaginer que les rédacteurs de la Constitution, qui ne
pouvaient évidemment pas prévoir la criminalité qui affligerait deux
cents ans plus tard les grands centres urbains des États-Unis, aient
voulu « geler » la lecture de la Constitution en fonction de leur seule
capacité d’entendement prévalant aux alentours de 1790.
À l’analyse, ce que Justice Scalia défend comme une
interprétation originale déterminée historiquement représente un
exemple de discrétion judiciaire animée par des convictions
57Je démarque Richard A. Posner, « In Defense of Looseness », The New Republic,
27 août 2008, pp. 32-35.
58William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, sous la dir. de Stanley
L. Katz, vol. I, réimpr. University of Chicago Press, 1979 [1765], p. 61 [« where words
bear either none, or a very absurd signification, if literally understood, we must a little
deviate from the received sense of them »].
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idéologiques, somme toute aisément repérables59. Alors que, durant les
années 1960 et 1970, des juges de tendance progressiste ont procédé à
des interprétations souples de la Constitution afin de faire obstacle à des
interventions législatives au motif que celles-ci auraient porté atteinte à
des droits constitutionnels de la personne (par exemple, en matière
d’avortement), une affaire telle Heller permet aux juges conservateurs
de prendre leur revanche. À leur tour, ceux-ci s’autorisent des lectures
flexibles de la Constitution de façon à restreindre une activité législative
qui empiéterait sur la sphère privée de l’individu. En ce sens, on songe
également à la décision Citizens United v. Federal Election
Commission60, où la majorité conservatrice de la Cour suprême des
États-Unis a interprété la Constitution d’une manière très large, ce qui
a permis, au nom de la liberté d’expression (« freedom of speech »),
garantie par le Premier amendement, le financement des campagnes
électorales par des comités de soutien, eux-mêmes alimentés, sans
aucune restriction que ce soit, par de riches donateurs voués à telle ou
telle autre cause et dont on peut penser qu’ils sont davantage
susceptibles de favoriser des partis et des idées conservatrices plutôt que
progressistes.
Du point de vue de la théorie politique, l’on peut reprocher à
Heller de faire peu de cas du fédéralisme, en imposant ni plus ni moins
une interdiction constitutionnelle de légiférer en matière de détention et
de port d’armes qui, amplifiée par McDonald v. Chicago61, s’applique à
l’ensemble des États, alors même que les sensibilités en la matière
varient considérablement d’après les régions et selon qu’on se trouve en
milieu urbain ou rural. Or Heller ne fait aucune place à la diversité
culturelle et ne valorise en rien le localisme, tandis que celui-ci avait
précisément pour but d’être protégé par l’instauration d’un État
fédéral. À la réflexion, Heller « nationalise » une problématique dont on
peut estimer, en raison des profondes divergences qui clivent le pays à
cet égard, qu’elle aurait dû trouver à se résoudre de manière diversifiée,
c’est-à-dire à l’échelle locale. Le principe fédéral devrait d’autant plus
avoir droit de cité que la Constitution ne s’exprime pas dans un langage
59Pour une critique en ce sens dépassant le cadre de Heller, voir Richard A. Posner,
« The Spirit Killeth, But the Letter Giveth Life », The New Republic, 13 septembre
2012, pp. 18-23.
60558 U.S. 50 (2010).
61Supra, note 51.

304 Pour la relevance des droits étrangers

aussi clair qu’on aurait pu le souhaiter relativement au débat en cause.
Avec Heller, la Constitution prend toutefois une allure de carcan en
contraignant le législateur à n’adopter aucune loi ayant pour objet de
réglementer de façon le moindrement significative la détention et le
port d’armes à feu. Il faut bien voir que si la Cour avait jugé la loi du
D.C. constitutionnelle dans Heller, elle n’aurait pas, ce faisant, interdit
la possession privée d’armes à feu. Bien plutôt, elle se serait trouvée à
qualifier la question comme dépendant du champ politique, ce qui
aurait entraîné la diversification législative à laquelle je renvoyais à
l’instant. Ceci étant, une décision propice au gouvernement et à sa
réglementation en matière de détention et de port d’armes aurait fort
probablement galvanisé le « gun lobby », un peu comme le jugement de
la Cour suprême des États-Unis dans Roe v. Wade62, reconnaissant un
droit à l’avortement, a exalté les groupes de pression hostiles à cette
pratique.
•
Déjà, parmi les rédacteurs de la Constitution des États-Unis, James
Madison, partisan d’une constitution sédentaire, qui resterait à l’abri
des engouements politiques éphémères, s’opposait à Thomas Jefferson,
selon lequel le texte constitutionnel primordial avait vocation au
nomadisme et devait s’émanciper des circonstances ayant présidé à sa
formulation — il écrivait que « les morts n’ont pas de droits »63 —, de
manière à permettre aux générations subséquentes de le lire, et de
l’infléchir, à la lumière de leurs propres idées. En ce que l’on constate
qu’au cours des quelque deux cents dernières années le texte de la
Constitution est resté largement le même, le regard rétrospectif donne
raison à Madison. Mais — et c’est ici que Jefferson a gain de cause —,
l’interprétation qu’on a faite de la Constitution au fil du temps l’a
profondément modifiée. Si ces lectures transformatrices sont parfois
venues du Congrès ou du Président (on songe, par exemple, aux
interprétations généreuses des prérogatives du pouvoir exécutif qui se
sont faites jour à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001
à New York, en Virginie et en Pennsylvanie), elles sont le plus souvent
62410

U.S. 113 (1973).

63The Writings of Thomas Jefferson, sous la dir. d’Andrew A. Lipscomb et Albert E.

Bergh, vol. XV, Washington (D.C.), Thomas Jefferson Memorial Association, 1903
[1816], p. 43 [« the dead have no rights »].
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attribuables à la Cour suprême qui, comme elle le démontre encore une
fois dans Heller, dispose, quoiqu’intervenant en visant un texte
spécifique et en en inventant les traces, d’une latitude interprétative
considérable pour rapporter la Constitution à telle ou telle autre
idéologie juridique par l’entremise de telle ou telle autre interprétation
de l’interprétation — les lectures proposées se révélant d’ailleurs
incompatibles en ce qu’elles témoignent de manières différentes
d’interroger le texte, deux d’entre elles, en quête de déchiffrement d’un
sens exact, refusant le « jeu » ou le « bougé » de l’espace interprétatif,
ce mouvement génératif que la troisième affirme en faisant signe vers
l’entendement situé.
La décision de la Cour suprême se présente donc, en même temps,
comme « deux interprétations de l’interprétation […] absolument
inconciliables »64 : d’une part, une pensée de la référence au centre
faisant de la litéralité du texte l’objet d’une stratégie de lecture qui
« cherche à déchiffrer, rêve de déchiffrer une vérité ou une origine
échappant au jeu et à l’ordre du signe, et vit comme un exil la nécessité
de l'interprétation »65 ; d’autre part, une pensée de l’irréférence à un
centre qui, sans regretter la perte d’un centre, en tout état de cause
illusoire, estime indigente l’idée d’univocité sémantique ; tient qu’il n’y
a pas un concept unique, scrupuleusement maîtrisable et communicable
correspondant au mot « Constitution » ; entreprend d’ouvrir la lecture
du texte ; et affirme, dès lors, que l’interprétation est résolument du
côté de l’invagination, quoique, tout en assurant s’ajuster au texte, elle
se fera nécessairement et légitimement désajustée par rapport à lui.
(L’« invagination », c’est le retournement comme un doigt de gant : il
s’agit pour l’interprète de montrer les replis du texte.)
Puisque l’interprétation ne sera jamais que celle du texte,
puisqu’elle sera toujours celle de tel ou tel autre interprète du texte
aussi, comme il est impossible d’émanciper l’interprétation de
l’interprète, l’interprétation ne se fera jamais parfaitement adéquate à
un quelconque déjà-dit du texte, ainsi que le montre Heller, où trois
juges, sans toutefois prétendre affirmer autre chose que le texte,
contraignent le Deuxième amendement à exprimer trois propos
différents. Si l’interprétation ainsi conçue éclaire donc la vie du texte,
64Jacques
65Ibid.

Derrida, L’Écriture et la différence, Le Seuil, 1967, p. 427.
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elle illumine aussi celle de ses interprètes. Ce n’est pas son moindre
intérêt — du moins si l’on admet, ce que l’on fait beaucoup plus
facilement aux États-Unis qu’en France, que son mode de rationalité
signifie qu’aucune lecture, si stricte soit-elle, ne puisse passer sous la
juridiction du neutre.

CHAPITRE 6

La leçon d’Apollinaire
« La présupposition la plus perverse aujourd’hui
est que la globalisation est intervenue avec bonheur
dans chaque aspect de nos vies ».
—Gayatri Spivak1

Q

appelle donc à la citation, c’est-à-dire à
l’itération? Valery Larbaud faisait état d’une volonté
d’exhibitionnisme : « Un beau vers, une phrase bien venue, que
j’ai retenus, que je me suis souvent récités, c’est comme un objet d’art
ou un tableau que j’aurais achetés : un sentiment, où entrent à la fois la
vanité du propriétaire, l’amour-propre du connaisseur et le désir de faire
partager mon admiration et mon plaisir, m’engage à les montrer, à en
faire parade »2. Je souhaite ainsi donner à voir une presciente réflexion
d’Apollinaire, cosmopolite, dont tous les mots restent à peser : « L’art
ne cessera d’être national que le jour où l’univers entier vivant sous un
même climat, dans des demeures bâties sur le même modèle, parlera la
même langue avec le même accent, c’est-à-dire jamais »3. La pensée du
poète — ce « législateur méconnu », affirmait Shelley4 — vaut
mêmement pour le droit. Apollinaire, pour autant qu’on l’imagine
devant se consacrer à la chose juridique, aurait donc pu écrire ce qui
suit : « Le droit ne cessera d’être national que le jour où l’univers entier
UELLE INCITATION

1Gayatri C. Spivak, An Aesthetic Education in the Era of Globalization, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 2012, p. 2 [« The most pernicious presupposition today
is that globalization has happily happened in every aspect of our lives »].
2Valery Larbaud, Sous l’invocation de Saint Jérôme, Gallimard, 1946, p. 215.
3Apollinaire, L’Esprit nouveau et les poètes, dans Œuvres en prose complètes, sous la
dir. de Pierre Caizergues et Michel Décaudin, vol. II, Gallimard, 1991 [†1918], p. 946.
Cet essai fut d’abord lu le 26 novembre 1917 au Théâtre du Vieux-Colombier, à Paris.
4Percy Bysshe Shelley, A Defence of Poetry, dans Shelley’s Prose, sous la dir. de
David L. Clark, Londres, Fourth Estate, 1988 [†1840], p. 297 [« unacknowledged
legislato(r) »].
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vivant sous un même climat, dans des demeures bâties sur le même
modèle, parlera la même langue avec le même accent, c’est-à-dire
jamais ». Ajouter à cette méditation, c’est, me semble-t-il, verser peu ou
prou dans la tautologie. Je m’exprimerai cependant, car ce qui a été dit
et cité peut gagner à être repris, autrement. C’est le cas de la leçon
d’Apollinaire.
•
En dehors de tout propos rassurant, j’entends aborder la problématique
en m’en tenant ici à la seule question de la faisabilité. Pourquoi un droit
unique est-il impossible? Pourquoi un droit uniforme par delà les
frontières nationales est-il irréalisable? La réponse, à laquelle nous
convie une phénoménologie de l’implicite, tient à ce que le droit existe
inévitablement en tant que culture, c’est-à-dire, par exemple, qu’il
relève invariablement d’une tradition, s’inscrit infailliblement dans une
langue et participe incontournablement d’une épistémologie.
•
Premier intermède pour ceux qui sont requis par la comparaison
Force est de reconnaître que la règle continue à accaparer presque tout le
champ de la vision comparatiste, de l’agir comparatiste. La comparaison
établie ne sait qu’elle, d’un savoir qui n’en est même plus un, d’une
connaissance machinale qui tôt se perd dans l’habitude hâtivement
fonctionnelle flouée par des certitudes ancrées dans l’immobilité apparente
de formes fixes. Car l’habitude fait que le comparatiste ne réalise même plus
la violence qu’il fait subir à la règle en la tenant à ses surfaces. Mais qu’en
serait-il d’un autre et plus profond savoir qui saurait la règle comme ce
qu’elle est : sur fond d’absence, d’une absence qui la constitue et seule lui
octroie consistance de présent et, lui conférant d’être présente, pour une part
infinie aussi la hante? Quelle autre plus radicale approche serait celle qui
intégrerait dans l’épreuve du présent celle de l’absence qui le constitue, du
« savoir effarant du pas su précisément »5, qui affirmerait ce savoir-ci?
« Figure porte absence et présence », enseignait Pascal6. Comment donc
5Pierre Legendre, Paroles poétiques échappées du texte, Le Seuil, 1982, p. 19
[l’accentuation est en italiques dans le texte original].
6Pascal, Pensées, sous la dir. de Philippe Sellier, Bordas, 1991 [†1670], p. 277.
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reconnaître, dans le présent même, cette dimension oubliée, plus haute et
plus forte que la présence manifeste? Que le comparatiste ouvre comme une
faille dans le présent qui ne lui suffit plus et s’engage dans la brèche. Il n’a
son lieu que là, n’est lui-même que dans son élan, sa fuite.
•
Soit une convention internationale en matière de vente qui imposerait
notamment aux contractants d’exécuter leurs obligations de bonne foi.
Comme on sait, l’incorporation d’une telle convention au droit national
est assujettie à sa ratification par l’État. Or, dès le moment où la
convention internationale se transmue ainsi en droit national, elle se
dérobe à ce que l’on attendait d’elle. Faisant éclater les effets de
surface, elle montre les empêchements dirimants à l’uniformité
transnationale des droits. Car le texte ratifié au Royaume-Uni, par
exemple, se reportera à la notion de « good faith », alors que la loi
allemande, pour sa part, renverra à la « Treu und Glauben ».
L’homologie des formules est vouée à la discordance, puisque jamais la
« good faith » ne connotera pour un « common-law lawyer » anglais ce
que la « Treu und Glauben » évoquera chez un « Rechtsanwalt »
allemand. A fortiori, jamais le juriste allemand n’entendra ce qu’est la
« good faith » selon le juge ou l’avocat anglais, comme l’Anglais ne saura
jamais ce qu’est, pour un Allemand, la « Treu und Glauben ». Le
décalage des formules est d’autant plus redoutable que toute
nomenclature est définie par la règle des classes mutuellement
exclusives — je ne peux pas être « in good faith » et me montrer
« negligent » face aux exigences contractuelles ou me refuser
« intentionally » à exécuter les obligations auxquelles je me suis
astreint ; ou bien je suis « in good faith », ou bien je romps « negligently »
ou « intentionally » mon engagement. C’est dire que l’idée de « good
faith » vient, tout du moins, dessiner l’épure des notions de
« negligence » et d’« intention » elles-mêmes. Chaque locution, qu’il
s’agisse de « good faith » ou de « Treu und Glauben », s’inscrit ainsi dans
un réseau sémantique et sémiotique (infini) auxquels n’ont accès de
l’« intérieur » que ceux qui sont pareillement en cette langue, en cet
espace et en ce temps7. Il y a incommensurabilité des discours
7Voir par exemple Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, Notre
Dame (Indiana), University of Notre Dame Press, 1988, p. 373. Ce phénomène entraîne
qu’« [une] trace allogène irrite les autochtones » de manière « sous-jacent[e] aux
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juridiques anglais et allemand — comme, d’ailleurs, des discours anglais
et allemand tout court8.
•
Ainsi l’acte de profération locale marque le passage obligé de l’ordre
conceptuel de la convention internationale à sa formation en
individuations singulières, en conceptions, dont les amorces de sens
possible interviendront d’ailleurs peut-être, en réponse à une demande
de sens, au revers du code syntaxique institué. Le droit national n’a
donc pas qu’une tâche de miroir. Éminemment créateur, ne redoublant
aucune situation préexistante qui serait omnitudo realitatis, il apparaît
comme une manifestation enchâssée, où le reflet n’est jamais identique
au reflétant par suite d’un décalage, plus ou moins palpable, où le même
bifurque en l’autre. Transgression modificatrice ou métamorphosante,
qui déploie une zone de sens dont la caractéristique est de n’apparaître
que dans l’effectuation du mouvement de conversion, le texte local est
non seulement un mode d’être, mais il est le seul mode d’être qui confère
à la convention internationale une texture positive9. C’est là le
paradoxe de la convention internationale, dont l’existence même
comme droit positif exige, alors qu’elle appelait pourtant un sens,
qu’elle se soustraie, à travers la démarche instauratrice de son
avènement, à toute fixation résolutrice.
•
Mais le phénomène de décentrement n’est pas tributaire que de
considérations langagières. La destinée de la « Treu und Glauben »
allemande — à savoir le rôle que voudront lui assigner les juristes
allemands en droit positif allemand — dépend, comme l’a établi
Gunther Teubner dans un texte qu’il vaut d’extraire de son enveloppe
néomarxiste, du cadre culturel local, par exemple, du modèle

attitudes les plus tolérantes » : Julia Kristeva, « L’autre langue ou traduire le
sensible », (1998) 52 French Studies 385, p. 385.
8Voir par exemple Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton
University Press, 1980, pp. 315-56.
9Je démarque Jacques Garelli, L’Entrée en démesure, J. Corti, 1995, pp. 59-60 et
106-07.
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économique en vigueur10. Ce que Teubner nomme le « capitalisme
rhénan » (« Rhineland capitalism ») repose sur une approche
consociationnelle entre les partenaires économiques et sociaux, qui fait
une place importante aux valeurs « communautaires », telles la loyauté
et la coopération à long terme. Dans ce cadre, la « Treu und Glauben »
vient faciliter et légitimer un régime de production, qui serait
autrement fragilisé par les risques de dislocation inhérents à une culture
économique dépendant de la confiance. On s’explique, dès lors,
comment les interprétations amplificatrices que continuent à donner les
juges allemands du §242 BGB demeurent admissibles aux yeux des
« communautés » interprétatives juridique et économique locales, car
ces lectures s’imbriquent précisément en une logique locale.
L’introduction d’une notion de « good faith » en droit anglais par
l’entremise de la convention internationale que j’ai supposée
connaîtrait des implications fort différentes et ne saurait, sur le plan
matériel, autoriser une quelconque conclusion en faveur de l’unité, de
l’uniformité ou même de l’harmonie des droits. En effet, le capitalisme à
l’anglaise prend la forme d’une économie libérale, qui se distingue
notamment par une dérégulation des marchés et une forte concurrence
parmi les entreprises. Dans un tel cadre économique, l’idée de « good
faith » intervient en porte-à-faux, ce qui, loin d’en favoriser
l’expansion, la confinera au statut d’« exotique exception »11. Il est
donc tout à fait compréhensible qu’un juge anglais soutienne combien
la « good faith » est « foncièrement répugnante à la position adversative
des parties [au contrat] » et, partant, « impraticable »12.
•
Au-delà des dimensions linguistique et culturelle, je veux encore
rappeler comment l’unité, l’uniformité ou l’harmonie des droits est
également empêchée par le caractère foncièrement traditionnel du droit.
10Voir Gunther Teubner, « Legal Irritants : Good Faith in British Law or How
Unifying Law Ends Up in New Divergences », (1998) 61 Modern Law Review 11.
11Id., p. 27 [« exotic exception »].
12Walford v. Miles, [1992] 2 A.C. 128 (H.L.), p. 138 (Lord Ackner) [« inherently
repugnant to the adversarial position of the parties » / « unworkable in practice »]. Dans une
affaire Interfoto Picture Library Ltd v. Stiletto Visual Programmes Ltd, [1989] Q.B. 433
(C.A.), p. 439 (Lord Justice Bingham), la cour d’appel anglaise avait déjà souligné
l’absence, en droit anglais, d’un principe de « good faith » régissant la relation
contractuelle.
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Dans chaque juridiction, les intervenants juridiques font valoir leur
« Vorverständnis »13, c’est-à-dire un pré-entendement : des présupposés
inconscients, des attentes et des craintes, des prédispositions
émotionnelles, des structures narratives implicites, des formes de
raisonnement, des cadres de référence rhétoriques et des schémas
théoriques typiques. Je pense ici au fait qu’en France, par exemple, l’on
envisage spontanément le droit selon qu’il est « privé » ou « public » ;
qu’on y est exigeant à l’endroit du législateur et méfiant envers le juge ;
qu’on y aime l’ordre juridique ; que le jugement y est impersonnel ;
qu’on y privilégie la systémique ; que la doctrine y tient bien davantage
un rôle de commentateur que de critique ; et que les plans de tous les
traités ou précis consacrés au droit des obligations y sont coulés dans un
seul moule. Ainsi le juriste a assimilé depuis longtemps, et sans qu’il en
ait véritablement eu conscience, tout un savoir tacite intégrant un
système de références affectives et intellectuelles, façonnées et
répertoriées par la tradition, qui lui permet de cerner avec nuance et
précision ce dont il s’agit. En ce sens, les juristes n’ont jamais été
modernes, car peu est advenu qui les ait libéré des pesanteurs
historiques, par exemple, des formes discursives et unités
épistémologiques élaborées aux âges précédents. Il y a toujours une
charge pré-individuelle formant l’horizon à partir duquel chaque
individualité juridique se temporalise. L’interprète du droit ne fait ainsi
jamais advenir qu’un futur antérieur. Dès lors, l’application de la notion
de « Treu und Glauben » en droit allemand demeure imprégnée de part
en part d’un conceptualisme et d’une systémique rigoureuses, atavismes
de l’héritage romaniste. Le common law, manifestation d’une autre
tradition juridique — enthymématique, transductive et antirrhétique
celle-ci (car le soi juridique s’y est posé en s’opposant) — ne cherchera
ni à conceptualiser ni à systématiser une notion, dont le développement
sera plutôt redevable à l’émergence de configurations factuelles
pertinentes, d’abord, et des relations isomorphiques que l’esprit
pragmatique anglais se fera fort de tisser d’une situation l’autre,
ensuite14. Quoiqu’elles ne soient pas déterminées par des critères rigides
13Voir Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, 5e éd., Tübingen, J.C.B. Mohr,
1990, pp. 270-312.
14Pour un exposé des mécanismes de raisonnement caractéristiques des droits
romanistes et de common law, voir Geoffrey Samuel, Epistemology and Method in Law,
Dartmouth (Royaume-Uni), Ashgate, 2003. Pour un examen approfondi de certains
aspects déterminants de la mentalité de common law, voir Peter Goodrich, « Ars
Bablativa : Ramism, Rhetoric, and the Genealogy of English Jurisprudence », dans
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d’inclusion et d’exclusion qui feraient d’elles des entités étanches, telles
structures métastables — structurées, car issues d’un processus
historique, et structurantes, car aptes à organiser des constellations de
re-présentations — impliquent des contrastes sensibles quant au lieu et
à la portée de l’altruisme dans le contrat.
•
Il faut, somme toute, récuser le seul visible, trompe-l’œil, parution
manquée : cette hypothétique convention internationale, le pluriel la
hante — comme il investit d’ailleurs toute formulation solennelle d’un
droit qui prétendrait à l’unité, à l’uniformité ou à l’harmonie, par
exemple, une directive de la Commission européenne ou une décision de
la Cour de justice de l’Union européenne. « [S]ous le travail général des
lois subsiste toujours le jeu des singularités »15, l’intelligence du texte
local passant par l’approfondissement d’un réseau surmultiplié de
traces préalables — d’optiques, d’ambitions, d’inhibitions et de réflexes
aussi — qui survivent dans chaque signifiant et, puissants connotateurs
d’anamnèse, conduisent l’interprète à les inventer au fur et à mesure
qu’il approfondit son travail d’excavation. Comme en astronomie, de
même qu’en biologie moléculaire, la recherche ne cesse de faire reculer le
domaine de l’homogène au profit de l’hétérogène — l’identification de
soi-disant similitudes ne constituant jamais qu’une étape provisoire
dans la mise au jour de la complexité. C’est ce qu’écrivait justement
Gabriel Tarde : « [P]artout où, sous l’indistinct apparent, un savant
creuse, il découvre des trésors de distinctions inattendues »16. Or la
potentialité plastique de la convention internationale et les ruptures
inchoatives qu’entraîne son application, même envisagées dans une
perspective strictement utilitaire, n’ont pas lieu d’inquiéter.

Legal Hermeneutics, sous la dir. de Gregory Leyh, Berkeley, University of California
Press, 1992, pp. 43-82 ; Peter Goodrich, « Poor Illiterate Reason : History, Nationalism
and Common Law », (1992) 1 Social & Legal Studies 7. Pour de riches observations sur
l’antirrhèse comme procédé rhétorique typique du common law, voir Peter Goodrich,
Œdipus Lex, Berkeley, University of California Press, 1995, pp. 41-67 et passim.
15Gilles Deleuze, Différence et répétition, P.U.F., 1968, p. 38. Pour une application
au droit de l’idée de « singularité », voir Pierre Legrand, « On the Singularity of Law »,
(2006) 47 Harvard International Law Journal 517.
16Gabriel Tarde, Monadologie et sociologie, dans Œuvres, sous la dir. d’Éric Alliez,
vol. I, Institut Synthélabo, 1999 [1893], p. 72.
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•
Deuxième intermède pour ceux qui...
L’autre approche de la règle reconnaît cette fragilité inhérente à la règle
comme règle. Elle ne se laisse pas distraire par ses prestiges, qui sont
grands. La ruse de la règle est d’abord qu’elle nous éblouit. Elle donne le
change avec adresse, comme souvent ce qui est menacé. Car la règle est
fugace. Comparer, ou se soustraire à ses prises et voir que la face de la règle
tournée vers soi dans l’accoutumance n’est qu’un point de départ à infléchir
vers l’invention de la matrice explicative, vers l’engagement au discernement
de la variabilité.
•
Il n’est tout simplement pas avéré qu’un droit unique ou uniforme
réduise les coûts de transaction des contractants — ces « transaction
costs » dont traitent les économistes anglophones. Bien plutôt, il paraît
raisonnable de penser que l’adoption d’une convention internationale
n’aura pas pour effet de sensiblement diminuer ces coûts17. Ainsi les
parties au contrat, malgré l’existence d’un texte uniforme, devront
toujours déterminer le sens qu’une « communauté » juridique nationale
aura prêté à telle ou telle autre disposition de la convention. Soit un
architecte d’intérieur italien désireux de vendre ses créations sur le
marché suédois. En l’absence de toute convention internationale, le
vendeur italien doit se faire expliquer le droit suédois tel qu’il ressort
des lois et des décisions des cours suédoises. Or sous l’empire d’un
accord international, le vendeur italien devra encore se faire expliquer
le droit suédois, sauf que, cette fois, il s’agira de l’interprétation de la
convention devenue droit national telle qu’elle ressortira dorénavant
des décisions des cours suédoises. Dans la mesure où il est donc
impossible au vendeur italien de contourner le droit suédois (inscrit
dans la culture juridique suédoise et dans la culture suédoise tout court,
y compris, donc, dans la langue suédoise), je ne vois guère, dès lors,
comment son sort s’en trouvera amélioré ni en quoi ses coûts de
transaction s’en verront amoindris. Dans chacun des deux cas que j’ai
évoqués, c’est-à-dire qu’il soit mis, ou non, en présence d’une
17Voir Paul B. Stephan, « The Futility of Unification and Harmonization in
International Commercial Law », (1999) 39 Virginia Journal of International Law 743.
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convention internationale — ce droit prétendument « unique » ou
« uniforme » —, le vendeur italien devra se procurer une compétence
« périlinguistique » qui, seule, lui permettra de saisir comment une
problématique trouve son point d’insertion en une culture juridique,
c’est-à-dire en un maillage singulier entre les mots et les choses
antérieur au moment où s’exerce sa mise en forme juridique18. Afin
d’imputer du sens à une jurisprudence qui n’est pas la « sienne » alors
que l’identification du droit relève intrinsèquement de la démarche
interprétative, le vendeur italien devra recourir aux services d’un
avocat rompu à une culture juridique qui n’est pas la « sienne », soit,
par exemple, à une tradition juridique, à une langue et à une
épistémologie qui ne sont pas les « siennes ».
•
L’impact marginal d’un texte « uniforme » sur le plan des coûts de
transaction encourus par les contractants permet de mieux comprendre
comment un marché intégré peut prospérer, même en l’absence d’un
droit commun en matière contractuelle, ce dont témoigne notamment
l’expérience juridique canadienne. Il existe au Canada au moins onze
droits différents et autonomes en matière contractuelle, c’est-à-dire au
moins dix droits étatiques et un droit fédéral, les distinctions d’un droit
l’autre n’étant pas qu’accessoires, notamment en raison de la présence
d’un des droits en cause dont les textes relatifs au contrat sont
largement d’inspiration romaniste. Or cette diversité des droits
n’entrave pas l’existence d’un marché intérieur intégré, les
marchandises circulant librement d’une juridiction l’autre en deçà des
frontières canadiennes. On ne retrouve d’ailleurs pas au Canada de
groupe de travail s’étant donné pour mandat l’uniformisation
réformatrice de cette diversité de droits gouvernant les engagements
contractuels, et ce en dépit d’une relative homogénéité de la culture
juridique canadienne dans les neuf juridictions participant de la
tradition de common law.
Quant à eux, les États-Unis connaissent l’expérience législative
du Uniform Commercial Code (dit « UCC »). À cet égard, il convient de
souligner d’emblée que même les affinités historiques les plus étroites
18Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, 2e éd., Gallimard,
1994, p. 61.
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entre les divers États américains ne les ont pas empêchés de s’écarter
fréquemment d’un UCC que ses promoteurs avaient voulu unique,
notamment en raison de la philosophie fédéraliste prévalant aux ÉtatsUnis, aux termes de laquelle on estime que chaque État est le mieux
placé pour gérer la spécificité juridique qui le caractérise
nécessairement19. Comme l’a souligné un juge du Tennessee, « [l]es
conditions gouvernant les grands centres financiers de l’Est sont
complètement inapplicables à des régions du grand Mid-west et du Sud.
Les gens qui travaillent dans ces régions-ci ne parlent tout simplement
pas la même langue lorsqu’il s’agit d’envisager les grands problèmes qui
les affectent en tant que citoyen de chaque État »20. Dès lors, l’idée d’un
droit commercial uniforme a pu être qualifiée de « “fantaisiste,
dépourvu[e] de sens pratique, irréaliste ou excessivement idéaliste” »21.
Ainsi, parmi les trente premiers États à avoir entériné le UCC, un seul
en promulgua le texte dans son intégralité. Les autres adoptèrent un
total de cinq cent vingt-deux amendements, la Californie en comptant,
à elle seule, cent vingt-cinq22. Par ailleurs, le recours au UCC ne
dispense pas l’avocat de connaître les décisions relatives à
l’interprétation de telle ou telle autre disposition rendues par les cours
de l’État même où il est appelé à plaider, car, en vertu de la doctrine du
précédent telle qu’elle est appliquée aux États-Unis, les jugements des
cours d’autres États n’ont jamais qu’une pertinence limitée dans un
État donné23. Que je cite donc l’ouvrage de référence en la matière, et
19Voir E. Hunter Taylor, « Uniformity of Commercial Law and State-by-State
Enactment : A Confluence of Contradictions », (1978) 30 Hastings Law Journal 337,
p. 361.
20A.B. Neil, « The Uniform Commercial Code », (1959) 27 Tennessee Law Review 12,
p. 16 [« The conditions confronting the great financial centers of the East are wholly
inapplicable to sections of the great Middle West and the South. The people of these sections
simply do not speak the same language when it comes to viewing the great problems which
affect them as citizen of each state »].
21James J. White et Robert S. Summers, Uniform Commercial Code, 5e éd., St Paul
(Minnesota), West, 2000, p. 21 [« “fanciful, impractical, unrealistic, or excessively
idealistic” »]. Le chapitre comprenant ce passage n’a pas été repris dans James J. White
et Robert S. Summers, Uniform Commercial Code, 6e éd., St Paul (Minnesota), West,
2010.
22Voir généralement William A. Schnader, « The Permanent Editorial Board for
the Uniform Commercial Code : Can It Accomplish Its Object? », (1965) 3 American
Business Law Journal 137.
23Voir par exemple Steven J. Burton, An Introduction to Law and Legal Reasoning,
3e éd., New York, Aspen, 2007, p. 28.
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que je le fasse dans la langue de ses auteurs : « The Uniform Commercial
Code is not uniform »24.
•
Dresser un constat éploré du babélisme juridique est devenu un lieu
commun de l’apostolat rationaliste et l’un des poncifs de la vulgate
comparative. Dans sa fidélité à une obédience mercantile qui paraît
notamment viser à alimenter des juristes avides d’informations rapides
à enregistrer, cette logique de la prédication — dont les chantiers des
nombreux groupes de travail promouvant un droit européen de ceci ou
un code européen de cela nous offrent autant d’illustrations topiques —
persiste pourtant, et opiniâtrement, à dissoudre l’événement, singulier,
dans une solution formelle idéale. Pourquoi cette attirance pour
l’universalité, pour la totalité? Pourquoi cette obstination à nier la
discontinuité effective des droits qui subsiste sur le terrain, c’est-à-dire
dans la vie sensible du droit, envers et contre tous les ukases
assimilateurs? Pourquoi cette méconnaissance de la connaissance qui
entraîne un universitaire à revendiquer, outrancièrement, la
« manipulation » des droits afin de les faire apparaître comme
semblables25? Pourquoi ce refus d’une prise en charge de ce que nous
savons — cette compulsion de non-savoir — relativement à la
résistance effective du droit aux montages que commande le culte de
l’indistinction? Pourquoi cette « répugnance singulière à penser la
différence, à décrire des écarts et des dispersions »26, qui conduit le
Conseil de direction d’Unidroit — naïf ou arrogant, utopiste ou
impérialiste — à déclarer, en guise d’introduction à ses Principes relatifs
24White et Summers, op. cit., note 21, p. 8. Le chapitre comprenant ce passage n’a
pas été repris dans James J. White et Robert S. Summers, Uniform Commercial Code,
6e éd., St Paul (Minnesota), West, 2010. Voir également Richard Hyland, « The
American Restatements and the Uniform Commercial Code », dans Towards a European
Civil Code, 2e éd. sous la dir. d’Arthur Hartkamp et al., Nijmegen, Ars Aequi Libri,
1998, p. 59 : « [Le UCC] est loin d’être uniforme » [« (The UCC) is far from uniform »].
Pour une réflexion dans le même sens eu égard aux « normes unifiées » du droit fédéral
suisse, voir Pierre Tercier, « La perméabilité des ordres juridiques », dans Institut suisse
de droit comparé, Perméabilité des ordres juridiques, Zurich, Schulthess, 1992, p. 24.
25Basil S. Markesinis, « Why a Code Is Not the Best Way to Advance the Cause of
European Legal Unity », (1997) 5 European Review of Private Law 519, p. 520
[« manipulation »].
26Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Gallimard, 1969, p. 21.
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aux contrats du commerce international, publiés en 1994, que ceux-ci
« ont pour objectif d’établir un ensemble équilibré de règles destinées à
être utilisées dans le monde entier quelles que soient les traditions
juridiques et les conditions économiques et politiques des pays dans
lesquels elles doivent s’appliquer »27?
•
Le psychisme des juristes, cette pensée latente qui excède le domaine
limité de la conscience, est une boîte noire dont on ne peut observer que
quelques entrées et sorties. Mais les mécanismes internes de la boîte
noire appellent des hypothèses théoriques indispensables, fussent-elles
frustes et provisoires, pour montrer que les individus signifient autre
chose que ce qu’ils croient dire (la pensée étant aussi faite de ce qu’elle
ne sait pas d’elle-même).
•
Le tropisme vers l’universalité du droit exige un amour du droit. Il n’est
peut-être pas étonnant que les partisans de l’universalisme juridique se
retrouvent donc, le plus souvent, dans des juridictions de tradition
romaniste, où l’État s’est vu historiquement très sollicité, là où son rôle
dans la vie quotidienne des citoyens comme mécanisme disciplinaire
s’est fait particulièrement important28. Car, dans tous ces cas, dans
l’organisation qu’il fait du monde, l’ordre dogmatique institue depuis
toujours — « vitam instituere », annonçait déjà le Digeste (D.1.3.2.)29 —
des dispositifs pour faire aimer le droit et pour faire désirer la
27Unidroit, Principes relatifs aux contrats du commerce international, Rome, Institut
international pour l’unification du droit privé, 1994, p. viii. Ce passage est
intégralement reproduit à la troisième édition parue en 2010 : Unidroit, « Introduction
à l’édition 1994 », dans Principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce
international, 3e éd., Rome, Institut international pour l’unification du droit privé,
2010, p. xxiii.
28Voir généralement Pierre Legrand, « Are Civilians Educable? », (1998) 18 Legal
Studies 216. Pour un examen approfondi du droit romain en tant qu’outil de
gouvernance impériale, voir Clifford Ando, Law, Language, and Empire in the Roman
Tradition, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2011.
29Ma traduction du texte romain, exceptionnellement rédigé en grec, se fonde sur
les travaux de Pierre Legendre, Sur la question dogmatique en Occident, Fayard, 1999,
pp. 106-08.
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soumission que le droit lui-même installe juridiquement. Ceux-ci n’ont
pas seulement trait à une contexture extérieure à l’individu, mais aussi
à une structure émotionnelle intérieure qui va lier la personne à l’État,
notamment au moyen de la peur — cette timor patris qu’auront jadis
ressentie les sujets de Justinien, autoproclamé, en tant que chef de
l’État, « post deum communis omnibus pater » (Nov.98.2.2). Au rythme
des connivences établies par glissements progressifs, le besoin de
servitude du citoyen devient immense. En adoptant une solution
universelle en tant que garant métaphysique, le juriste s’économise
d’ailleurs une solution personnelle. Il se préserve de l’angoisse d’avoir à
penser l’altérité comme l’expression d’un monde possible, « comme une
virtualité ou une dimension particulière, non explorée, [du] propre »30.
Selon ce qu’écrit Michel Serres, « [l]e multiple propage l’angoisse et
l’unité rassure »31. Le sentiment d’appartenance à l’universel, c’est-àdire l’assujettissement métaphysique, permet donc d’éviter le
traumatisme en taisant l’autre, souvent avec violence : « [L]e fantasme
de l’Un charge tout le politique de sa furieuse, archaïque et terrorisante
énergie »32. L’idéal humaniste de maîtrise hérité des Lumières pratique,
comme pare-psychose, la réduction de l’autre au même et légalise
l’oubli de l’autre au nom du même.
•
Troisième intermède pour ceux qui...
Le dire du comparatiste ne peut s’en tenir à la règle comme elle se donne,
comme elle lui résiste. Son dire, quand il est authentiquement dire, montre
un non-vu encore de la règle. Il dit la règle comme présente aussi en son
esquive. Il dit, en fin de compte, ce qui de soi n’apparaît pas. Mais qui
n’apparaît pas dans ce qui apparaît, l’invisible étant dans le visible,
l’inconnu dans le connu. Ne pas sanctionner une apparence sans plus,
mais débusquer l’aparance — usage ancien du mot alors autrement écrit,
qui désignait l’aspect riche, opulent de la chose33. Car le monde n’est pour le
dire, qu’il le pressente ou non, qu’un invisible qui est. Le monde a lieu dans
30John

E. Jackson, La Poésie et son autre, J. Corti, 1998, p. 101.
Serres, Éloge de la philosophie en langue française, Fayard, 1995, p. 270.
32Roger Dadoun, La Psychanalyse politique, P.U.F., 1995, p. 31.
33Trésor de la langue française, sous la dir. de P[aul] Imbs, vol. III, CNRS, 1974, vbo
apparence, p. 267, col. 1 in fine.
31Michel
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l’aparance. Le monde appelle au dire et se dérobe pourtant. Et le dire, même
le plus simple, ne cherche jamais qu’à suspendre cette parade dans son
insuffisance efficace. Le dire est braqué sur de l’inconnu en suspens.
•
Sans approfondir plus avant la thématique nécessaire de l’inconscient
juridique (lequel, s’intéressant à ce qu’il y a de moins social chez
l’individu, ne peut pourtant être autre chose qu’un phénomène
caractérisé par son ancrage social et historique), je conclurai en
affirmant que la parfaite sécurité contractuelle est illusoire, que
l’incertitude est inhérente au projet contractuel, que l’aléa surpassera
toute tentative dogmatique de formalisation de la dynamique
contractuelle. En outre, je soutiendrai — argument plus primordial
encore — que toute la globalisation du monde ne permettra jamais
d’atteindre à une universalisation, c’est-à-dire à un partage de sens.
L’universel est un leurre, car il n’est jamais atopique et l’objectivité
n’existe pas, sauf, bien sûr, à avouer ses attaches34, ce qui revient à dire
qu’il n’y a que la jectité culturelle35. « Le rapport à la raison lui-même,
censé unifier les esprits au-delà des préjugés, ne joue ce rôle que de
manière limitée, car les singularités de chaque culture ne vont pas sans
affecter jusqu’à l’usage qui est fait de la raison et ce qui est regardé
comme une démarche qui lui est conforme. La raison dont les Français
ont le goût est plus noble, plus vouée à la beauté de la théorie, plus
attachée à ce qui est pur et gratuit, plus éprise de systèmes généraux et
d’idées brillantes, plus féconde en démonstrations élégantes, plus vouée
à la grandeur que la raison que cultivent les [Anglais]. Ce que
Tocqueville percevait déjà, en la matière, à propos des conceptions
politiques, reste vrai de nos jours dans les domaines les plus divers,
jusqu’à la manière d’enseigner les mathématiques aux futurs ingénieurs
34Cf. Marshall Sahlins, How « Natives » Think : About Captain Cook, For Example,
University of Chicago Press, 1995, p. 169 : « [L]’“objectivité” est culturellement
constituée » [« “objectivity” is culturally constituted »].
35L’idée heideggerienne de « jectité » (« Geworfenheit ») renvoie au fait que
l’individu est projeté dans un horizon de sens, qui toujours déjà le précède, qui est
« là ». Lançé dans le « là » auquel il ne peut se soustraire et qu’il ne peut jamais finir
d’interpréter, l’individu intervient dans le monde d’une manière qui n’est ni objective ni
subjective. Voir Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, M. Niemeyer, 2001 [1927],
pp. 382-87.
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ou de prendre une décision industrielle »36. Au mieux, en raison de
mécanismes spontanés de résistance dans chaque droit, toute tentative
de globalisation se résout ainsi, en pratique, à une expérience de
« glocalisation »37. Selon la formule percutante de Jacques Derrida, « [i]l
n’y a pas de monde, il n’y a que des îles »38.
•
Quatrième intermède pour ceux qui...
Adopter cette phrase de Jacques Garelli, qui irriguerait la comparaison des
droits (c’est-à-dire l’analyse différentielle des juriscultures) : « L’eau du
Pont Mirabeau n’a aucune commune mesure avec celle de l’Arno du Ponte
Vecchio »39.
•
Une règle de droit en provenance des États-Unis qui vient se fixer en
France, en Italie ou ailleurs ne peut pas s’installer « telle quelle ». Pour
être accueillie, pour « faire du sens » sur le plan local, pour s’inscrire
dans le réseau de significations qui constitue inévitablement,
singulièrement, le fruit d’une histoire particulière à une société
spécifique, cette règle de droit américaine doit, pour ainsi dire, subir une
métabolisation. Au moment même où la règle de droit américaine
prétend s’intégrer au droit français, par exemple, le droit français la
transforme et fait qu’elle n’est plus la règle de droit américaine qu’elle
était. Il s’agit, au mieux, d’une règle de droit américaine francisée, ce
36Philippe d’Iribarne et al., Cultures et mondialisation, Le Seuil, 1998, pp. 324-25. Il
conviendrait d’ajouter que cette raison « française » se caractérise, en outre, par son
immodestie. Pour sa part, lorsque l’éminent juge anglais Edward Coke écrit, au
XVIIe siècle, que « la raison est la vie du droit », il s’empresse d’ajouter qu’il vise une
raison « artificielle », produit « de longues études, de l’observation et de l’expérience » :
Co.Litt. §138 (1628) [« reason is the life of the law » / « artificiall » / « gotten by long study,
observation, and experience »]. Voir supra, p. 150.
37Le terme est de Roland Robertson, « Glocalization : Time-Space and
Homogeneity-Heterogeneity », dans Global Modernities, sous la dir. de Mike
Featherstone, Scott Lash et Roland Robertson, Londres, Sage, 1995, pp. 25-44, passim.
38Jacques Derrida, La Bête et le souverain, sous la dir. de Michel Lisse, Marie-Louise
Mallet et Ginette Michaud, vol. II, Galilée, 2010 [2002], p. 31.
39Garelli, op. cit., note 9, p. 63.
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qui n’est pas la même chose et ce qui n’est donc pas la même règle.
Ainsi le phénomène de dissémination du droit américain passe
nécessairement par une mutation locale, qui fait que ce qui prend racine
dans le droit local n’est plus, au fond, le droit américain. Que je montre
ce processus de résistance culturelle, ce métabolisme, à l’aide d’un
exemple que j’emprunterai au droit bancaire, soit le crédit consortial. Il
s’agit là d’une innovation américaine introduite ultérieurement en
France. On parle, aux États-Unis, de « syndicated loan ».
Un crédit consortial, et c’est sa facture même, s’analyse en tant
que somme unique mise à la disposition de l’emprunteur, mais
composée d’un nombre de montants individuellement prêtés par les
différents membres du consortium, le plus souvent des banques. Par
conséquent, aucun membre du consortium, donc aucune banque, n’est
créancier de la totalité de la somme prêtée. Il y a dissémination ou
pulvérisation du risque entre divers prêteurs. Le regroupement de
prêteurs agit sous la houlette d’un chef de file, soit le membre principal
du consortium. (À titre d’exemple, je rappellerai que le groupe
« Eurotunnel » a bénéficié de deux crédits consortiaux pour un prêt
total d’environ cinquante milliards de francs français lorsqu’est venu le
moment de financer la construction du tunnel sous la Manche en 1987,
somme qu’aucun prêteur n’aurait accepté de consentir à titre
individuel. À cette occasion, le consortium regroupait d’ailleurs quelque
cent soixante banques.) En matière de sûretés garantissant le crédit
consortial, la pratique américaine est de faire consentir celles-ci au seul
chef de file, lequel agit alors à titre de « trustee » pour le compte des
autres prêteurs, membres du consortium. Le « trust », faut-il le
souligner, représente l’une de ces constructions transversales des droits
de common law, c’est-à-dire une notion polyvalente qui intervient dans
toute une gamme de domaines juridiques. Or le « trust » n’a pas son
pendant en droit français. Comment, dès lors, ce droit français résoud-il
la problématique des sûretés le jour où la pratique bancaire française,
influencée par le modèle américain, souhaite promouvoir le crédit
consortial?
A priori, en droit français, le contrat de sûreté est considéré
comme l’accessoire du contrat principal. En principe, il faut donc,
puisque chaque membre du consortium conclut un contrat de prêt avec
l’emprunteur, que la sûreté relative au montant du prêt soit créée en
faveur de chacune des banques membres du consortium. Il existe ainsi
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une sûreté au bénéfice de chaque membre du consortium, chaque sûreté
correspondant au montant du prêt consenti par tel ou tel autre membre
du consortium. Lorsque la sûreté exige une inscription (notamment au
bureau des hypothèques ou au registre des avions), elle doit être
inscrite, à chaque fois, au bénéfice de chacun des membres du
consortium. Quoique rigoureusement conforme aux textes et principes
du droit privé français, cette approche n’est pas efficace. La pratique
française a donc conçu un contrat de sûreté qui contient une disposition
dite de « solidarité active ». Cette clause de « solidarité active » permet
notamment à un seul prêteur de détenir les sûretés pour les autres. Ainsi
le droit français consacre un mécanisme rejoignant dans ses effets — la
détention des sûretés par le seul chef de file — le droit américain.
Mais il faut voir que le chef de file est un « trustee » au regard du
droit américain, notion qui, comme je l’ai mentionné, n’existe pas en
droit français. En tant que « trustee », le chef de file peut faire valoir
quelque chose comme un « jus in rem » sur le bien qui fait l’objet du
« trust », c’est-à-dire sur les sûretés. Or ce « jus in rem » que détient le
« trustee », c’est un droit bien particulier qui n’a d’ailleurs que peu à
voir avec la typologie des droits réels qui prévaut en France. Pour
parler le langage de l’« Equity » — puisque le « trust » est précisément
redevable de cette jurisprudence d’« Equity » qui, administrée par le
Lord Chancellor, s’est précisée en Angleterre du XVe au XIXe siècle — le
« trustee » détient le « legal ownership » et les bénéficiaires du « trust »,
soit les autres banquiers du consortium, l’« equitable ownership ». Or il
faut bien voir que chaque modalité de cet « ownership » confère à son
titulaire, en vertu de la jurisprudence séculaire d’« Equity », des
attributions toutes particulières. Mais il y a plus.
En tant que « trustee », le chef de file du consortium peut, dans
l’hypothèse où le contrat conclu entre le chef de file et les banques
n’exclurait pas sa responsabilité à cet égard, se trouver tributaire d’un
devoir fiduciaire (« fiduciary duty »), en tout cas quant à certains
aspects de la relation contractuelle40. En quoi consiste un tel devoir
fiduciaire? Schématisant quelque peu, je dirai que ce devoir confère une
40Voir par exemple Banque Arabe et Internationale d’Investissement v. Maryland
National Bank, 57 F.3d 146 (1995) [Cour d’appel du 2e circuit] ; Chemical Bank v.
Security Pacific National Bank, 20 F.3d 375 (1994) [Cour d’appel du 9e Circuit] ; In re
Continental Resources Corp., 799 F.2d 622 (1986) [Cour d’appel du 10e Circuit].
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primauté à son créancier en obligeant le débiteur à faire preuve d’une
diligence particulière. Lorsqu’il est jugé qu’un individu ou une société
est débiteur d’un devoir fiduciaire, les cours de justice se montrent très
exigeantes à son endroit et, en tout état de cause, plus exigeantes
qu’envers un individu ou une société qui serait débiteur d’un devoir
contractuel ou légal « ordinaire ». Dès lors, les devoirs fiduciaires ne
sont reconnus qu’exceptionnellement et sont confinés à des situations
étroitement circonscrites par la jurisprudence d’« Equity ». À titre
d’exemple, une cour anglaise a jugé dans une affaire de 1984 que le chef
de file du consortium, en tant que débiteur d’un devoir fiduciaire,
devait faire preuve d’une transparence sans réserves envers les membres
du consortium relativement aux informations recueillies concernant la
situation financière de l’emprunteur, même s’il s’agissait de
renseignements que l’emprunteur voulait garder confidentiels41. En
droit américain — comme dans tous les droits de common law — la
violation d’un devoir d’« Equity » entraîne, bien sûr, l’application de
remèdes caractéristiques de la jurisprudence d’« Equity ».
Il convient maintenant de jauger, ne serait-ce que grossièrement,
l’influence du droit américain sur le droit français en matière de crédit
consortial. D’emblée, celle-ci apparaît bien réelle, puisque le droit
français fait sa place au mécanisme même du crédit consortial. Mais de
quel crédit consortial s’agit-il au juste? Ce qu’on constate, c’est que le
mécanisme juridique américain ne s’est pas implanté tel quel en droit
français. Bien plutôt, l’efficacité du transfert de droit a dû passer par
son adéquation à la singularité juridique locale. En d’autres termes, le
transfert de droit qui m’intéresse aurait été impuissant à influencer la
« communauté » juridique française s’il ne s’était pas coulé dans la
culture juridique française. L’efficacité même du transfert de droit
exige qu’il s’inscrive comme réforme sensée (c’est-à-dire comme réforme
qui fait du sens) par rapport à des repères primordiaux globalement
41UBAF Ltd v. European American Banking Corp., [1984] Q.B. 713 (C.A.). Comme
l’a excellement montré Bernard Rudden, dans une perspective historique la rationalité
de la dynamique entre common law et « Equity » se réduit à la « rationalité » du rapport
de forces qui s’est instauré entre les juges royaux et le Lord Chancellor à compter du
début du XVe siècle et jusqu’au milieu du XIXe siècle : Bernard Rudden, « Equity as
Alibi », dans Equity and Contemporary Legal Developments, sous la dir. de Stephan
Goldstein, Jérusalem, Hebrew University, 1992, pp. 30-45. Ce serait ainsi une erreur de
chercher à justifier les accommodements hétéroclites entre le common law et l’« Equity »
en faisant appel à la systémique, à la logique formelle ou quoi encore.
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partagés par une collectivité, lesquels permettent à ses membres de
distinguer l’acceptable de l’inacceptable (cette grande opposition
binaire qui sert à structurer toute représentation du monde). Pour
parler concrètement, c’est précisément parce qu’il a été possible de
l’inscrire dans les mécanismes privilégiés de la culture juridique
francaise (le contrat, par exemple) que le transfert de droit qui retient
mon attention a pu intervenir. Si cette adaptation n’avait pas été
envisageable — si, par exemple, le crédit consortial n’avait pu se
comprendre qu’en termes de « trust » et pas autrement — le transfert de
droit n’aurait tout simplement pas eu lieu. Il n’aurait pas pu avoir lieu.
En effet, le transfert de droit dépend du phénomène de mutation pour sa
réalisation. Cette acculturation, c’est-à-dire cette adoption de la couleur
juridique locale, se fait indispensable pour que le transfert de droit soit
couronné de succès. Mais puisqu’il y a mutation, on se retrouve au
point d’arrivée avec une construction juridique qui diffère à l’évidence
de celle qu’on avait au point de départ. L’importance des vecteurs
locaux pour la bonne marche du processus de globalisation a donc eu
pour effet de limiter la portée de l’influence du droit américain dans
l’illustration que j’ai expliquée. Et c’est ainsi, encore une fois, que je
suis appelé à parler de glocalisation. Autrement dit, pour que le droit
américain ait pu s’implanter en France, il aura fallu qu’il subisse une
certaine désaméricanisation, pour ne pas dire une désaméricanisation
certaine. Contrairement à ce qui se fait en droit américain, le chef de file
français n’est pas un « trustee ». Et il ne pourrait pas se voir imputer un
devoir fiduciaire42. Afin d’en arriver à un transfert du droit américain
« tel quel », il aurait fallu transporter en droit français non seulement
l’idée d’un détenteur unique des sûretés, mais aussi l’idée de « trust » et
encore l’idée d’« Equity »... ce qui, à n’en pas douter, eût été
parfaitement impensable. Engoncé dans sa contingence, encaissé, situé,
le droit américain tel qu’en lui-même n’est pas disponible.
42Certains commentateurs américains estiment d’ailleurs que le chef de file ne
devrait pas se trouver débiteur d’un devoir fiduciaire. Voir par exemple Leo Clarke et
Stanley F. Farrar, « Rights and Duties of Managing and Agent Banks in Syndicated
Loans to Government Borrowers », [1982] University of Illinois Law Review 229,
pp. 233-35. Mais c’est là une autre problématique relative à l’ampleur du rôle qu’il
convient de conférer à la jurisprudence d’« Equity » dans un contexte où le chef de file
et les membres du consortium, tous des banques, façonnent leur relation juridique dans
les conditions normales de la concurrence ou, comme on dit aux États-Unis, « at arm’s
length ».
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Ainsi il ne s’agit pas de nier la portée de l’influence américaine
au-delà des frontières des États-Unis. Ce que je dis, c’est que cette
influence reste inévitablement d’ampleur limitée, puisque même si le
droit français veut copier le droit américain et regrouper les sûretés sur
une seule et même tête en matière de crédit consortial, il va bien devoir
composer, ce droit français, avec les outils de la boîte à outils française
et il devra bien admettre que ces outils ne comprennent pas le « trust »
ou le devoir fiduciaire.
Somme toute, l’influence américaine est bien notable, au titre de
ce qu’on peut appeler la « glocalisation » des économies. Mais le poids
de la culture — cet intangible — continue à valoir en ce qu’il entraîne,
à chaque transfert de droit, un processus de différenciation et
d’autonomisation qui ne peut qu’interpeller la naïve croyance selon
laquelle des modèles juridiques voyageraient d’une juridiction l’autre
indépendamment des pratiques locales. Ceux que l’américanisation du
droit français inquiète peuvent donc dormir tranquilles. La glocalisation
étant ce qu’elle est, les résistances autochtones, aussi profondément
enracinées qu’incontournablement présentes, font que ce ne sera jamais
que de l’américanité dûment francisée, s’installant selon un découpage
et une syntaxe ajustées, qui s’implantera sur le sol français. Du droit
américain tout de même, certes. Mais du droit américain autrement.
•
Quoiqu’on puisse admettre sans difficulté la manifestation d’influences
transculturelles en droit des affaires (comme dans les autres domaines
du droit), un enthousiasme excessif pour la cause de la globalisation ou
de l’européanisation ne saurait autoriser les juristes à voir de
l’inspiration là où il n’y en a pas. À titre d’exemple, je citerai
l’affirmation du comparatiste allemand Ernst Rabel, qui écrivait que le
Statute of Frauds anglais de 1677 avait repris l’Ordonnance de Moulins
de 1566. Or Tony Weir nous démontre que tel n’est pas le cas43. De
même, dans des ouvrages relativement à un droit européen des contrats
ou à un droit européen de la responsabilité civile ou à un droit européen
de ceci ou à un droit européen de cela, des juristes se montrent souvent
très prompts à identifier des influences transculturelles là où le
43Tony Weir, « Die Sprachen des europäischen Rechts », (1995) 3 Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht 368, pp. 372-73.
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phénomène n’est tout simplement pas avéré. Ainsi dans un recueil
consacré à la responsabilité civile, publié avec fanfare en 1998 et repris
dans une version augmentée par la suite, l’auteur affirme qu’en
préférant une liste de chefs particuliers de responsabilité civile à un
principe général, le droit anglais a « suivi » (« followed ») le droit
romain. Cette assertion est malheureuse, car le développement du droit
anglais sous ce rapport doit tout aux caractéristiques de la procédure
civile devant les cours royales à partir du XIIIe siècle et ne relève en
rien du droit romain44. Il convient donc de se montrer extrêmement
prudent et de ne pas indûment forcer le monde à l’intérieur de schèmes
théoriques ou politiques préconçus. L’on a beau souhaiter trouver des
exemples d’influences transculturelles pour satisfaire à un engagement
idéologique, il ne faut tout de même pas aller jusqu’à les imaginer de
part en part afin de nourrir son projet, car alors, on pécherait par
réductionnisme. En effet, on se rendrait coupable d’une démarche que
critiquait déjà le sociologue Gabriel Tarde. Il ne faut pas, affirmait
Tarde, « exagérer le nombre et la portée des similitudes qui frappent
l’esprit, à première vue, quand on compare des corps de droit [...]
étrangers l’un à l’autre »45. À cet égard, il est requis de condamner l’idée
selon laquelle les comparatistes doivent se donner pour objectif de
montrer comment les droits sont similaires quitte, pour en arriver à
cette fin, à se livrer à leur « manipulation » (« manipulation »)46. Parce
que cette stratégie contrevient à l’éthique de la comparaison la plus
élémentaire, un comparatiste, pas plus qu’un anthropologue ou un
historien, ne peut se consentir l’autorisation de sciemment manipuler
des droits. À la lumière de ce rappel, dont la nécessité ne manque
d’ailleurs pas d’étonner, je souhaite me pencher sur le droit anglais
relativement à la question des tiers en matière contractuelle.
Au Royaume-Uni, une loi intitulée Contracts (Rights of Third
Parties) Act 1999 est entrée en vigueur le 11 novembre 1999. En vertu
de ce texte législatif, un tiers peut, de son propre chef, donner tout son
effet à la clause d’un contrat dans le cas où ce contrat lui en consent
l’autorisation expresse ou encore si le contrat lui confère un bénéfice.
Dans cette seconde hypothèse, la loi pose une présomption réfragable,
44Pour

ma critique, voir Pierre Legrand, [1999] Cambridge Law Journal 439.
Le droit comparé et la sociologie », dans Congrès international de
droit comparé, Procès-verbaux des séances et documents, vol. I, L.G.D.J., 1905, p. 439.
46Markesinis, op. cit., note 25.
45Gabriel Tarde, «

328 Pour la relevance des droits étrangers

selon laquelle les parties qui confèrent un bénéfice à un tiers ont
l’intention que celui-ci soit en mesure de donner effet à la clause le lui
attribuant. Ainsi la loi entend sanctionner, à la fois, l’intention des
parties et les attentes légitimes du tiers (ce que le common law connaît
sous le nom de « reasonable expectations »). Il faut savoir qu’avant
l’entrée en vigueur de ce texte législatif, le tiers n’était pas admis à faire
valoir son intérêt en vertu du contrat, et ce même si le contrat lui
conférait un bénéfice. En effet, puisqu’il n’avait pas fourni de
contrepartie (« consideration »), il restait, aux yeux du droit anglais,
étranger à la relation contractuelle et ne pouvait donc en bénéficier.
Comment, dès lors, expliquer qu’une réforme législative soit intervenue
pour modifier cette situation? Avant de fournir des éléments de réponse
à cette question, il me paraît utile de m’attarder au point de vue
traditionnel ayant prévalu en common law anglais jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi de 1999.
Aux yeux du common law, un individu A. ne pouvait être appelé à
répondre du préjudice subi par une autre personne B. que s’il existait
un lien juridique justifiant la reconnaissance d’un devoir juridique de A.
envers B. Et c’est celui qui se prétendait le créancier de ce devoir qui
devait faire la preuve de l’existence du lien juridique en question. En
matière contractuelle, ce lien a traditionnellement revêtu la forme d’un
« marché » (« bargain »). En d’autres termes, la personne se disant le
créancier d’un devoir juridique en vertu d’un contrat devait démontrer
qu’il avait conclu un « marché » (« bargain ») avec un autre individu
selon lequel ce dernier devait répondre du non-respect des clauses du
contrat. Mais comment établir l’existence de ce marché? Il s’agissait de
prouver que les deux parties avaient échangé des contreparties. D’après
le common law, c’est donc la participation des deux parties à un marché
qui créait le lien juridique entre elles et les rendait responsables l’une
envers l’autre. Et ce n’est qu’en raison de l’existence d’un tel marché
qu’une cour de justice anglaise se faisait disposée à contraindre le
défendeur à transférer une partie de sa richesse au demandeur, par
exemple, à titre de dommages-intérêts. C’est ainsi que le common law est
venu façonner les modalités de la sphère contractuelle : il en a formulé
les exigences comme les limites. En d’autres termes, la notion de
« sphère contractuelle » n’a jamais dépendu des seules parties au
contrat ; ainsi un demandeur n’a jamais pu avoir gain de cause en
matière de responsabilité contractuelle en l’absence de contrepartie et
un défendeur a toujours été susceptible de voir sa responsabilité
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contractuelle engagée à partir du moment où il y avait eu échange de
contreparties. Or c’est précisément cette conception de la « sphère
contractuelle » que la loi de novembre 1999 a entendu modifier.
D’après ce texte législatif, l’intention des parties devient
souveraine relativement aux tiers. Ce sont donc les parties elles-mêmes
qui définissent les exigences et les limites de la sphère contractuelle par
rapport aux tiers. Les parties peuvent ainsi, si elles le souhaitent,
conférer un bénéfice à un tiers qui n’aurait pas participé au marché,
c’est-à-dire à un tiers qui n’aurait pas fourni de contrepartie. Pourquoi
ce transfert de souveraineté des juges aux parties elles-mêmes?
Pourquoi, pourrait-on dire, cette abdication du droit face aux parties?
Parce que, faut-il répondre, le législateur estime qu’il est dans l’intérêt
public que les contrats soient exécutés conformément aux intentions
des contractants et selon les attentes des tiers. Ainsi que l’écrit un
commentateur, « donner leur effet aux intentions des contractants et
concrétiser les attentes des tiers sera efficace et sain pour les affaires et
pour l’économie »47. Ce qu’il nous est donné de constater, c’est donc que
la loi vient changer une conception séculaire des relations
contractuelles. Alors qu’on ne s’était préoccupé que de la question de
savoir si les deux parties avaient bien conclu un marché, tandis qu’on
envisageait la sphère contractuelle comme une affaire privée venant
marquer les fondements et les limites de la responsabilité contractuelle
d’un individu envers un autre, l’on reconnaît maintenant une
dimension publique à la relation contractuelle. L’intérêt social a voix au
chapitre. En effet, la loi du 11 novembre 1999 représente l’expression
d’une publicisation des relations contractuelles en droit anglais, laquelle
intervient, paradoxalement, par l’entremise d’un respect de l’intention
des contractants, volet privé de la relation contractuelle s’il en est.
Ces développements — faut-il y insister — ne s’accommodent
guère de l’idée d’une influence de la stipulation pour autrui française
sur le droit anglais. La loi du 11 novembre 1999 n’est pas le produit
d’un ascendant du droit français, mais bien plutôt d’une volonté de la
« communauté » juridique anglaise de corriger ce qu’elle en était
graduellement arrivée à envisager comme une lacune du droit anglais.
47Peter Kincaid, (2000) 116 Law Quarterly Review 43, p. 47 [« giving effect to the
intentions of contracting parties and realising the expectations of third parties will be
efficient and be good for business and the economy »].
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Et cette faille est corrigée « à l’anglaise », comme le démontre aisément
une lecture du texte législatif de 1999. Celui-ci comprend en effet dix
articles divisés en quarante-deux alinéas, eux-mêmes subdivisés en
quarante-six sous-alinéas — ce qui n’a vraiment que fort peu à voir
avec l’article 1121 du Code civil français.
•
La distinction entre les notions de « concept » et de « conception », mise
en honneur par le philosophe Hilary Putnam, doit être considérée
comme capitale48. Imaginons un feu rouge à Naples et un autre à
Londres. L’on peut certes admettre que le concept sous-jacent à la
présence de ce feu rouge soit le même, à savoir l’interdit. Mais la
conception qu’on se fait de ce concept dans les deux villes diffère :
l’interdit n’a pas la même portée aux deux endroits. Imaginons
maintenant une disposition de droit uniforme ayant vocation à régir
dorénavant tant le droit anglais que le droit français, qui poserait, à
titre d’illustration (et, concessio non dato, à titre d’illustration laissant la
langue de côté), que « le contrat se forme au lieu et au moment où
l’offrant reçoit l’acceptation ». Or il est acquis que les droits que ce
texte entend fusionner existent inéluctablement en tant que cultures,
lesquelles, au fil des siècles, auront conféré un sens singulier aux
institutions, aux pratiques et aux termes mêmes du vocabulaire
juridique prévalant dans chacune des juridictions. Ainsi ce qu’est une
« acceptation » aux yeux du juriste français n’a que peu à voir avec ce
que signifie une « acceptation » (« acceptance ») pour un Anglais. Un
commun concept d’« acceptation » ne permet donc pas, quoi qu’on en
puisse penser (ou souhaiter), d’oblitérer les deux conceptions distinctes
qu’on s’en fait. Les raisons de cette différence sur le plan des
conceptions rejoignent, bien sûr, les circonstances historiques et
épistémologiques dans le cadre desquelles une culture juridique donnée
s’est affinée et a déployé son champ de présence au monde.
Et c’est ce même enracinement culturel qui explique, pour retenir
un autre exemple, que la clause pénale soit permise en droit français —
quoique révisable par le juge si « manifestement excessive » aux termes
de l’article 1152 du Code civil — et que la « penalty clause » se voit
48Hilary Putnam, Reason, Truth and History, Cambridge University Press, 1981,
pp. 116-17.
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prohibée en vertu de la jurisprudence d’« Equity » en droit anglais. Il y
a dans cette divergence de vues beaucoup plus qu’une différence
d’orientations techniques. Ce que fait le droit qui autorise la clause
pénale en France et ce que fait le droit qui interdit la « penalty clause »
en Angleterre, c’est, dans chaque cas, de consacrer des pratiques
sociales culturellement situées, dont il protège l’intégrité en les
formalisant et en les régulant. Certes, les deux juridictions connaissent
le « concept » de contrat (ou de « contract »?). Mais d’après la conception
anglaise, existant en tant que manifestation culturelle située, le
bénéficiaire de la promesse ne peut invoquer un droit à l’exécution de
celle-ci. Tout au plus, s’il peut établir une « cause d’action » (« cause of
action »), se voit-il octroyer un recours judiciaire lui permettant de
réclamer des dommages-intérêts à titre de remède le compensant de son
préjudice en cas de non-exécution de la promesse. Dès lors, une
« penalty clause » visant à assurer l’exécution de sa promesse par le
promettant ne peut qu’être inadmissible aux yeux de l’Anglais. Elle
n’aurait aucun sens, car elle viserait à conforter l’exécution d’une
promesse qui, en tout état de cause, n’est pas obligatoire en droit. Il en
va différemment en France, où la formation d’un contrat implique
l’émergence d’obligations devant être exécutées en droit, comme le
rappelle notamment l’article 1135 du Code civil, d’après lequel « [l]es
conventions obligent [...] à ce qui y est exprimé ». Dans ce cadre, selon
cette conception du contrat, il est parfaitement légitime qu’on fasse une
place à la clause pénale. Puisque les engagements contractuels sont
obligatoires, quoi de plus normal que de se doter d’un mécanisme
permettant de les rendre efficaces. Où, quoique l’on puisse constater
l’existence d’un même concept de contrat, il faut bien reconnaître la
présence de deux conceptions du contrat comme instrument de justice
commutative et distributive en société. Ici encore, il est donné au
comparatiste d’apercevoir le déploiement de deux approches à la
question des clauses contractuelles destinées à favoriser le respect du
contrat, qui traduisent non pas deux techniques qu’on pourrait
amalgamer au moyen d’une habile tournure de phrase, mais bien deux
moralités ancrées dans deux cultures juridiques. Toute archéologie d’un
aspect ou d’un autre du droit du contrat mettra de même au jour un
substrat culturel, car la technique, avant de devenir un outil pour le
juriste, aura toujours été façonnée par la culture.
•
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Ce qui change d’un droit l’autre, ce ne serait donc pas tant le concept
que la conception. Mais on omet fréquemment d’opérer la distinction,
comme en témoigne, à titre illustratif, la démarche du comparatiste
américain James Gordley. Dans un article paru en 1995, Gordley
affirme ainsi qu’« il faut modérer l’affirmation selon laquelle
l’Allemand, l’Américain et le Français écrivent au sujet du droit de leur
pays. Ils s’intéressent, soutient-il, à des problèmes qui se soulèvent dans
chacun de leurs pays, mais ni le problème ni sa solution ne sont davantage
allemand qu’américain ou français. Lorsque nous envisageons les
décisions judiciaires comme des applications du droit français, allemand
ou américain, nous voulons simplement dire que la cour rendant la
décision a juridiction parce que le litige est né dans l’un ou l’autre de ces
pays. Mais il n’y a rien dans les décisions elles-mêmes qui soit typiquement
allemand, français ou américain. J’en conclus, poursuit Gordley, qu’il
n’existe pas un droit français, allemand ou américain constituant un objet
d’étude indépendamment du droit des autres pays »49. Quelles sont donc les
prémisses fondant de telles assertions?
Pour tenter de répondre à cette question, je m’autoriserai d’un
exemple qui m’est familier en raison de recherches que j’ai effectuées
par le passé50. La problématique que je retiendrai pour mettre à
l’épreuve la thèse de Gordley est donc celle-ci : un vendeur doit-il, en
droit, prendre l’initiative de communiquer des renseignements à son
acheteur potentiel avant la formation du contrat? Si oui, jusqu’où va
cette obligation? Je me tiendrai, dans mon analyse, aux droits anglais
et français. En Angleterre, le common law continue à favoriser une
49James Gordley, « Comparative Legal Research : Its Function in the Development
of Harmonized Law », (1995) 43 American Journal of Comparative Law 555, pp. 561,
563 et 566 [les italiques sont de moi] (« Only in a qualified sense can we [...] say that the
German, the American, and the Frenchman are writing about the law of their own countries.
They are addressing a problem that arises in each of their own countries but neither the
problem nor its solution are any more German than American or French. […] When we
describe (judicial) decisions as applications of German or French or American law, we
mean little more than that the court making the decision had jurisdiction because the case
arose in these countries. There (is) nothing distinctively German, French or American about
the decisions themselves. […] I conclude, then, that there is no such thing as a French law
or German law or American law that is an independent object of study apart from the law of
other countries »).
50Voir Pierre Legrand, « Pre-Contractual Disclosure and Information : English and
French Law Compared », (1986) 6 Oxford Journal of Legal Studies 322.
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application rigoureuse de la doctrine « caveat emptor », comme
l’indiquent notamment les décisions Smith v. Hughes et Bell v. Lever
Bros.51. En France, toutefois, une loi du 18 janvier 1992 énonce que
« [t]out professionnel vendeur de biens […] doit, avant la conclusion du
contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien »52. Depuis la publication par
Michel de Juglart de son article en 194553, un nombre important
d’auteurs français avaient d’ailleurs appelé de leurs vœux la
reconnaissance d’une obligation précontractuelle de renseignement54. Ce
n’est sans doute pas une coïncidence que cette campagne doctrinale se
soit d’abord manifestée aux environs de 1945, à une époque où l’antiindividualisme farouche et la promotion de la solidarité sociale défendus
par le régime de Vichy restaient dans l’air du temps et venaient
notamment fonder un important programme de socialisation du droit,
dont l’ordonnance de 1945 et la loi de 1946 relativement à la mise sur
pied d’un régime de sécurité sociale demeurent les pierres d’angle55.
Juglart conviait d’ailleurs son lectorat à envisager la reconnaissance
d’une obligation de renseignement comme « l’une des manifestations de
cet esprit de solidarité qui caractérise notre époque »56.
51Smith v. Hughes, (1871) L.R. 6 Q.B. 597, p. 607 (Chief Justice Cockburn) ; Bell v.
Lever Bros., [1932] A.C. 161 (H.L.), p. 224 (Lord Atkin).
52Loi no 92-60 renforçant la protection des consommateurs, Journal officiel,
21 janvier 1992, p. 968, art. 2. Cette disposition a depuis été abrogée, puis intégrée dans
une version modifiée au Code de la consommation, dont elle constitue l’article L111-1.
53Michel de Juglart, « L’obligation de renseignements dans les contrats », [1945]
Revue trimestrielle de droit civil 1, p. 1.
54Pour de nombreux renvois à la doctrine française, voir Legrand, op. cit., note 50,
passim. L’argument le plus influent est redevable à Jacques Ghestin, Traité de droit
civil : la formation du contrat, 3e éd., L.G.D.J., 1993, nos 593-673, pp. 576-653.
55Voir ordonnance no 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité
sociale, D.1945.L.253 ; loi no 46-1146 du 22 mai 1946 portant généralisation de la
sécurité sociale, D.1946.L.237.
56Juglart, op. cit., note 53, p. 1. Il faudrait, en outre, envisager que l’article de
Juglart, paru à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ait pu être informé par la
popularité sans précédent que revendiquaient alors auprès de l’opinion publique tant le
Parti communiste français que l’U.R.S.S., en raison du rôle des communistes dans la
défaite du nazisme, en France comme à l’étranger. Cette vague de sympathie à l’endroit
de l’orthodoxie communiste, que ce soit nationalement ou internationalement, se fit
tout particulièrement sentir auprès des intellectuels français qui, à la suite de la guerre,
se virent conviés à prendre la mesure de leur comportement durant le conflit. Plusieurs
d’entre eux se montrèrent déterminés à se trouver du bon côté de l’Histoire, c’est-à-dire
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Mais pour que les affirmations de Gordley se justifient (c’est-àdire pour que « ni le problème ni sa solution ne soient davantage
allemand qu’américain ou français »), il faudrait, tout du moins, que les
conditions suivantes soient réunies, à savoir :
que, dans les deux droits, le rôle et les responsabilités sociales et
juridiques du vendeur et de l’acheteur soient comprises de la même
manière par l’ensemble de la population ;
que la dynamique sociale et juridique entre le vendeur et l’acheteur soit
comprise de la même manière par l’ensemble de la population ;
que le sens et la valeur de l’information en tant que « bien » et que
l’appréhension de l’information comme « objet » autour duquel doivent
s’articuler des obligations juridiques et des droits soient comprises de la
même manière par l’ensemble de la population ;
que les valeurs d’indépendance de l’individu et de solidarité sociale
interviennent de la même manière dans les deux juridictions ;
que la crainte (et la probabilité) qu’une réclamation soit faite par
l’acheteur auprès de son vendeur après la vente soit intériorisée de la
même manière par les vendeurs dans les deux juridictions ;

du côté du progrès et, notamment, de l’émancipation des opprimés. Pour certains, cette
décision impliquait un engagement actif en faveur de la socialisation du droit. Pour un
recours à ces idées dans le cadre spécifique du droit français du contrat, voir par
exemple Christophe Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », dans Études
offertes à Jacques Ghestin, L.G.D.J., 2001, pp. 441-72. Voir également Le Solidarisme
contractuel, sous la dir. de Luc Grynbaum et Marc Nicod, Economica, 2004 ; Jean
Cedras, « Liberté — Égalité — Contrat : le solidarisme contractuel en doctrine et
devant la Cour de cassation », dans Rapport de la Cour de cassation 2003, La
Documentation française, 2004, pp. 215-33 ; Denis Mazeaud, « La politique
contractuelle de la Cour de cassation », dans Libres propos sur les sources du droit :
mélanges en l’honneur de Philippe Jestaz, Dalloz, 2006, pp. 371-96. Pour une puissante
illustration de la portée de la notion de « solidarité » en droit français contemporain,
voir loi no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations
commerciales, Journal officiel, 3 juillet 1996, p. 9983. Voir généralement Jacques
Donzelot, L’Invention du social, Le Seuil, 1994 ; François Ewald, L’État providence,
Grasset, 1986.
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que la crainte que le vendeur soit ostracisé par la société ou qu’il soit
poursuivi en justice à la suite d’une réclamation de l’acheteur soit
intériorisée de la même manière par les vendeurs dans les deux
juridictions de façon à ce qu’on retrouve à l’œuvre dans les deux
juridictions le même effet dissuasif ;
que l’opprobre ressenti par l’acheteur qui choisit de se plaindre auprès
de son vendeur soit vécu de la même manière par les acheteurs dans les
deux juridictions de façon à ce qu’on retrouve à l’œuvre dans les deux
juridictions le même effet dissuasif ;
que les coûts afférents à un litige éventuel soient intériorisés de la même
manière par les acheteurs dans les deux juridictions de façon à ce qu’on
retrouve à l’œuvre dans les deux juridictions le même effet dissuasif ;
que l’information relative aux recours en justice ouverts à l’acheteur
soit la même dans les deux juridictions de façon à ce qu’on retrouve à
l’œuvre dans les deux juridictions le même facteur de motivation ;
que l’accès à la justice soit le même dans les deux juridictions de façon à
ce qu’on retrouve à l’œuvre dans les deux juridictions le même facteur
de motivation ;
que la probabilité d’un octroi judiciaire de dommages-intérêts à
l’encontre du vendeur soit la même dans les deux juridictions et que
cette information soit à la portée des vendeurs et des acheteurs de
même manière dans les deux juridictions de façon à ce qu’on retrouve à
l’œuvre dans les deux juridictions le même facteur de motivation ;
et que l’octroi éventuel de dommages-intérêts ait le même impact
véritable sur les vendeurs dans les deux juridictions de façon à ce qu’on
retrouve à l’œuvre dans les deux juridictions le même effet dissuasif à
l’encontre des vendeurs.
Il s’agit là de quelques-unes seulement des multiples communions
— mieux, des « communités », c’est-à-dire des « comme-unités » ou des
semblants d’unité57 — que Gordley doit considérer comme acquises
avant de pouvoir affirmer, ainsi qu’il le fait, que le problème du silence
57Voir

infra, pp. 357-58 et pp. 375-77.
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du vendeur dans un contexte où l’acheteur potentiel ne lui a rien
demandé est le même dans les deux juridictions. Or je ne pense pas qu’il
soit nécessaire de se livrer à des études empiriques approfondies de ces
questions multiples, entrelacées, complémentaires et se ramifiant à
l’infini, pour établir que les « communités » que Gordley doit
nécessairement présupposer pour fonder ses affirmations n’existent tout
simplement pas. Dans son raisonnement, Gordley a complètement laissé
de côté la problématique des conceptions du droit, inscrites dans des
cultures juridiques différentes. Or ce sont précisément ces conceptions
du droit qui viennent conférer une « couleur locale » à chaque problème
et à chaque solution. Affirmer, comme le fait Gordley, que « ni le
problème ni sa solution ne sont davantage allemand qu’américain ou
français », c’est tout simplement faire fi de la facticité, du monde du
droit comme il va. C’est, dès lors, se livrer à une forme de
« manipulation » des droits, à l’instar de ce qu’on a estimé pouvoir
réclamer (sans pourtant apprécier qu’une telle démarche ne saurait
conduire qu’à l’inscription d’une marque sinistre dans la comparaison
des droits)58.
Il est possible d’aller plus loin encore pour montrer à quel point
les affirmations de Gordley sont réductrices. Imaginons ainsi qu’une
cour anglaise et une cour française rendent toutes deux une décision
relativement à la question de l’obligation précontractuelle de
renseignement (ce que les Anglais nommeraient le « duty of disclosure »).
Afin de simplifier le scénario, imaginons que les faits soient précisément
les mêmes dans les deux juridictions et imaginons, de plus, que le droit
positif soit rigoureusement le même dans les deux juridictions. Il n’en
reste pas moins que le juge français est Français et que le juge anglais
est Anglais. Dès lors, la manière dont chacun de ces juges abordera la
question en litige variera à la lumière des pratiques locales. Car le juge
qui est appelé à connaître d’un contentieux ne saurait pouvoir
l’appréhender qu’en tant qu’individu culturellement situé, c’est-à-dire
comme personne façonnée par une culture singulière et, dès lors,
assujettie à une « contrainte » culturelle. Il n’y a quand même pas de
juges travaillant in der Luft. « [T]ricoté, à l’endroit et à l’envers, dans
les mailles parfaitement ajointées du monde »59, le juge a subi un
conditionnement culturel qui ne peut qu’influencer la décision rendue,
58Markesinis,
59Jacques

op. cit., note 25.
Garelli, Le Recel et la dispersion, Gallimard, 1978, p. 17.
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tant dans la forme que sur le fond (pour retenir, trop facilement, cette
distinction binaire). À la réflexion, rien de plus normal : comment une
« communauté » juridique, voire une société, admettrait-elle qu’un juge
ne réponde pas à ses attentes, qu’un juge se place constamment en
décalage par rapport au groupe?
Ainsi la « communauté » juridique anglaise exige-t-elle un
jugement personnalisé ménageant une importante place aux faits. Et le
juge anglais lui donnera ce jugement, car il y va de sa crédibilité — et
d’ailleurs, il ne sait pas faire autrement. La « communauté » juridique
française, quant à elle, exige un jugement impersonnel ménageant une
importante place à la rigueur conceptuelle. Et le juge français lui
donnera ce jugement, car il y va de sa crédibilité — et d’ailleurs, il ne
sait pas faire autrement non plus. Comment, dès lors, Gordley peut-il
affirmer qu’« il n’y a rien dans les décisions elles-mêmes qui soit
typiquement allemand, français ou américain »? Cette assertion n’est
tout simplement pas crédible.
La difficulté reste, dès lors, la même que ce que j’ai indiqué
précédemment : Gordley oublie (ou veut oublier?) que les conceptions
de l’acte de juger qui prévalent en Angleterre et en France diffèrent
l’une de l’autre, parce qu’elles sont inscrites, chacune, en une culture
juridique locale. Et l’on peut aller plus loin encore, car les règles de
procédure et de preuve différeront, elles aussi, d’une juridiction l’autre,
reflétant en cela différentes valeurs sociales et politiques, qui se seront
précisées dans la longue durée, comme disent les historiens. Or ces
différences n’iront pas sans avoir un impact sur l’interprétation
judiciaire des faits. En d’autres termes, même si les faits bruts sont les
mêmes (selon mon hypothèse), les faits retenus par les juges français et
anglais, conformément aux règles de procédure et de preuve prévalant
en France et en Angleterre, ne seront pas les mêmes. Par ailleurs, les
techniques rédactionnelles étant différentes les unes des autres, l’on
peut s’attendre à ce que les juges français et anglais n’insistent pas sur
les mêmes dimensions du problème, ce qui aura des conséquences
relativement à la formulation ultérieure du droit positif. Lorsqu’une
décision française, par exemple, fait appel à l’idée rassurante de la
stabilité interprétative à travers un discours mettant ostensiblement
l’accent sur l’analyse logocentrique du droit afin de suggérer que le
jugement n’est qu’un véhicule permettant la production stable des
implications nécessaires du texte législatif, le juge français fait bien

338 Pour la relevance des droits étrangers

davantage que de révéler une tendance au formalisme. Il défend, en
effet, une approche particulière de l’acte de juger et des valeurs que doit
favoriser la décision judiciaire. Le besoin ressenti de cacher la dimension
politique du jugement afin de ne pas engendrer autour de la décision
l’insécurité que les juristes français associent d’emblée aux lectures
polyphoniques du droit se fait, en soi, éminemment significatif lorsqu’il
s’agit d’imputer du sens à une gouvernementalité judiciaire et, plus
largement, à une culture juridique.
Ainsi la thèse de Gordley ne saurait résister à l’analyse que si
celui-ci est prêt à soutenir que les problèmes auxquels le droit est appelé
à s’intéresser et les solutions que le droit est conduit à fournir sont tout
à fait déconnectées de leur gangue culturelle. Or, à la lumière de ses
affirmations, il semble que Gordley aborde, en effet, les problèmes
sociaux et leur traitement par le droit comme si toutes ces questions
intervenaient dans un vide culturel. Mais, en raison de son rendement
interprétatif minimal, une telle approche n’est tout simplement pas à la
hauteur du travail qu’on est légitimement en droit d’attendre de la part
du comparatiste. Il reste à déterminer si Gordley estime que,
contrairement à l’art ou à la littérature, le droit est radicalement
détaché de la société qui le fabrique ou s’il accepte que le droit constitue
un phénomène culturel, mais préfère fermer les yeux sur ce fait, pour
laisser les anthropologues, les sociologues et d’autres marginaux s’en
occuper à sa place. En tout état de cause, l’argumentaire de Gordley
illustre bien l’approche comparative dominante, celle qui se contente de
se livrer à des études strictement positivistes et dont les conclusions ne
peuvent qu’être insuffisantes lorsqu’il s’agit de chercher à approfondir
un autre droit et la vie dans un autre droit, de tenter de s’y entendre.
•
L’Anton Voyl de La Disparition, le lipogramme de Georges Perec,
devient Anton Vowl dans la traduction anglaise de Gilbert Adair60.
Certes, le héros reste Français et l’action continue à se dérouler en
France, mais le traducteur substitue des adaptations de Shakespeare et
Milton à celles de Mallarmé et Hugo, qu’avait réalisées Perec. De
même, alors que Perec fait dire à son personnage son admiration « pour

60Georges

Perec, A Void, trad. par Gilbert Adair, Londres, Harvill, 1994.
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Cyrano », le traducteur écrit « for Rostand’s Cyrano »61. Et l’on sait,
pour ne retenir qu’un autre exemple, que dans la traduction de la Bible
en inuktitut (une langue parlée par les Inuit du Canada), l’« agneau de
Dieu » devient le « phoque de Dieu »62.
•
La formulation moderne du contrat social veut que les personnes
construisent librement leurs règles juridiques, leurs institutions, bref,
leur destin. Affranchi du passé, l’individu élaborerait volontairement
une société en négociant des valeurs, en créant une régulation — ainsi
dans la fantaisie rawlsienne aux « interminables suppositions »63. Mais
Rousseau lui-même, lorsqu’il développait le mythe de fondation d’une
société, renvoyait à Montesquieu et faisait observer que le droit dépend
des mœurs64. L’aspect hérité du système de significations sociales —
comme le caractère hérité de la langue parlée — trouve ainsi ses sources
dans un passé très ancien et fait que les schémas d’interprétation
n’apparaissent pas en réponse aux problèmes qui surgissent hic et nunc
et qu’ils ne sont certainement pas délibérément choisis par l’individu.
La raison organisatrice vouée à l’universel construit volontiers l’image
d’une tradition qui subordonnerait entièrement l’individu aux
particularismes de groupe, lesquels commanderaient à ses actes jusque
dans les moindres détails. Ainsi la tradition serait la face honteuse d’un
monde imparfait n’ayant pas encore réussi à arracher une humanité,
pourtant de plus en plus éclairée, aux archaïsmes localisés, aux
afféteries du terrain, aux enracinements de clocher, aux « parcours
61Id., p. 82. Pour une illustration additionnelle du phénomène de « singularisation »
culturelle — tirée de Georges Perec, La Vie mode d’emploi, Hachette, 1978, et de sa
traduction anglaise, Life A User’s Manual, trad. par David Bellos, Londres, Vintage,
1987 — voir David Bellos, Is That a Fish in Your Ear?, Londres, Penguin, 2011,
pp. 289-90.
62Voir Robert M. Adams, Proteus, His Lies, His Truth, New York, Norton, 1973,
p. 7 [« Seal of God »].
63John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge (Mass.), Harvard University Press,
1971. La citation est de Gayatri C. Spivak, Other Asias, Oxford, Blackwell, 2008, p. 29
[« interminable suppositions »].
64 Voir Jean-Jacques Rousseau, Du contract social, dans Œuvres complètes, sous la
dir. de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, vol. III, Gallimard, 1964 [1762], liv. II,
chap. 7, p. 381 ; chap. 11, p. 393 ; liv. III, chap. 4, p. 405 ; chap. 8, p. 414 ; liv. IV,
chap. 3, p. 442. Adde : id., liv. II, chap. 7-11, pp. 381-93 ; liv. III, chap. 8, pp. 414-19.
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vieillis de l’œil »65, voués à terme à disparaître. C’est ce que rappelle
Theodor Adorno : « [L]es différences, réelles ou imaginaires, sont
perçues comme des stigmates indiquant qu’on n’a pas encore fait
assez »66.
Mais il est trompeur d’opposer « culture » et « raison », alors que
l’interaction entre les deux phénomènes se fait synergique. Une
convention internationale sera impuissante à influencer une
« communauté » juridique, si elle ne passe pas par la tradition,
entendue comme espace de traduction et d’homogénéisation, voire
d’anticipation explicative, en tout cas d’arasage des aspérités suscitées
par l’extranéité. C’est dire que l’efficace de la convention exige qu’elle
s’inscrive comme réforme sensée par rapport à des repères primordiaux
« communément » partagés, qui relèvent d’un cadre métatechnique,
dont la continuité comme mécanisme d’attribution du sens comblant
un déficit d’intelligibilité tient à un petit nombre d’oppositions
générales autorisant l’imputation de congruence ou de non-congruence
et qui, tributaires de la lente maturation historique, ne sont jamais
créés ex nihilo. La fortune de la convention internationale dans la
« communauté » exige son adéquation à la singularité juridique locale,
plus ou moins dissimulée derrière tout discours « moderne » dominant
(à la manière de la « lettre volée » de Poe, c’est-à-dire, à la fois, exposée
aux yeux de tous et pourtant invisible). Certes, la tradition, inscrite
dans l’arbitraire et la contingence, risque à son tour l’impuissance, si
elle ne passe pas par la convention internationale comme effort
d’organisation rationnelle orientée vers une recherche de pertinence
accrue.
•
Paul Valéry, ayant compris que l’évocation de l’universalité se fait
tributaire de « notre grossièreté de perception », de « notre petit
nombre de moyens » et de « notre nécessité de simplification »,
constatait l’entreprise de « falsification »67. Bien plutôt que d’arranger
65Jacques

Garelli, Lieux précaires, Mercure de France, 1972, p. 20.
W. Adorno, Minima Moralia, Berlin, Suhrkamp, 1951, p. 184 [les
italiques sont de moi] (« die tatsächlichen oder eingebildeten Differenzen [werden] als
Schandmale [betrachtet], die bezeugen, daß man es noch nicht weit genug gebracht hat »).
67Paul Valéry, Mélange, dans Œuvres, sous la dir. de Jean Hytier, vol. I, Gallimard,
1957 [1941], p. 333.
66Theodor
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les « œuvres vagues et sans charpente » de l’universalisme chimérique,
que stigmatisait justement Apollinaire68, il convient de lier les droits,
certes, mais en les tenant dans l’écart de la distance. Il faut, et
j’emprunte ici à Maurice Blanchot, « [u]n arrangement d’une sorte
nouvelle, qui ne sera pas celui d’une harmonie, d’une concorde ou d’une
conciliation, mais qui acceptera la disjonction ou la divergence comme
le centre infini à partir duquel, par la parole, un rapport doit s’établir :
un arrangement qui [...] laisse en dehors les uns des autres les termes
qui viennent en relation, respectant et préservant cette extériorité et
cette distance comme le principe — toujours déjà destitué — de toute
signification »69. Comme l’écrit encore Blanchot, « l’interruption se
charg[e] ici d’une force de justice extraordinaire »70. Et ce n’est pas
sacrifier aux puissances anarchiques que d’affirmer que l’avenir de
l’Europe juridique exige un œcuménisme qui admette que la question
de l’autre doive demeurer irréductible à la dictature des modes comme à
l’esprit de calcul ou à l’appropriation gestionnaire. Même le
Handelsgeist ne peut justifier qu’on ôte à l’individu son monde
signifiant.
•
En Europe, la tradition de common law est en train de s’éteindre comme
une lampe à huile au petit matin. Quelle tactique adopter pour survivre
(et même vivre hautement) à l’intérieur d’un désastre? Puisqu’on
dédaigne ce qu’il est urgent de défendre, sauf à se placer sous le feu
roulant de Herder et de ses thuriféraires, c’est-à-dire apparemment du
mauvais côté, et puisque les idées font faillite, dépassées par les
mainmises d’une bruxellisation du droit chaque jour plus rapide et
moins constante, il importe, contre l’indifférence opposer une
interminable exigence d’intelligibilité, contre l’obscurantisme ériger des
autels à la lucidité insomniaque, contre la vésanie bureaucratique élever
des barrières d’érudition, contre le délire des faux encensements
objecter une vigilance épistémologique renouvelée71.
68Apollinaire,
69Maurice
70Ibid.

op. cit., note 3.
Blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, 1969, p. 453.

71Je démarque Jacques Drillon, Traité de la ponctuation française, Gallimard, 1991,
p. 446. Pour une contribution à ce travail, voir Pierre Legrand, « Against a European
Civil Code », (1997) 60 Modern Law Review 44.
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•
Cinquième intermède pour ceux qui...
« Tout le travail de la raison humaine tend à l’élimination de l’autre.
L’autre n’existe pas : telle est la foi rationnelle, l’incurable conviction de la
raison humaine. Identité = réalité, comme si, en fin de compte, tout devait
absolument et nécessairement être l’un et le même. Mais l’autre refuse de
disparaître : il subsiste, il persiste ; c’est l’os dur sur lequel la raison se
casse les dents. Il y a ce qu’on pourrait appeler l’incurable altérité dont la
mêmeté doit toujours souffrir »72.
•
Tout commence ailleurs (mieux : s’il y avait un commencement, tout
commencerait ailleurs). Qu’on laisse là l’idée de la koinè juridique puis,
conscient de ce que la désappropriation instauratrice de possibles n’est
jamais que limitée, que le déficit de l’idée de « mentalité » dans le
domaine de la modélisation et de l’axiomatisation n’est que la
contrepartie d’une richesse et d’une complexité obligeant à un travail
d’analyse et d’interprétation dont le juriste doit tirer profit, qu’on
apprenne l’autre droit, le common law, l’autre-du-droit, le « common-law
lawyer », pour faire ainsi sans vergogne de la différence la trame de
l’avenir. Le parti pris de la différence, c’est à la fois un choix personnel
et partial en faveur de la différence, mais aussi une attitude résignée,
comme une manière de prendre son parti de la différence, qui contraint
à opposer aux aveuglements de la conscience technocratique les vertus
d’une conscience d’incertitude pour laquelle, orpheline de
transcendance, il n’y a jamais que des originaux multiples73. La
72Antonio Machado, Juan de Mairena — Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de
un profesor apócrifo, dans Poesía y prosa, sous la dir. d’Oreste Macrì, vol. IV, Madrid,
Espasa-Calpe, [1989] (1936), p. 1917 [les italiques sont de l’auteur] (« Todo el trabajo de
la razón humana tiende a la eliminación del [otro]. Lo otro no existe : tal es la fe racional,
la incurable creencia de la razón humana. Identidad = realidad, como si, a fin de cuentas,
todo hubiera de ser, absoluta y necesariamente, uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja
eliminar : subsiste, persiste ; es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes.
[C]omo si dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno »).
73Voir généralement Francis Ponge, Le Parti pris des choses, dans Œuvres complètes,
sous la dir. de Bernard Beugnot, vol. I, Gallimard, 1999 [1942], pp. 13-56. Pour une
application au droit de l’idée de « singularité », voir Pierre Legrand, « The Return of

La leçon d’Apollinaire 343

connaissance n’étant pas faite que pour consoler, que l’on soit profond
jusqu’à la douleur.
•
Le texte qui précède constitue la transcription remaniée d’une intervention à
laquelle m’avaient convié les organisateurs d’un colloque dans une faculté
de droit française. Celui qui suit, rédigé peu de temps après cette rencontre,
précise ma réponse à l’un des participants qui s’était exprimé durant les
débats en choisissant de situer les idées que je défends du côté de ce qu’on
appelle en France « l’extrême-droite ».
•
Il ne s’agit pas de faire taire l’imposture tapageuse qui, ayant recours à la
falsification du propos et à la citation hors contexte, s’est mise en avant
dans tout son malentendement, voire sa mauvaise foi, à la suite de mon
intervention. Je préfère chercher à en déceler l’égarement et tenter
d’expliquer comment le soliloque qu’il a fallu subir, s’inscrivant dans une
mentalité assujettie à une dépendance culturelle repérable, prend corps dans
des formes pédagogiques stupéfiantes qui imposent et maintiennent certain
type de connaissance juridique utilitaire en étouffant toute velléité
d’engagement progressiste. Après tout, ce n’est pas rien que quelqu’un
choisisse de s’en prendre à un discours en récitant, à titre de commentaire
sur ce discours même, une réponse confectionnée, avant l’énoncé du
discours, sur la base d’un article de revue publié par l’intervenant quatre
ans plus tôt. Ce n’est pas rien non plus que cette même personne cite, pour
les contester, des passages tirés de l’article en question en m’en attribuant
bruyamment la paternité, alors que ces extraits sont de la plume d’un
sociologue néerlandais réputé, comme le montre d’ailleurs expressément ma
rédaction. Être capable de déformer ainsi une pensée, en présence de celui
qui l’a formulée, doit supposer l’abnégation ascétique de celle qui parle avec
la certitude que personne ne s’intéressera jamais de près à ce qu’elle dit74.
On aurait pu m’apprendre, textes à l’appui, qu’il existait des études
the Repressed : Moving Comparative Legal Studies Beyond Pleasure », (2001) 75
Tulane Law Review 1033.
74Le livre nous a déjà restitué cet insidieux montage, pur de compromission avec la
rigueur des preuves. Voir Philosophie du droit et droit économique : mélanges en l’honneur
de Gérard Farjat, Frison-Roche, 1999, p. 53, not. 5.
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empiriques relatives aux coûts de transaction en régime d’uniformité des
droits. On aurait pu m’objecter que le modèle canadien n’était pas pertinent
pour l’Union européenne et me dire pourquoi. On a, bien sûr, préféré les
commodes attaques ad hominem. Mais les risques énormes qu’a ainsi
voulu encourir cette participante en substituant à mon discours et à mon
article, tels qu’ils existent, sa propre stratégie, ses propres limites et ses
propres erreurs, bref sa propre incompétence, méritent, malgré tout, que je
lui témoigne mon indulgence dans une proportion au moins égale à la
témérité d’un bovarysme l’ayant autorisée, le temps de quelques instants, à
habiter le monde en « comparatiste » (j’ai voulu les guillemets…).
Même lorsqu’elle se veut hospitalière, la pensée française, et
notamment la pensée française s’intéressant à la chose juridique, témoigne
d’une conception frileuse de la relation au monde et ne paraît capable de
concevoir la diversité qu’en termes d’intégration nécessaire, en vertu de
laquelle l’étranger « reçoit — et non pas apporte — son identité de
citoyen »75. Il faut lutter contre l’exclusion, c’est-à-dire inclure, englober la
différence, donc l’effacer ou, du moins, la rejeter hors de l’espace public de
la citoyenneté en la confinant à la sphère privée. Dès lors, on atteint à un
espace public homogène — un espace « neutre », se félicite-t-on à l’envi —
que ne vient traverser aucun de ces plis aubains qui auraient pu rendre
malencontreusement raboteuse la belle surface lisse du conformisme à
l’ordre dit « républicain ». Ainsi l’islam est accepté comme l’une des plus
grandes religions de France à condition qu’il n’interrompe pas le principe
de laïcité républicaine, selon lequel il existerait une frontière nette et
rigoureusement tracée entre la vie privée et la vie publique, même si la
tradition islamique, elle, ne reconnaît pas ce principe de laïcité avec sa
distinction entre les dimensions privée et publique. Il s’agit de s’emparer de
l’héritage culturel de l’autre pour le convertir en un « avoir », un « capital »
bien français (comme il y a la photosynthèse, il y aurait la natiosynthèse).
C’est ce qu’on appelle en France, m’a-t-on impatiemment expliqué au
colloque, le « métissage » des cultures76. À ce que je sache, la tactique
remonte au moins à Du Bellay qui, pour enrichir la langue française,
75Andrea Semprini, Le Multiculturalisme, 2e éd., P.U.F., 2000, p. 109. Ainsi la
France fait valoir « un déclassement […] des identités culturelles » : Patrick Savidan,
Le Multiculturalisme, 2e éd., P.U.F., 2011, p. 48.
76Il est dommage que la collègue française qui me vantait les mérites du métissage
culturel et stigmatisait mon argument pour n’en avoir pas suffisamment rendu compte
n’ait pas hésité, quelques minutes plus tard, à décrier les chercheurs du CNRS écrivant
en anglais.
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proposait ce qu’avaient déjà fait les Romains en « [i]mmitant les meilleurs
aucteurs Grecz, se transformant en eux, les devorant, & apres les avoir bien
digerez, les convertissant en sang et nourriture »77. Les Français, pour des
raisons qui ne sont pas toutes étrangères à leur aspiration à la grandeur sur
la scène mondiale et au vieil antiaméricanisme qui en est le corollaire
obligé, ont tôt fait de voir dans leur conception pourtant si spécifique de
l’hospitalité, l’expression de valeurs universelles.
Aux yeux de l’étranger, l’holisme rationaliste français véhicule
pourtant une conception de l’existence audacieuse dont la persévérance,
envers et contre toutes les mutations sociodémographiques et idéologiques,
n’a de sens qu’à l’aune d’une culture administrative dirigiste et
centraliste, typiquement hexagonale. Aussi la question de la diversité se
trouve-t-elle différemment problématisée ailleurs, où l’on revendique le
multiculturalisme. Mal connue des Français à la perméabilité réticente,
cette autre démarche permet à des « communautés » d’exister dans leur
particularisme culturel, donc de s’affirmer opérateurs authentiques de leur
existence, capables de se reconnaître en une identité culturelle78. Dans la
perspective communautariste, l’altérité se caractérise notamment par une
légitime demande à exister dans l’espace public et à ne pas rester
marginalisé dans la vie privée79. Pour les tenants de ce modèle-ci,
77Joachim du Bellay, La Deffence et Illustration de la Langue Françoyse, sous la dir.
d’Henri Chamard, Société des textes français modernes, 1997 [1549], p. 42.
78À titre d’illustration de cette méconnaissance de la pensée multiculturaliste qui
sévit en France, il vaut de citer la réflexion condescendante de Régis Debray, laquelle a,
en outre, le mérite de mettre en relief l’obnubilation annexionniste de l’institution
républicaine : « Voilà qui donne envie de rappeler [...] aux descendants de Herder (et
aux amis de Charles Taylor, le multiculturaliste canadien), qu’il faut des principes
d’unité, rationnels et abstraits, pour fédérer, dans une nation digne de ce nom, la
pluralité des nous communautaires » : Régis Debray, Le Code et le glaive, A. Michel,
1999, p. 81 [les italiques sont de l’auteur]. Une nation « digne de ce nom », écrivez-vous,
c’est-à-dire une nation digne de ce qu’on entend, en France, par « nation »? Voir
également François Laplantine, Je, nous et les autres, Le Pommier, 1999, pp. 46-48, où
l’auteur peint une caricature indéfendable de la thèse multiculturaliste. Pour une
critique des méreprésentations du multiculturalisme en France, voir Robert Stam et
Ella Shohat, Race in Translation, New York University Press, 2012, pp. 137-46.
79Voir par exemple la réflexion influente de Charles Taylor, « The Politics of
Recognition », dans Multiculturalism, 2e éd., sous la dir. d’Amy Gutmann, Princeton
University Press, 1994, pp. 25-73, où l’auteur s’oppose à ce qu’il appelle la « tyrannie
homogénéisante » [« homogenizing tyranny »]. Je cite d’après la p. 51. Voir également
James Tully, Strange Multiplicity, Cambridge University Press, 1995.
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l’assimilation (qui est toujours une assimilation au paradigme en vigueur,
c’est-à-dire à la Weltanschauung de ceux qui « en sont ») reste une duperie
politique, qui ne peut que constituer un instrument d’oppression des
minorités. Comment éviter cette dynamique d’étouffement, que vient
masquer le discours incantatoire de la république une et indivisible à
l’intérieur de laquelle il n’y aurait plus que des citoyens immaculés, et y
substituer une politique d’empowerment de l’individu en tant que soi
« grevé », c’est-à-dire situé, enchâssé, incarnant une tradition, par exemple,
une tradition juridique80? Il s’agit de respecter la différence en laissant en
l’état, pour ainsi dire, les « communautés », sans qu’il soit jugé souhaitable
de passer par la création, toujours artificielle, d’un sentiment généralisé de
solidarité, c’est-à-dire d’une quotidienneté sans historicité.
C’est, en substance, le cadre que je propose quant à l’intégration des
droits en Europe, et la leçon d’Apollinaire ne prétend pas ici enseigner
autre chose. (N’oublions pas que le poète alliait au discernement et à la
sensibilité de l’écrivain, l’expérience de terrain de la diversité : né en Italie
d’une mère polonaise, il avait fait ses études en France avant de s’établir en
Belgique, puis de travailler comme précepteur en Allemagne et de s’éprendre
d’une Anglaise81.) Tel projet n’a assurément rien à voir avec les
dangereuses latences de l’intégrisme ou de l’essentialisme. Il ne représente
pas davantage une initiative « anhistorique », comme d’aucuns eurobéats
ont voulu le clamer trop hâtivement en réponse à mon argument. Bien
plutôt, ma réflexion veut tenter de prendre la mesure d’une histoire qui a vu
certains pays d’Europe accueillir le droit romain et d’autres refuser la
romanisation de leur droit. Je tire tout simplement certaines conséquences
primordiales qui s’imposent de cette divergence de vues, dont j’estime qu’elle
constitue une richesse immense. En cela, je partage l’opinion de l’influent
« common-law lawyer » anglais Frederick Pollock : « Si, dans son jeune
âge, le droit anglais s’était laissé attirer, comme il avait un moment paru
susceptible de se laisser attirer, dans le puissant giron de Rome, la portée
des débats juridiques et de l’analyse des idées juridiques s’en serait trouvée
sérieusement limitée. Les conceptions romaines, la classification romaine,
l’entendement romain de la raison juridique et de l’autorité auraient
80Comme je l’ai déjà souligné, l’idée du « soi grevé » (« encumbered self »), de
l’individu interpellé par des engagements auxquels il ne peut renoncer, est redevable à
Michael Sandel. Voir supra, pp. 106-07.
81Ceux qu’une biographie d’Apollinaire séduirait liront avec profit l’ouvrage de
Laurence Campa, Guillaume Apollinaire, Gallimard, 2013. Voir également Roger
Shattuck, The Banquet Years, 2e éd., New York, Vintage, 1968, pp. 253-322.
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dominé les esprits sans aucun rival. Il n’est pas exagéré de dire que la
possibilité d’un droit comparé aurait été en extrême danger. Je ne souhaite
pas déterminer si le droit anglais, en sa facture médiévale ou
contemporaine, est meilleur ou pire que le droit romain. Le fait est que le
droit anglais est différent et indépendant, qu’il suscite la comparaison et
autorise un point d’appui à la critique. Sans lui, seul un effort de génie
sans égal aurait pu nous permettre d’envisager le Corpus Juris de
l’extérieur. D’une façon générale, toutes les formes juridiques modernes qui
ne viennent pas d’Angleterre sont issues de Rome ou du moule romain. En
droit comme en politique, la distanciation de l’Angleterre à un monde
d’écart du monde de Rome a favorisé une nouvelle naissance dont
l’humanité n’aurait guère pu se priver »82. Et si, dès lors, ceux qui, s’en
prenant à l’Europe telle qu’elle va et prônant une interminable anamnèse,
étaient ceux qui défendent authentiquement l’avenir de la civilisation
européenne?
Dire qu’il existe plus d’une mentalité juridique en Europe qui
animent de manière souterraine, inconsciente, les attitudes décisives des
personnes dans l’organisation juridique de leur société ne signifie pas que je
ne croie pas à la singularité des individus. Je n’assigne tout de même pas à
la tradition juridique la force d’un déterminant unique des comportements.
Il n’en demeure pas moins que, parmi d’autres facteurs de socialisation, la
conception du droit élaborée par une tradition juridique — disons,
romaniste ou de common law — laisse son empreinte sur tous : elle agit
82Frederick Pollock, « English Opportunities in Historical and Comparative
Jurisprudence », dans Oxford Lectures, Londres, Macmillan, 1890, pp. 47-48 [« (H)ad
English law been in its infancy drawn, as at one time it seemed likely to be drawn, within the
masterful attraction of Rome, the range of legal discussion and of the analysis of legal ideas
would have been dangerously limited. Roman conceptions, Roman classification, the Roman
understanding of legal reason and authority, would have dominated men’s minds without a
rival. It is hardly too much to say that the possibility of comparative jurisprudence would
have been in extreme danger. I am not now considering whether English law, in its
mediaeval or its modern stage, be better or worse than Roman law. The point is that it is
different and independent ; that it provokes comparison and furnishes a holding-ground for
criticism. In its absence nothing but some surpassing effort of genius could have enabled us
to view the Corpus Juris from the outside. Broadly speaking, whatever is not of England in
the forms of modern jurisprudence is of Rome or of Roman mould. In law, as in politics, the
severance of Britain by a world’s breadth from the world of Rome has fostered a new birth
which mankind could ill have spared »]. Ce texte fut d’abord lu à titre de leçon inaugurale
en 1883, après que son auteur eût été nommé titulaire de chaire à Oxford.
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comme le ressort caché de l’action. Elle influence, à titre de situation
existentielle toujours déjà préalable, les psychismes et les conduites. Elle
limite — j’oserai l’affirmer — les capacités de parole, d’invention et de
résistance de l’individu. Que je répète ce que j’ai exprimé au colloque : un
juriste — un juriste français, par exemple — n’est pas libre de penser ce
qu’il veut. L’insurrection intérieure qui autoriserait une « révolution
copernicienne » ne se manifeste pas aussi facilement qu’on aime à le penser
(n’en déplaise au collègue français qui m’a doctement affirmé qu’une telle
« révolution copernicienne » avait, depuis peu, bouleversé l’enseignement du
droit comme la recherche dans les facultés françaises — ce que je n’aurais
su percevoir car « étranger »)83. En redonnant ses lettres de noblesse à la
longue temporalité du droit, à ce « fond sur lequel notre pensée “libre”
émerge et scintille pendant un instant »84, je me place aux confins de la
psychologie la plus intime et des mécanismes culturels et symboliques les
plus chargés de contraintes collectives. Je laisse entrevoir la complexité des
opérations régissant l’énonciation : les rapports de l’individu à la culture
sont moins évitables et, dès lors, plus troublants qu’on ne le pense. Oui. Et,
s’il faut se réclamer d’une école pour asseoir des propos aussi
« provocateurs » que ceux qui exposent qu’un juriste de tradition romaniste
est incapable d’échapper à son pré-entendement et qu’il ne peut jamais
attribuer au cerveau de l’autre — par exemple, au cerveau du « commonlaw lawyer », l’autre-du-droit — que des re-présentations qu’il a déjà dans
le sien, j’invoquerai les herméneutiques et déconstructions postheideggeriennes, dont certains, pour qui l’idée de « tradition » appliquée au
droit ne semble connoter que guêtres et perruques, auraient tout avantage à
prendre connaissance avant de se croire habilités à participer au débat
83Il convient d’y insister : l’étranger que je demeure, malgré plusieurs années
d’étude et d’enseignement passées en France, sans compter un nombre plus élevé encore
d’années de résidence, n’a toujours rien aperçu d’une quelconque « révolution
copernicienne », qui aurait secoué les facultés de droit françaises. Ni dans les revues que
j’ai régulièrement consultées ni dans les nombreux livres que j’ai lus (traités, précis,
monographies ou autres) ni dans les conversations avec mes collègues (Français ou
étrangers de passage dans des facultés de droit françaises) ni dans les conférences
auxquelles j’ai participé et lors desquelles je suis intervenu ni dans mes échanges avec
des doctorants et autres étudiants (Français ou étrangers inscrits à l’université
française), je n’ai saisi ce retournement complet. Mais peut-être est-ce tout simplement
la preuve, comme on me l’a expressément signifié lors du colloque, qu’il n’y a que les
Français pour parler avec compétence du droit français.
84Michel Foucault, « Entretien avec Madeleine Chapsal », dans Dits et écrits, sous la
dir. de Daniel Defert et François Ewald, vol. I, Gallimard, 1994 [1966], p. 515.
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d’idées85. Alors seulement deviendrait-il possible d’organiser un espace de
discussion autour de l’argument suivant, que je propose à la réflexion :
quoiqu’on puisse trouver dans l’autre tradition juridique des traces de la
sienne propre et malgré un indéniable travail de l’altérité au cœur de la
mêmeté, qui fait que l’autre n’est pas que la contrepartie du même mais
appartient aussi à la constitution intime de son sens, l’autre tradition
juridique reste irréductiblement dans l’altérité un phénomène qu’on ne peut
envisager comme étant le seul produit de négociations et d’arrangements qui
se seraient tenus en amont de son « historicité endogène »86. (Un Tupi qui
joue du luth n’en demeure pas moins un Tupi87.)
Trop à l’abri pour être politiquement engagé, trop attaché à son statut
d’expert pour être intellectuellement engagé, le juriste français se complaît
dans un rôle dynastique (assumant ce que cela implique comme relation
névrotique avec le pouvoir), alors même que la vocation universitaire doit
signifier un rôle oppositionnel, qui convie le chercheur à plaider la cause
d’une justice de l’à-venir, laquelle ne saurait résider dans la servilité à des
modèles sclérosés et à leurs modifications (c’est-à-dire dans « leur »
avenir), mais bien dans un traçage, encore juridique, du juridique — la
culture, notamment. Or, tant qu’on continuera, en France, à aborder le droit
comme une seule technique et à se contenter de jouer les « enfants du
texte »88, tant qu’on récusera droits et langues étrangers (en France, ce qui
85Ainsi que le savent tous les comparatistes, John Merryman a montré l’utilité de la
notion de « tradition » pour les études juridiques comparatives, et ce dès 1969. Voir
John H. Merryman, The Civil Law Tradition, 2e éd., Palo Alto (Californie), Stanford
University Press, 1985, p. 2 et passim. Je renvoie délibérément à la deuxième édition,
celle-ci étant la dernière à avoir été signée par Merryman. Voir également Martin
Krygier, « Law as Tradition », (1986) 5 Law & Philosophy 237.
86John Comaroff et Jean Comaroff, Ethnography and the Historical Imagination,
Boulder (Colorado), Westview, 1992, p. 27 [« endogenous historicity »].
87Voir Serge Gruzinski, La Pensée métisse, Fayard, 1999, passim, où l’auteur offre à
la réflexion un vers d’un poète brésilien — « Sou um tupi tangendo um alaúde » (« Je suis
un Tupi jouant du luth ») — qui illustre la résistance de l’identité brésilienne, ou du
savoir local, à l’influence européenne.
88La formule, d’une profonde justesse, est de Pierre Legendre, Les Enfants du texte,
Fayard, 1992. Faut-il ajouter que la recherche de Legendre a notamment pour ambition
d’affirmer l’existence d’un « inconscient juridique » et d’en montrer l’impact sur les
conditions de possibilité de la pensée juridique française — ce qui rend compte de ce que
ses travaux restent au ban de l’université en France, alors qu’ils sont diffusés et traduits
à l’étranger. Voir par exemple Law and the Unconscious : A Legendre Reader, sous la dir.
de Peter Goodrich, trad. par Peter Goodrich, New York, St Martin’s Press, 1997.
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n’a pas été traduit n’existe pas), tant qu’on refusera d’imaginer un monde
sans empire (l’empire de la forme, par exemple), tant qu’on se croira
autorisé à morigéner le reste de la planète (admonestations qu’on préfère
d’ailleurs donner intra muros, ce qui contribuerait à expliquer l’absence des
Français des colloques internationaux, que j’ai régulièrement constatée
dans mes voyages), tant qu’on restera, en France, engoncé dans un
dogmatisme de l’universel, qui n’est autre qu’un ethnocentrisme et un
juricentrisme dilatés, tant qu’on privilégiera, aveuglé par les Lumières,
l’ordo idearum au mépris de l’ordo rerum, on pourra facilement diaboliser
l’appel au pluralisme juridique pour l’Europe de demain et on pourra
continuer à en dire, comme on me l’a affirmé sans ambages au colloque où
j’intervenais, qu’il est « éminemment critiquable ». En attendant qu’on
élucide l’illusion métaphysique qui fonde l’universalisme hâtif, je me
permets de penser que la malveillante logorrhée suscitée par un discours qui
confronte le droit à l’analyse culturelle et qui établit que le droit est pris dans
l’enveloppe d’une culture, demeure la marque de la menace que ce discours
même fait peser sur l’institution, et en particulier sur l’institution
universitaire incarnée ici par une juriste française ne connaissant
visiblement pas la tradition de common law et moins encore la
comparaison des droits89.
Sans vouloir même esquisser la généalogie de mon humanisme, je
dirai que je suis, par tempérament, affilié à la « gauche » culturelle. Et
c’est ainsi que j’affirme que les droits restent respectables en dépit de leur
pluralité au nom même de la sollicitude qui doit s’adresser aux créations de
l’individu dans leur singularité irremplaçable. C’est à ce titre encore que je
soutiens qu’il faut, au lieu de favoriser une conception univoque d’un droit
nouveau (qui, comme par hasard, a toujours l’heur de ressembler
étrangement à celle dont on est familier, à la « sienne »), plutôt que d’éluder
l’histoire au nom de quelque mirifique eschatologie, en prendre acte et
accepter nos contradictions au point d’admettre le différend. Jetons des
passerelles, construisons des ponts, certes. Mais ne harnachons pas la
rivière au point de ne plus lui permettre d’être comme rivière90. Bien plutôt,
endurons que plus d’une tradition juridique européenne soient. Il n’y a pas
89Pour des points de départ possibles, voir Pierre Legrand et Geoffrey Samuel,
Introduction au common law, La Découverte, 2008 ; Pierre Legrand, Le Droit comparé,
4e éd., P.U.F., 2011.
90Je renvoie à la célèbre image heideggerienne. Voir Martin Heidegger, « Bauen
Wohnen Denken », dans Vorträge und Aufsätze, sous la dir. de Friedrich-Wilhelm von
Herrmann, Francfort, V. Klostermann, 2000 [1952], pp. 154-55.
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là un propos « anti-européen », comme aiment à le ressasser ceux qui
cherchent à faire l’économie d’une réflexion. Comment peut-il être antieuropéen de vouloir préserver une diversité des droits caractéristique de
l’européanité? À moins que l’on ne veuille signifier que mes travaux
participent de l’anti-européanisme en ce qu’ils interrogent le dogmatisme et
le positivisme exacerbés, pour ne pas mentionner la suffisance et la
superficialité, qui président aux initiatives relatives à l’amalgame des
droits européens lancées à l’emporte-pièce au fil des années par des
universitaires en mal de carrière. Oui.
Que je donne à réfléchir, enfin, cette pensée de Georges Bataille : « La
vie humaine, distincte de l’existence juridique et telle qu’elle a lieu en fait
sur un globe isolé dans l’espace céleste, du jour à la nuit, d’une contrée à
l’autre, la vie humaine ne peut en aucun cas être limitée aux systèmes
fermés qui lui sont assignés dans des conceptions raisonnables. L’immense
travail d’abandon, d’écoulement et d’orage qui la constitue pourrait être
exprimé en disant qu’elle ne commence qu’avec le déficit de ces systèmes :
du moins ce qu’elle admet d’ordre et de réserve n’a-t-il de sens qu’à partir du
moment où les forces ordonnées et réservées se libèrent et se perdent pour des
fins qui ne peuvent être assujetties à rien dont il soit possible de rendre des
comptes. C’est seulement par une telle insubordination, même misérable,
que l’espèce humaine cesse d’être isolée dans la splendeur sans condition des
choses matérielles »91.

91Georges Bataille, « La notion de dépense », dans Œuvres complètes, sous la dir. de
Denis Hollier, vol. I, Gallimard, 1970 [1933], pp. 318-19 [l’accentuation est en italiques
dans le texte original].

CHAPITRE 7

Critique avantageuse
du relativisme juridique
« Le monde n’est que varieté et dissemblance ».
« La ressemblance ne faict pas tant, un,
comme la difference faict, autre ».
« Au demeurant, qui sera propre à juger de ces differences? Comme
nous disons aux debats de la religion, qu’il nous faut un juge non attaché à
l’un ny à l’autre party, exempt de choix et d’affection, ce qui ne se peut
parmy les Chrestiens : il advient de mesme en cecy : car s’il est vieil, il ne
peut juger du sentiment de la vieillesse, estant luy mesme partie en ce
debat : s’il est jeune, de mesme ; sain, de mesme, de mesme malade,
dormant, et veillant : il nous faudroit quelqu’un exempt de toutes ces
qualitez, afin que sans præoccupation de jugement, il jugeast de ces
propositions, comme à luy indifferentes : et à ce compte
il nous faudroit un juge qui ne fust pas ».
« Et je ne sçache point meilleure escole, comme j’ay dict souvent,
à façonner la vie, que de luy proposer incessamment
la diversité de tant d’autres vies, fantasies, et usances ».
— Montaigne1

1Montaigne, Les Essais, sous la dir. de Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine
Magnien-Simonin, Gallimard, 2007 [†1595], liv. II, chap. 2, p. 358 ; liv. III, chap. 13,
p. 1111 ; liv. II, chap. 12, p. 638 ; liv. III, chap. 9, pp. 1018-19, respectivement.
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A

VANT D’ENVISAGER LA PROBLÉMATIQUE du relativisme culturel,
il me paraît utile d’indiquer, fût-ce brièvement, quelques idéesmaîtresses structurant mon entendement de la « culture »2, dont
on a pu dire qu’« [elle] fait tout autant partie de la biologie humaine
que la station debout »3, et dont je soutiens qu’elle constitue un
équipement nécessaire au comparatiste cherchant, dans un souci de
reconnaissance et de respect de l’altérité, à imputer du sens aux droits
étrangers qui l’interpellent — chaque manifestation du juridique
affichant une hyperculturalité susceptible de rendement interprétatif
(toute démarche de lecture du droit-comme-culture s’inscrivant ellemême dans un régime culturel identifiable et, puisqu’« il n’y a pas une
telle chose qu’une perception immaculée »4, colorant l’intervention du
lecteur). Peut-être vaut-il de préciser d’emblée qu’il n’y a pas lieu
d’imaginer ici la culture comme revêtant la forme d’une mécanique
omnipotente qui confinerait plus ou moins tyranniquement l’individu à
des constructions ou comportements stéréotypés en lui ôtant toute
marge de manœuvre idiosyncratique ou même particularisante que ce
soit, lui permettant ainsi de se déresponsabiliser en maintenant qu’il a
agi de telle manière à cause d’elle (« c’est la faute à la culture… »)5. Il
2Parmi la pléthore d’ouvrages consacrés à la notion de « culture », voir tout
particulièrement Roy Wagner, The Invention of Culture, University of Chicago Press,
1981 ; Mark A. Schneider, Culture and Enchantment, University of Chicago Press, 1993 ;
Marc Manganaro, Culture, 1922, Princeton University Press, 2002. Pour une approche
critique, voir par exemple Adam Kuper, Culture, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 1999 ; Virginia R. Dominguez, « Invoking Culture : The Messy Side of
“Cultural Politics” », dans Eloquent Obsessions, sous la dir. de Marianna Torgovnick,
Durham (Caroline du Nord), Duke University Press, 1994, pp. 237-59. Pour une
perspective juridique, voir Paul W. Kahn, The Cultural Study of Law, University of
Chicago Press, 1999 ; Lawrence Rosen, Law as Culture, Princeton University Press,
2008. J’ai moi-même proposé une réflexion sur la dynamique « droit » / « culture » dans
Fragments on Law-as-Culture, Deventer (Pays-Bas), W.E.J. Tjeenk Willink, 1999, d’une
part, et dans « Comparative Legal Studies and the Matter of Authenticity », (2006) 1
Journal of Comparative Law 365, pp. 374-93, d’autre part.
3Peter J. Richerson et Robert Boyd, Not by Genes Alone, University of Chicago
Press, 2005, p. 7 [« Culture is as much a part of human biology as walking upright »].
4Marshall Sahlins, Islands of History, University of Chicago Press, 1985, p. 146
[« there is no such thing as an immaculate perception »].
5Pour une objection à l’idée selon laquelle « il y a la culture (singulière, unifiée, et
limitée) et […] [c’est] ce qui change dans cette culture [qui] fournit l’explication
exclusive de ce que font une myriade d’individus », voir Anne Phillips, Multiculturalism
Without Culture, Princeton University Press, 2007, p. 53 [les italiques sont de l’auteur]
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faut voir qu’une culture ne saurait se réduire en mystérieuses instances
modulaires qui détermineraient quoi que ce soit (comme la panne de
courant serait la cause du retard du train, comme l’absence de ma
compagne serait la cause de ma peine). Telle ou telle autre pratique
culturelle s’impose en effet mimétiquement, en ce sens qu’elle est reprise
par l’individu en tant que disposition cognitive ou affective répétée
dans la durée chez de nombreux autres individus interagissant de
manière soutenue, en un certain lieu et en un certain temps, les uns avec
les autres. Et c’est en vertu d’un tel maillage d’itérations qu’une culture
tient, ce qui signifie, en outre, que plus il y aura de reprises, plus la
culture aura vocation à s’imposer à un individu donné.
S’il est exact de penser que les juristes n’ont guère l’habitude de
gérer une notion aussi protéiforme, leur rejet de l’idée de « culture » en
tant qu’opérateur juridique les obligerait toutefois à retenir que des
constructions ou comportements en droit — qu’il s’agisse, par exemple,
du ton apodictique des arrêts ou de la binarité des raisonnements
juridiques en France — seraient affaire d’hérédité, ce qui ne paraît
franchement guère plausible, ou alors, les contraindrait à dire qu’ils
restent tributaires du hasard, ce que dément leur régularité. Les deux
hypothèses s’étant vues fréquemment infirmées par la recherche
anthropologique, il convient de demander aux juristes qui se voudraient
réfractaires à la notion de « culture » — par exemple, parce qu’elle
inscrit la justice dans la connaissance locale plutôt que sur le plan
universel, ou encore parce qu’elle déplace le centre d’intérêt du
processus d’entendement du droit de la simple technique à une
complexification impliquant l’histoire, la politique ou la philosophie —
à quel modèle ils renverraient pour expliquer des phénomènes de
cohésion épistémologique comme ceux que j’ai mentionnés s’agissant de
la vie du droit en France, à moins, bien sûr, qu’ils ne rejettent, à
l’encontre de la facticité comme elle va, l’idée même de « cohésion
épistémologique ». En tout état de cause, et quoiqu’en disent les
juristes, « le droit [est] de part en part une construction culturelle »6.
Mais que recèle donc la notion de « culture »?
(« there is the culture (singular, unified, and bounded), and […] [w]hat changes in this
culture provide[s] the exclusive explanation for what a myriad of individuals do »). Certes,
mais qui donc envisage les choses ainsi?
6Brian Z. Tamanaha, Realistic Socio-Legal Theory, Oxford University Press, 1997,
p. 128 [« law (is) thoroughly a cultural construct »].
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Au premier chef — et j’emprunte ici son intuition à Giorgio
Agamben — une culture me semble se présenter à son interprète comme
« un processus de transmission et de Nachleben » visant les grammaires
auxquelles on a recours pour agir et juger en situation7. Le mot
allemand, qu’Agamben ne cherche pas à traduire, connote, au-delà de la
valence disséminatrice8, une dimension posthume, c’est-à-dire un
assemblage des idées de « survie » et d’« influence », et dès lors de
« continuité », permettant ainsi de rendre compte d’une construction ou
d’un comportement quelconque à partir de constructions ou
comportements antérieurs intervenus dans un même groupe9, ce qui
n’est pas dire que l’héritage soit reçu de manière strictement passive,
puisqu’une transformation de sens demeure inhérente à toute
transposition sémantique10. J’y reviens : le fait que le travail de filtrage
socio-mental typifiant, élaborateur de clôtures distinguant le pertinent
de l’impertinent, soit lesté par des contraintes préalables — Martin
Heidegger parle de « pré-acquis » (« Vorhabe »), « prévision »
(« Vorsicht ») et « préconception » (« Vorgriff »), et ses disciples, Rudolf
Bultmann et Hans-Georg Gadamer, de « pré-entendement »
(« Vorverständnis ») et de « préjugé » (« Vorurteil »)11 — n’élimine pas
toute possibilité de révision ou d’improvisation. Si chaque individu
peut ainsi faire entendre sa petite musique (il y a les « plis » singuliers),
il n’en reste pas moins qu’il faut abandonner la notion métaphysique de
« sujet », car il n’y a qu’« un système de rapports entre les couches : […]
du psychique, de la société, du monde », et « [à] l’intérieur de cette
scène, la simplicité ponctuelle du sujet classique est introuvable »12.
Selon la formule saisissante de Heidegger, qu’on peut reprendre afin de
7Giorgio Agamben, Stanze, Turin, Einaudi, 1977, p. 131 [les italiques sont de
l’auteur] (« un processo di trasmissione e di Nachleben »).
8Voir par exemple Richerson et Boyd, op. cit., note 3, p. 5 ; Bhikhu Parekh,
Rethinking Multiculturalism, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2000,
p. 143.
9Voir Russell Hardin, How Do You Know?, Princeton University Press, 2011,
p. 171.
10Voir Parekh, op. cit., note 8, pp. 152-53.
11Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, M. Niemeyer, 2001 [1927], p. 150 [les
italiques sont de l’auteur] ; Rudolf Bultmann, « Das Problem der Hermeneutik », dans
Glauben und Verstehen, vol. II, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1952, p. 216 ; Hans-Georg
Gadamer, Wahrheit und Methode, 5e éd., Tübingen, J.C.B. Mohr, 1990, pp. 278-306.
12Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, Le Seuil, 1967, p. 335 [les italiques
sont de l’auteur].
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marquer le fait qu’une action ou une pratique ne se ramène pas
seulement à un « ici » et à un « maintenant », mais dépend des
ressources mentales publiques auxquelles fait appel l’individu au
quotidien en vertu d’une incorporation au long cours : « Je suis en tant
qu’ayant-été »13. Pour le comparatiste en droit, lequel vise du droit
(étranger), dont on a souligné qu’il constituait « une pratique
profondément traditionnelle »14, qu’il était « spécifique[ment]
culturel »15, le terme « Nachleben » rend compte du droit-commeculture, de la culture comme trace et de la trace comme droit16.
Bien plutôt qu’à titre de configuration homogène, hermétique et
statique, une culture doit se concevoir en tant que constellation
complexe, discontinue et distendue, de repères signifiants ayant valeur
normative, consciemment ou non, parmi un groupe d’individus,
relativement aux activités privées et publiques de type social,
économique, religieux, juridique ou autre, de ces individus mêmes. Ces
jalons qui font du sens sont extraits d’une multitude apparemment
infinie de sources, notamment exogènes. La valeur prescriptive de toute
importation reste toutefois tributaire d’une acculturation, c’est-à-dire
d’une adaptation locale à la lumière de la gouvernementalité en vigueur
dans le groupe. La notion de « groupe » demande d’ailleurs à être
expliquée, car, dans le cadre de mon argument au sujet du relativisme
culturel, mon propos ne concerne ni les bandes d’adolescents ni les
associations d’internautes ni d’autres entités aussi étroitement
spécifiques17. Les « groupes » qui retiennent principalement mon
attention sont ainsi des « communautés ». Celles-ci se caractérisent,
notamment, par l’existence de structures institutionnelles, d’un
territoire et d’une langue communs, ainsi que par l’itération de savoirfaire implicites d’une génération l’autre18. Malgré ces vecteurs de
13Heidegger, op. cit., note 11, p. 326 [les italiques sont de l’auteur] (« ich bingewesen »).
14Martin Krygier, « Law as Tradition », (1986) 5 Law & Philosophy 237, p. 239 [« a
profoundly traditional practice »].
15George P. Fletcher, « What Law Is Like », (1997) 50 Southern Methodist
University Law Review 1599, p. 1610 [« culture-specific »]. Voir aussi Robert M. Cover,
« Nomos and Narrative », (1983) 97 Harvard Law Review 4, p. 11.
16Voir supra, pp. 33-118.
17Voir Terry Eagleton, The Idea of Culture, Oxford, Blackwell, 2000, p. 32.
18Voir Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford University Press, 1995,
p. 76. Contrairement à ce que suggère Kymlicka, il n’y a pas lieu d’établir d’adéquation
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cohésion, il vaut d’y insister : une culture demeure constamment en
devenir et reste toujours contestée de l’intérieur. Ainsi Derrida soulignet-il pertinemment que « le propre d’une culture, c’est de ne pas être
identique à elle-même »19.
entre la « société » et la « nation ». Je cite d’après la p. 80. Ainsi il existe des cultures
qui ne sont pas nationales. Quant à la notion de « société » même, ou celle de
« communauté », elle relève, bien sûr, du « construit », puisqu’on ne saurait trouver, en
dernière analyse, que des individus. Pour reprendre la question de Jacques Derrida,
« [q]ui peut jamais oser un “nous” sans trembler? » : Jacques Derrida, Chaque fois
unique, la fin du monde, sous la dir. de Pascale-Anne Brault et Michael Naas, Galilée,
2003 [2001], p. 259. Voir par exemple Edward Sapir, « Cultural Anthropology and
Psychiatry », dans Selected Writings in Language, Culture, and Personality, sous la dir.
de David G. Mandelbaum, Berkeley, University of California Press, 1949 [1932], p. 515.
Dans un ouvrage comme celui que je propose ici, il doit m’être permis de jouer de
« mes » deux langues pour montrer que la « community », ce n’est jamais que ce qui
peut ressembler à une unité, que ce qui peut être comme une « unity », une comme« unity », ou une « comme-unité », soit une « communité », laquelle, au sens strict, n’est
donc pas une unité. Être « comme un », c’est encore ne pas être « un ». Il faudrait ainsi,
en toute rigueur, écrire « communauté », la rature venant marquer, par exemple chez
Heidegger, l’indépassable inadéquation du terme employé. Tout en gardant à l’esprit
l’idée selon laquelle la « communauté » signifie, pour de nombreuses personnes, une
contrainte dont il convient de s’émanciper, la notion de « communauté » exige une
recherche approfondie. Dans l’ombre de la discussion que Heidegger consacre au
« Mitsein » (un philosophème qu’on peut traduire littéralement par « être-avec »), et
sous l’influence de Georges Bataille, trois textes en particulier demandent une lecture
serrée (une « close reading ») : Maurice Blanchot, La Communauté inavouable, Éditions
de Minuit, 1984 ; Jean-Luc Nancy, La Communauté désœuvrée, C. Bourgois, 1986 ;
Giorgio Agamben, La comunità che viene, Turin, Bollati Boringhieri, 1990. Ici, Blanchot
répond à Nancy et Agamben à Nancy et à Blanchot. Pour une seconde édition du livre
de Nancy, voir Jean-Luc Nancy, La Communauté désœuvrée, 2e éd., C. Bourgois, 2004.
Voir également William Corlett, Community Without Unity, Durham (Caroline du
Nord), Duke University Press, 1993 ; Alphonso Lingis, The Community of Those Who
Have Nothing in Common, Bloomington, Indiana University Press, 1994. Voir
généralement Returning (to) Communities, sous la dir. de Stefan Herbrechter et Michael
Higgins, Amsterdam, Rodopi, 2006 ; Roberto Esposito, Communitas, Turin, Einaudi,
1998. Dans son livre bien connu, Benedict Anderson tient que les « communautés » sont
imaginaires : Benedict Anderson, Imagined Communities, 2e éd., Londres, Verso, 2006.
Déjà, Bentham avait dit de la « communauté » qu’elle était « fictive » : Jeremy
Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, sous la dir. de
J.H. Burns et H.L.A. Hart, Oxford University Press, 1996 [1789], p. 12 [« fictitious »].
19Jacques Derrida, L’Autre cap, Éditions de Minuit, 1991, p. 16 [les italiques sont
de l’auteur].
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Lorsqu’il est question de « culture » dans la réflexion qui suit, le
mot est donc employé pour signifier qu’il existe, parmi les
« communautés » d’individus, des pratiques prédominantes qui
distinguent ces groupes les uns des autres par delà l’évolution et
l’hybridité qu’ils affichent — qu’il s’agisse de la polygamie, du
cannibalisme, du matriarcat ou quoi encore — et par rapport
auxquelles, sous l’impact de forces floues et collectives, leurs membres
témoignent d’un degré élevé de conformisme inter se. C’est à ce réseau
de références signifiantes, dans lesquelles se reconnaissent la plupart des
participants au groupe, que je renvoie en ayant recours au mot
« culture ». Sauf pour rappeler qu’il ne saurait être question de
concevoir les cultures comme des monades ou des essences et pour
souligner qu’il va de soi que toute culture est perméable aux influences
extérieures et qu’elle se voit requise de composer avec ses dissidents20, je
n’estime pas pertinent d’approfondir davantage la problématique
définitionnelle, puisqu’il importe peu, dans le cadre d’un argument
consacré au relativisme, de dessiner les contours des différents
ensembles qui pourraient être visés21. Ce qui compte, en effet, pour
conférer son sens à un examen de la thèse relativiste en matière
culturelle, c’est qu’il existe des « communautés » auxquelles des
individus estiment appartenir, et d’autres auxquelles ils jugent ne pas
appartenir, de manière à ce que se manifeste, de leur point de vue en
tout cas, le sentiment d’une différenciation entre « eux » et « nous ». Or
de tels groupes existent assurément, sauf à vouloir remettre en cause
l’idée même du sentiment d’appartenance.
•
Impliquant les deux énoncés en vertu desquels « [l]es jugements sont
fondés sur l’expérience et l’expérience est interprétée par chaque

20Voir Edward W. Said, Culture and Imperialism, New York, Knopf, 1993, p. xxv.

21Quoiqu’on imagine mal une définition, à la fois nécessairement trop vaste et trop
étroite, rendant compte de l’ensemble des configurations possibles, un tel exercice
permettrait de montrer, par exemple, qu’il existe des cultures de la diaspora, c’est-àdire des cultures sans territoire, comme, d’ailleurs, des cultures hyperlocales regroupant,
à titre illustratif, les commercialistes du Barreau de Marseille ou les pénalistes
d’allégeance socialiste du Barreau de Lille y ayant pratiqué le droit durant la seconde
moitié du XIXe siècle.
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individu selon sa propre enculturation »22, et, à ce titre, se faisant
somme toute « bénigne »23, la doctrine du relativisme culturel constitue
un argument primordialement antagoniste, en ce sens qu’elle s’articule
contre l’absolutisme culturel. Parce qu’il ne mérite tout simplement pas
de retenir l’attention, j’écarterai d’emblée le point de vue selon lequel le
fait d’affirmer le caractère situationnel de toute expérience et de toute
interprétation entraînerait qu’on estime que toutes les expériences et
toutes les interprétations soient pareillement valables24. Bien plutôt, je
veux m’interroger quant à ce qu’affirment les absolutistes.
Ceux-ci tiennent, par exemple, qu’il existe des règles ou principes
moraux, c’est-à-dire des attributs qu’on peut imputer à un
comportement du point de vue du « bien » et du « mal » ou du « bon »
et du « mauvais », lesquels se rapportent à tous, en tout temps et en
tous lieux. Ainsi Joseph Raz écrit que « l’universalité de la moralité
prend ses racines dans la nature de la pensée morale, dans le fait que la
généralité est de l’essence de toute pensée conceptuelle, que la moralité
est nécessairement cognoscible et que les principes moraux sont
essentiellement intelligibles plutôt qu’un donné arbitraire »25. Jürgen
Habermas abonde dans le même sens, tout en englobant expressément
le droit dans son analyse, lorsqu’il énonce que « les règles morales
expriment une volonté universelle pure et simple » ; que « les préceptes
moraux ont vocation à être valides pour chaque personne » ; et que « le
droit d’une communauté juridique spécifique doit, afin d’être légitime,
à tout le moins se montrer compatible avec les standards moraux
universellement valides au-delà de la communauté juridique »26.
22Melville J. Herskovits, Cultural Relativism, sous la dir. de Frances Herskovits,
New York, Random House, 1972 [1955], p. 15 [« Judgments are based on experience, and
experience is interpreted by each individual in terms of his own enculturation »].
23Mark Richard, When Truth Gives Out, Oxford University Press, 2008, p. 9
[« benign »].
24Voir Richard Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, Cambridge University
Press, 1991, p. 202 ; Richard, op. cit., note 23, pp. 9-10.
25Joseph Raz, « Multiculturalism », (1998) 11 Ratio Juris 193, p. 194 [« The
universality of morality is rooted in the nature of moral thought : in the fact that generality
is of the essence of all conceptual thought, that morality is necessarily knowable, and that
moral principles are essentially intelligible, rather than arbitrary givens »].
26Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, Francfort, Suhrkamp, 1992, pp. 188,
190 et 344, respectivement [« moralische Regeln (…) (drücken) (…) einen schlechthin
allgemeinen Willen au(s) » / « moralische Gebote beanspruchen Geltung für alle und
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Pareillement, pour Ronald Dworkin, « il y a à y avoir de la vérité
objective dans les domaines de l’éthique et de la moralité »27.
S’accordant avec cette conception à vocation transcendante, Brian
Barry estime, pour sa part, que lorsqu’il est question, par exemple, de
la liberté d’expression en Angleterre, il convient d’y affirmer que « nous
faisons les choses de telle manière ici non pas parce que cela fait partie
de notre culture, mais bien parce que c’est là la chose à faire »28.
Dworkin n’en pense pas moins, qui écrit notamment que « nous devons
revendiquer la vérité absolue en tant que fondement à une théorie des
droits humains »29.
Les absolutistes ne se contentent d’ailleurs pas d’affirmer qu’il
existe une moralité qui s’étend à tous, indépendamment de la culture à
laquelle appartient tel ou tel autre individu. Ainsi Habermas précise
que la moralité universelle à laquelle il renvoie vise également ceux qui
ne la reconnaissent pas et se conduisent selon d’autres critères moraux
(ces paramètres, aux yeux des absolutistes, devant être considérés
comme erronés). À l’instar de Raz, de nombreux absolutistes
considèrent d’ailleurs qu’il est possible d’élucider et d’identifier le
contenu de cette moralité universelle. En général, les absolutistes
pensent qu’ils détiennent eux-mêmes les éléments constitutifs de cette
moralité, ce qui fait qu’ils se trouvent ainsi eux-mêmes en position de
fixer leur propre comportement et de juger celui d’autrui. Certains,
minoritaires semble-t-il, ne vont toutefois pas aussi loin. S’ils assurent
qu’il existe une moralité universelle, ils considèrent cependant qu’il est
impossible à un individu donné d’en dégager le contenu30.

jeden » / « Das (…) Recht einer konkreten Rechtsgemeinschaft muß, wenn es legitim sein
soll, mindestens in Einklang stehen mit moralischen Grundsätzen, die auch über die
Rechtsgemeinschaft hinaus allgemeine Geltung beanspruchen »].
27Ronald Dworkin, Is Democracy Possible Here?, Princeton University Press, 2006,
p. 46 [« there is objective truth to be had in the realms of ethics and morality »].
28Brian Barry, Culture and Equality, Cambridge, Polity, 2001, p. 284 [« we do things
that way here not because it is a part of our culture but because it is the right thing to do »].
29Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 2011, pp. 338-39 [« we must (claim absolute truth as the basis of a theory of human
rights) »].
30Voir par exemple Peter Gardner, « Ethical Absolutism and Education », dans
Ethics, sous la dir. d’A. Phillips Griffiths, Cambridge University Press, 1993, p. 86.
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D’après les relativistes, les absolutistes font preuve d’une
insupportable suffisance culturelle. Non seulement ont-ils tort de penser
qu’il leur est possible de connaître le contenu d’une moralité soi-disant
« universelle », mais ils sont déjà dans l’erreur à partir du moment où ils
croient à l’existence d’une telle moralité, qui s’appliquerait, dès lors,
par delà les différences culturelles. Pour emprunter un mot familier aux
anthropologues, les absolutistes se rendent ainsi coupables
d’« ethnocentrisme »
puisqu’ils
jugent
répréhensibles
des
comportements intervenant dans telle ou telle autre « communauté »,
alors que ces conduites sont parfaitement admissibles aux yeux des
membres de la « communauté » en question31. Pour juger comme ils le
font, les absolutistes extrapolent la condamnation qui prévaudrait dans
leur propre culture s’agissant d’un comportement donné et projettent
cette censure dans une autre culture. Selon un relativiste, le Français
qui fustige l’excision telle qu’on la pratique dans la société soudanaise
se rend ainsi coupable d’ethnocentrisme, puisqu’il juge la culture
soudanaise en fonction de valeurs concernant l’intégrité du corps
humain qui prévalent dans sa propre culture, alors qu’au Soudan on
considère d’emblée l’excision comme un rite initiatique32. Et l’Anglais
qui estime répréhensible la pratique française de commercialisation de
l’office d’huissier ou d’avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État
se rend également coupable d’ethnocentrisme, puisqu’il juge la culture
française en fonction des valeurs qui prévalent dans sa propre culture,
alors qu’en France se manifeste une autre idée de la justice d’État.
Des milliers d’études anthropologiques ont prouvé qu’il existe
une grande diversité de cultures à l’échelle de la planète, et ces
recherches ont montré que ces différentes cultures recelaient
notamment différentes moralités (et aussi différentes épistémologies,
31La notion d’« ethnocentrisme » doit être entendue dans une acception large. Par
delà l’ « ethnos », elle englobe l’ensemble des « centrismes » — y compris, dès lors, le
juricentrisme — relatifs aux pratiques culturelles. Voir en ce sens William G. Sumner,
Folkways, New York, Dover, 1959 [1906], p. 13, auquel le terme même
d’« ethnocentrisme » serait redevable [« ethnocentrism »].
32Pour une défense du relativisme culturel s’agissant de l’excision, voir l’excellente
analyse de Richard A. Shweder, « “What About Female Genital Mutilation?” and Why
Understanding Culture Matters in the First Place », dans Engaging Cultural Differences,
sous la dir. de Richard A. Shweder, Martha Minow et Hazel R. Markus, New York,
Sage, 2002, pp. 216-51. Voir également Jesse J. Prinz, The Emotional Construction of
Morals, Oxford University Press, 2007, pp. 209-10.
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différents droits et ainsi de suite). À titre illustratif, des anthropologues
ont pu établir qu’un même comportement, par exemple la pratique de
la peine capitale, était jugé illégitime en Italie et légitime au Texas33.
Mais il ne faudrait pas conclure que le seul fait de la diversité culturelle
doive permettre de réfuter la thèse absolutiste. Car les partisans d’une
moralité universelle n’affirment pas qu’il existe une même moralité
partout dans le monde. Si tel était le cas, il serait facile de démontrer la
faille dans la thèse absolutiste en mettant tout simplement en preuve le
fait de l’hétérogénéité culturelle. Or les absolutistes ne nient pas
l’existence d’une variété de cultures. Ils maintiennent plutôt qu’au-delà
de cette pluralité, et malgré cette pluralité, il existe une moralité
universelle, c’est-à-dire une moralité transcendante. Aux yeux des
absolutistes, l’authenticité de cette moralité universelle et son
applicabilité à l’échelle de la planète ne sont rigoureusement pas remises
en question parce que tel ou tel autre groupe refuse d’y adhérer. Mais
cette réplique fait allègrement fi de ce que ce soi-disant universel
transcendant — cette « oughtitude » — ne peut participer que de l’acte
de foi, celui-ci ramenant tout droit la problématique aux variations
géopolitiques que j’ai mentionnées34.
Mais les relativistes sont en mesure de faire valoir un autre
argument pour mettre au jour l’erreur absolutiste. Comment un
individu acquiert-il son sens moral? Comment, par exemple, un
Canadien en vient-il à penser que la bigamie ou le cannibalisme sont
condamnables? Se livre-t-il d’abord à des études empiriques
démontrant les effets psychologiques délétères de la bigamie? Ou
réalise-t-il une recherche en laboratoire pour prouver que la
consommation de chair humaine risque d’entraîner la multiplication des
toxines dans l’organisme? Au lieu qu’elle se forme par l’entremise d’un
processus expérimental permettant de mettre en lumière des faits
précis, voire incontestables, la moralité est plutôt le fruit d’un
conditionnement culturel. En effet, « la moralité est profondément
33Pour de nombreux autres exemples saisissants, voir Prinz, op. cit., note 32,
pp. 187-90.
34Ce néologisme, qu’il serait vain de chercher à traduire en français, évoque les mots
anglais « ought » et « attitude ». Il renvoie à ces individus au comportement dirigiste, qui
affirment péremptoirement, par exemple en se fondant sur des prescriptions morales,
qu’on doit faire comme ceci et qu’on ne doit pas faire comme cela : id., op. cit., pp. 17578 et 262.
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influencée par la culture »35, à telle enseigne qu’elle peut être envisagée
comme une « construction culturelle »36, la culture n’étant d’ailleurs
pas, dans une large mesure en tout cas, le résultat de choix individuels,
mais bien d’un processus de jectité (« Geworfenheit ») existentielle en
vertu duquel l’individu est toujours déjà jeté en la langue, le droit, la
religion, les bonnes manières et que sais-je encore37. C’est ainsi que les
règles ou principes moraux qu’on aura fait « siens », qui forment la
pensée et façonnent le comportement, sont d’abord transmis par la
famille et l’école, sans qu’on en ait le plus souvent conscience. À juste
titre, Ludwig Wittgenstein proclame ainsi la secondarité de
l’individualité : « Je n’ai pas mon image du monde parce que je me suis
convaincu de sa justesse ; et je ne l’ai pas parce que je suis convaincu de
sa justesse. Bien plutôt, elle est la toile de fond dont j’ai hérité à partir
de laquelle je distingue le vrai du faux »38. Dès lors, l’idée d’un « soi »
dégagé de toute appartenance « communautaire », d’un soi qui ne serait
en rien grevé, n’est que pure abstraction ; une telle simplicité est
introuvable. Aussi la notion d’« identité » implique-t-elle un renvoi à un
groupe dans lequel elle s’inscrit39.
C’est ainsi que l’acquisition d’une culture relève de la tradition
plutôt que de la connaissance (ce qui ne doit certes pas être entendu —
j’y ai déjà fait allusion — comme signifiant que, dans la conception
relativiste, l’individu se réduise à un simple précipité culturel, c’est-àdire qu’il se transforme en un automate obéissant servilement à des
diktats culturels transcendants). Dès lors, « [l]e comprendre lui-même
doit être pensé moins comme une action de la subjectivité que comme
insertion dans le processus de la transmission où se médiatisent

35Id.,

p. 183 [« morality is deeply influenced by culture »].
p. 185 [« cultural construct »].
37Nous sommes toujours déjà jetés (« geworfen ») au monde, proclame Heidegger.
Voir par exemple Heidegger, op. cit., note 11, pp. 383-84.
38Ludwig Wittgenstein, On Certainty, éd. bilingue, sous la dir. de G.E.M. Anscombe
et G.H. von Wright, New York, Harper & Row, 1972 [1950-1951], §94, p. 15 [« (M)ein
Weltbild habe ich nicht, weil ich mich von seiner Richtigkeit überzeugt habe ; auch nicht weil
ich von seiner Richtigkeit überzeugt bin. Sondern es ist der überkommene Hintergrund, auf
welchem ich zwischen wahr und falsch unterscheide »].
39Voir Charles Taylor, Sources of the Self, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 1989, p. 36 ; Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, Notre Dame
(Indiana), University of Notre Dame Press, 1988, p. 401.
36Id.,
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constamment le passé et le présent »40. Si j’estime aujourd’hui qu’il est
répréhensible de soumettre un bébé à la torture, c’est parce que mes
parents et mes maîtres, sans parler des auteurs que j’ai lus, m’ont
inculqué des valeurs qui me conduisent à cette conclusion. Mais il ne
s’agit pas d’une détermination que j’ai fondée sur une étude empirique
exhaustive en soumettant un certain nombre de bébés à la torture et en
constatant que cette pratique causait des lésions corporelles
permanentes. Je dis que je suis contre la torture des bébés. Mais si elle
est bien de « moi » — pour dire les choses économiquement, car « moi »,
c’est beaucoup de monde —, cette assertion que je profère répond, à
l’analyse, à une culture qui l’a marquée. Et cette culture, qui est plus
ancienne que moi, a limité l’ensemble des comportements possibles de
ma part au sous-ensemble de ceux qui sont peu ou prou socialement
acceptables autour de moi (il n’est pas envisageable, par exemple, que
je me mette à rigoler de bon cœur aux obsèques de mon voisin). C’est
que « [t]out ce qui est consacré par la tradition et par la coutume
possède une autorité devenue anonyme et notre être historique fini est
déterminé par le fait que cette autorité des choses transmises […]
exerce toujours une force sur notre action et notre comportement »41.
Pour en revenir à Heidegger, dans une très large mesure je pense comme
l’on pense42. En ce sens (même si ce n’est pas exactement là l’idée qui
animait Rimbaud quand, dans la première « Lettre du Voyant », il a
d’abord énoncé sa célèbre formule), « [j]e est un autre »43.
Dès lors, la culture, constituée par la tradition, s’exprime à
travers mon affirmation, à travers moi. Ma moralité n’admet pas la
torture des bébés parce qu’on a déposé en moi la pensée selon laquelle
j’estime qu’il s’agit là d’une pratique tout à fait condamnable. Parce
que « le soi […] est simplement ce que l’acculturation en fait en tout

40Gadamer, op. cit., note 11, p. 295 [les italiques sont de l’auteur] (« Das Verstehen
ist selber nicht so sehr als eine Handlung der Subjektivität zu denken, sondern als
Einrücken in ein Überlieferungsgeschehen »).
41Id., p. 285 [« Das durch Überlieferung und Herkommen Geheiligte hat eine namenlos
gewordene Autorität, und unser geschichtliches endliches Sein ist dadurch bestimmt, daß
stets auch Autorität des Überkommenen (…) über unser Handeln und Verhalten Gewalt
hat »].
42Voir Heidegger, op. cit., note 11, pp. 126-30.
43Rimbaud, [Lettre à Georges Izambard], dans Œuvres complètes, sous la dir.
d’André Guyaux, Gallimard, 2009 [1871], p. 340. La lettre est en date du 13 mai.
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état de cause »44, je dois constater que c’est davantage la culture qui
dispose de moi que moi qui dispose de la culture45. Au fond, je n’ai donc
pas de raison valable à offrir à l’appui de mon point de vue à l’encontre
de la torture des bébés. Puisque ma moralité m’a été transmise par la
culture dans laquelle j’ai grandi, comme je me suis incorporé celle-ci par
mimêsis, et vu que je ne l’ai jamais mise à l’épreuve des faits, je dois
accepter que je ne suis pas en mesure de savoir si tel ou tel principe
moral que je défends est vrai. Et je dois reconnaître que des individus
vivant ailleurs, enracinés dans un autre discours culturel leur ayant
transmis une autre tradition, pourraient fort bien avoir été convaincus,
eux, de la valeur morale de la douleur et de la nécessité d’exalter celleci, notamment en torturant des bébés. Nous renvoyant certes à une
autre époque, Montaigne nous rappelle opportunément qu’« [i]cy on vit
de chair humaine : là c’est office de pieté de tuer son pere en certain
aage »46.
Ainsi un relativiste est d’avis que si des convictions prennent
l’allure de vérités chez certains individus, c’est, en vertu d’un effet
d’atavisme, que ceux-ci ont reçu ces convictions à titre de vérités après
qu’elles eurent été sanctionnées culturellement à titre de vérités par les
mentors dont ils les ont reprises. Mais ce phénomène de transmission ne
peut pas signifier que les convictions en question soient des vérités. En
d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une personne, voire une
« communauté » tout entière, est persuadée de la vérité d’une règle ou
d’un principe moral que celui-ci est vrai. Selon le relativiste, aucune
culture ne satisfait au critère cartésien qui voudrait qu’elle repose sur
une vérité première irréfutable. Bien plutôt, chaque culture s’inscrit
dans une positivité contingente, laquelle varie d’une culture l’autre.
Autrement dit, « [t]oute vérification, toute confirmation et infirmation

44Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press,
1989, p. 64 [« the self (…) is simply whatever acculturation makes of it »].
45Pour des réfutations de l’idée selon laquelle la cognition humaine ne serait pas
contrainte, voir par exemple Relative Truth, sous la dir. de Manuel García-Carpintero et
Max Kölbel, Oxford University Press, 2008 ; Michael Wheeler, Reconstructing the
Cognitive World, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2005 ; Bruce E. Wexler, Brain and
Culture, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2006 ; Rethinking Linguistic Relativity, sous la
dir. de John J. Gumperz et Stephen C. Levinson, Cambridge University Press, 1996 ;
Martin Kusch, Knowledge by Agreement, Oxford University Press, 2002.
46Montaigne, op. cit., note 1, liv. I, chap. 22, p. 118.
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d’une hypothèse a déjà lieu à l’intérieur d’un système »47. Toujours
d’après le relativiste, aucune culture ne satisfait non plus au critère
hégélien qui voudrait qu’elle aspire, ainsi que les autres cultures, à une
idéalité rationnelle finale, à un « Geist ». Au contraire, chaque culture
est infailliblement locale et, dès lors, se trouve marquée par les
particularismes d’un milieu, notamment linguistique48. Après tout,
« nous apprenons la langue et apprenons le monde ensemble »49.
S’agissant du droit, on a donc pu soutenir que toute manifestation du
juridique est contingente, comme, du reste, l’est tout juriste à la source
d’une quelconque manifestation du juridique — ni l’un ni l’autre ne
pouvant décoller de la contrée de l’expérience, du sol
phénoménologique50. L’idée d’une vérité juridique transcendante se voit
ainsi exclue51. Selon la formule de Marshall Sahlins, « à cultures
différentes, rationalités différentes »52.
Aussi les membres d’une « communauté » A., qui estiment que le
suicide est répréhensible en soi, au-delà de toute conviction personnelle
ou culturelle, se trouvent-ils donc précisément dans la même position
que les membres d’une autre « communauté » B., selon lesquels le
suicide ne saurait être répréhensible, parce que témoignant de
l’intégrité de son auteur. Les « A. », qui pensent illusoire la certitude
qu’affichent les « B. » relativement au caractère non répréhensible du
suicide, doivent bien admettre que leur propre certitude est également
erronée, puisque les deux certitudes en cause puisent à une même
source. Dans chaque cas, en effet, les individus ont reçu leur moralité en
héritage de leur propre culture. Tous doivent ainsi conclure qu’il
n’existe donc pas de moralité universelle, car tout ce qu’on peut jamais
savoir avec certitude, c’est que dans sa propre culture le suicide est mal
47Wittgenstein, op. cit., note 38, §105, p. 16 [« Alle Prüfung, alles Bekräften und
Entkräften einer Annahme geschieht schon innerhalb eines Systems »].
48MacIntyre, op. cit., note 39, p. 361.
49Stanley Cavell, Must We Mean What We Say?, 2e éd., Cambridge University
Press, 2002, p. 19 [les italiques sont de l’auteur] (« we learn language and learn the world
together »).
50Voir Kahn, op. cit., note 2, p. 138.
51Id., p. 39.
52Marshall Sahlins, How « Natives » Think : About Captain Cook, For Example,
University of Chicago Press, 1995, p. 14 [« Different cultures, different rationalities »].
Dans le même ordre d’idées, Sahlins écrit que « “l’objectivité” est culturellement
constituée » : id., p. 169 [« “objectivity” is culturally constituted »].
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ou bien (sauf à retenir, comme le fait une minorité d’absolutistes, qu’il
existe une moralité universelle dont on ne peut jamais connaître
empiriquement les éléments constitutifs — ce qui, à la réflexion, ne
paraît guère favoriser la cause de l’universalisme).
Cette observation permet de préciser qu’un relativiste n’estime
pas qu’il est impossible à une personne de connaître des règles ou
principes moraux. En effet, il ne faut pas confondre le relativiste, qui
« peu[t] continuer à se soucier de moralité »53, et le sceptique. Pour les
tenants du relativisme culturel, il est tout à fait possible à un individu
de connaître ce qui est bien et ce qui est mal, sauf que cette
connaissance demeure relative à une culture donnée, soit à un discours
historiquement, socialement, linguistiquement, géographiquement,
juridiquement localisé, et faisant valoir des critères de pertinence situés.
Ainsi un individu ne peut connaître que ce qui est bien ou mal par
rapport à sa propre culture54. Telle personne, par exemple, sait qu’en sa
culture, il est mal de voler ou tuer. Et lorsqu’on dit de son voisin qu’il
s’est mal comporté, l’on ne peut, somme toute, vouloir dire qu’une
chose, soit que ce voisin a posé un geste qui est considéré comme
condamnable en la culture d’où l’on parle et d’où il agit. Un mauvais
comportement, en effet, ne peut se manifester qu’eu égard aux
préceptes en vigueur en une culture donnée, à titre de contravention à
un principe moral ou juridique qui a cours là.
Il paraît donc possible d’illustrer la distinction entre relativistes
et absolutistes comme suit. L’absolutiste affirmera, par exemple, que
l’euthanasie est répréhensible. Il entendra ainsi signifier que les
personnes qui pratiquent l’euthanasie sont dans l’erreur, qu’elles
agissent d’une manière immorale, et ce même si leur culture requiert ou
autorise l’euthanasie. Pour sa part, le relativiste soutiendra qu’une telle
affirmation est absurde. D’après lui, il est insensé de dire, sans faire
référence à une culture en particulier, que l’euthanasie est immorale.
L’euthanasie ne peut pas être immorale en soi. Bien plutôt, une
personne se sera comportée de manière immorale si elle s’est livrée à
l’euthanasie dans une culture où cette pratique est condamnée. Au
fond, l’individu qui se persuade que l’euthanasie est immorale « un
point c’est tout » pense de manière aussi confuse que l’Anglais qui dirait
53Prinz,
54Voir

op. cit., note 32, p. 213 [« can continue to care about morality »].
Sumner, op. cit., note 31, pp. 28-29.
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des Allemands qu’ils conduisent du mauvais côté de la route « un point
c’est tout ». Selon le relativiste, puisqu’un comportement ne peut
jamais être considéré comme répréhensible en soi, une règle ou un
principe moral ne doit jamais être formulé en termes généraux. Au
contraire, un précepte moral n’est justement énoncé que lorsqu’il inclut
une clause limitative (ou relativisante). Ainsi l’on ne saurait dire que
l’avortement est immoral, mais bien que l’avortement est immoral selon
telle « communauté ». Dès lors, le comportement d’une personne ne peut
être jugé immoral que si celle-ci est comprise dans la clause limitative.
Pour reprendre l’illustration de l’avortement, on pourra affirmer d’une
femme ayant subi un avortement qu’elle a agi immoralement, c’est-àdire qu’elle a agi immoralement selon le discours qui prévaut dans sa
« communauté ». Quant à savoir si ce discours est « meilleur » qu’un
autre, il faut bien admettre que « les institutions civiles ne sont
“meilleures” ou “pires” que relativement aux gens pour lesquels elles
existent »55. Autrement dit, lorsqu’un individu juge le « meilleur » ou le
« pire », il est toujours déjà en situation.
Mais la problématique de la « formulation juste » du précepte
moral soulève une question qu’il convient de mentionner, malgré son
caractère quelque peu abstrait. Imaginons qu’un individu avance une
règle ou un principe moral en insérant la clause limitative prônée par les
relativistes. Faut-il penser que les relativistes estiment que la clause en
question vient exprimer une « relativisation » qui serait déjà sousentendue dans le langage général de la proposition? En d’autres termes,
lorsqu’un Américain clame que « la discrimination raciale est
immorale », cette formule ne contiendrait-elle pas déjà, en filigrane
pour ainsi dire, une clause limitative? Ce serait tout comme si
l’Américain affirmait que « la discrimination raciale est immorale aux
États-Unis » ou que « la discrimination raciale est immorale en
Occident ». Certes, il n’aurait pas dit « aux États-Unis » ou « en
Occident », mais cette clause limitative serait implicite. Et lorsqu’on
ajouterait les mots « aux États-Unis » ou « en Occident » afin d’obtenir
une « formulation juste », on ne ferait donc que confirmer expressément
ce qui est déjà inhérent aux mots employés. Ou faut-il plutôt penser
55William G. Sumner, « Democracy and Responsible Government », dans The
Challenge of Facts and Other Essays sous la dir. d’Albert G. Keller, New Haven
(Connecticut), Yale University Press, 1914 [1877], p. 244 [« civil institutions are only
“better” and “best” relatively to the people for whom they exist »].
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que les relativistes soutiennent que l’énoncé d’un précepte moral par un
Américain recèle nécessairement une portée universelle? Lorsqu’un
Américain dit que « la discrimination raciale est immorale », ces mots
n’auraient alors aucune portée limitative que ce soit et devraient être
entendus comme étant d’application universelle. Ce n’est que lorsqu’on
ajouterait expressément les termes « aux États-Unis » ou « en
Occident » qu’une limite interviendrait pour contenir la portée des mots
en cause. Sans cette addition, la déclaration de l’Américain
s’appliquerait universellement. Somme toute, il faut se demander si,
pour les relativistes, la formulation d’un précepte moral est
intrinsèquement relativisante ou si elle ne devient relative que par
l’insertion dans la phrase d’une clause limitative formelle.
Les relativistes qui maintiendraient la thèse de la limite inhérente
au langage s’exposeraient à une réfutation de leur argument.
Envisageons une « communauté » qui n’aurait eu aucun contact avec
d’autres « communautés » et qui, dès lors, n’aurait jamais considéré la
possibilité de faire les choses autrement qu’elle ne les fait. Comment le
langage dans lequel s’exprime cette « communauté » autarcique
pourrait-il receler des limites inhérentes? Imaginons maintenant que se
fasse jour une interaction de cette « communauté » avec une autre
culture. Comment l’avènement de cette dynamique pourrait-elle
entraîner la soudaine découverte de limites inhérentes au langage? À
l’analyse, l’on constate qu’on ne saurait maintenir que le langage est
intrinsèquement relatif56. Il faut en conclure qu’on ne saurait, non plus,
soutenir que la formulation d’un précepte moral soit intrinsèquement
relative. Mais les relativistes n’ont pas à défendre cette thèse, puisqu’il
leur est loisible de dire que le langage est intrinsèquement universel et
que la formulation juste d’un précepte moral requiert donc l’ajout d’une
clause limitative. Sinon, peuvent-ils affirmer, on verserait dans
l’ethnocentrisme. Soit une personne qui s’exprime relativement au
comportement de son ami et dise : « Pierre a eu tort de mentir ».
D’après un relativiste, une telle affirmation pourrait facilement
impliquer que c’est un tort de mentir indépendamment des normes
culturelles en vigueur localement. Affirmer que « Pierre a eu tort de
mentir » pourrait bien être une façon de dire qu’il ne faut pas mentir
« un point c’est tout ». Si le langage véhicule une implication, celle-ci
56Voir Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 1985, pp. 158-59.
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serait donc à caractère généralisant. Et c’est ainsi qu’il y aurait lieu de
parler d’une « formulation correcte » à compter du moment où la clause
limitative est ajoutée à l’énoncé du précepte moral. Avant l’addition de
la clause limitative, l’énoncé pourrait passer pour ethnocentrique. La
clause joue donc un rôle correctif, qui permet d’ajuster un énoncé à
l’existence anthropologique, laquelle enseigne que le capital moral d’un
individu constitue un acquis culturel. D’après le relativiste, la clause
limitative joue ainsi un rôle davantage prescriptif que descriptif. Elle ne
vient pas décrire ce que pensent les individus (car ils pensent volontiers
en termes ethnocentriques). Bien plutôt, la clause vient leur prescrire
comment penser d’une manière plus juste.
Ces précisions doivent permettre de comprendre que les mérites
de la thèse relativiste ne dépendent pas de la démonstration par les
relativistes de l’hétérogénéité culturelle dans le monde. En effet, même
si tous les habitants de la planète avaient en partage la moralité
chrétienne, celle-ci ne pourrait pas pour autant se dire « universelle ».
Une « formulation juste » de tel ou tel précepte chrétien devrait encore,
en toute rigueur, comprendre une clause limitative qui confinerait la
portée du précepte à la seule humanité, telle qu’elle serait alors
constituée. En d’autres termes, un précepte moral ne saurait revêtir le
caractère d’absoluité en raison de ce que sa reconnaissance ne souffre
aucune dissidence. Une moralité ne peut pas prétendre à un statut
universel parce qu’elle a le nombre pour elle. Selon un relativiste, un
précepte moral ne peut être énoncé qu’en termes relatifs, quelle que soit
l’ampleur de la clause limitative. Et même une clause limitative de très
grande ampleur (par exemple, « à l’échelle de la planète ») ne pourra
jamais fonder une moralité absolue. Les mérites de l’argument
relativiste ne sont donc pas tributaires de la contingence. Une règle ou
un principe moral n’est pas relatif par hasard, c’est-à-dire qu’il n’est pas
tributaire du fait qu’il se trouve des individus qui n’y adhèrent pas à
une époque donnée. Dès lors, un précepte moral qui serait accepté par
toutes les cultures resterait tout aussi relatif qu’un autre précepte qui
n’est admis que par un certain nombre de cultures.
Il faut donc distinguer entre l’acceptation universelle d’une règle
ou d’un principe moral et la relativité de celui-ci. Même s’il était établi
que l’inceste est universellement condamné, il n’en resterait pas moins
justifié d’affirmer que l’hostilité des membres des différentes cultures
concernant l’inceste serait le fruit, dans chaque cas, non pas d’un
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processus d’expérimentation qui aurait engendré une connaissance
exacte et non falsifiable, mais bien d’un phénomène de transmission
culturelle. Tel ou tel autre individu jugerait l’inceste répréhensible
parce qu’on lui aurait appris qu’il l’est ou parce qu’il aurait constaté
que personne ne pratiquait l’inceste dans son milieu ou encore parce
qu’il aurait vu quelqu’un s’étant livré à l’inceste être ensuite ostracisé
par la société. Le caractère universel de la condamnation de l’inceste ne
changerait donc rien au fait que la réprobation à l’endroit de cette
pratique soit un acquis culturel, lequel ne pourrait, dès lors, qu’être
relatif à chaque « communauté ». Certes, il pourrait sembler étonnant
que chaque « communauté » juge l’inceste répréhensible. Mais cette
convergence de vues, aussi spectaculaire se fasse-t-elle, ne saurait suffire
à transmuer un précepte en précepte absolu, car l’accumulation
d’adhérents à un précepte n’est tout simplement pas en mesure de lui
conférer, à un certain moment, le caractère de connaissance non
falsifiable.
Ainsi la thèse relativiste s’appuie-t-elle sur des prémisses
intellectuelles. Selon les relativistes, l’ethnocentrisme représente une
faute de réflexion qu’une pensée bien informée sur le plan culturel peut
donc corriger. Et cette interprétation s’applique également aux
systèmes théocratiques, lesquels, lorsqu’ils prônent l’universalité d’une
moralité divine, commettent, eux aussi, une faute de réflexion en
n’intégrant pas à leur pensée le fait que toute conviction absolutiste,
quelle qu’elle soit, ne peut être que le résultat d’un conditionnement
culturel plus ou moins conscient. En d’autres termes, le relativisme
culturel ne constitue pas une doctrine morale, en ce sens qu’il ne prône
pas une moralité qui reposerait, par exemple, sur la tolérance. Ainsi il
n’affirme pas que toute personne doive se montrer tolérante face à
n’importe quel comportement d’autrui, dès lors que cette conduite n’est
pas réprouvée par la culture d’autrui. S’ils tenaient un tel discours, les
relativistes prêteraient le flanc à la réfutation de leur thèse, car ils se
trouveraient, au nom de la relativité des valeurs, à ériger eux-mêmes la
tolérance au rang de valeur absolue. (En tout état de cause, l’éthique de
la tolérance est incompatible avec l’éthique relativiste, car on ne peut
tolérer que ce qu’on ne considère pas comme vrai, c’est-à-dire qu’on ne
peut tolérer l’autre qu’en ce qu’il est perçu comme cheminant vers notre
raison discursive, vers la représentation du vrai sur laquelle se fonde
notre tolérance.) Mais on ne peut arguer de l’inconséquence des
relativistes puisque leur doctrine ne s’offre pas comme une doctrine
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morale et ne saurait donc être comprise en termes moraux. Encore une
fois, les relativistes ne reprochent pas aux absolutistes d’être immoraux
ou intolérants, mais bien de révéler des carences sur le plan de la pensée.
Ce que disent les relativistes, c’est qu’il convient d’adopter une nouvelle
manière de penser : il faut limiter la portée de toute assertion ayant
pour focale d’interprétation la culture (qu’il s’agisse de la moralité, de
l’épistémologie, du droit ou quoi encore) au moyen d’une clause
relativisante.
S’il est exact d’affirmer que la doctrine relativiste constitue une
thèse intellectuelle plutôt que morale, il n’en demeure pas moins que
son propos reste la diversité culturelle — cette idée étant entendue, à
nouveau, en un sens englobant, comprenant ainsi des formulations
morales, épistémologiques, juridiques ou autres. C’est dire que toutes
les situations qui n’illustrent pas, en fin de compte, un cas de diversité
culturelle ne concernent pas le relativisme. Il est des circonstances dans
lesquelles, par exemple, le différend en cause peut ne pas impliquer une
dispute culturelle et, dès lors, ne pas soulever une problématique
intéressant le relativisme57. Soit un Belge qui pense que les « Juifs »
sont génétiquement inférieurs aux autres peuples d’Europe occidentale.
Ce serait une erreur d’estimer que la conviction de ce Belge, envisagée
en sa négociation avec la conviction d’autres individus selon lesquels les
« Juifs » ne sont pas génétiquement inférieurs, interpelle la question du
relativisme. En effet, le débat ne porte pas sur une question culturelle,
mais bien sur le fait biologique de l’infériorité génétique des « Juifs ».
Voilà ce que vise ce contentieux. Et l’on peut très bien imaginer qu’à
partir du moment où l’on aura démontré au Belge le caractère
factuellement erroné de sa certitude, c’est-à-dire dès lors qu’il lui aura
été donné de constater que sa conviction est factuellement incorrecte
sur le plan biologique, il sera prêt, lui aussi, en l’absence d’autre
prévention, à bannir toute discrimination morale à l’endroit des
« Juifs »58. Soit une autre question, davantage complexe au vu de mon
propos : l’affirmation par un Français en l’an 2015 ou 2025 selon
57Voir Edward Westermarck, The Origin and Development of the Moral Ideas, vol.
II, Londres, Macmillan, 1908, pp. 9-10.
58Et c’est ce qui permet d’affirmer, à l’encontre de la critique qu’adressait Roger
Caillois à Claude Lévi-Strauss, que la doctrine du relativisme culturel autorise tout de
même à « reconnaître que la science est supérieure à la magie » et, par exemple, à
sanctionner les vertus de la cryogénie : Michel Panoff, Les Frères ennemis, Payot, 1993,
p. 51.
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laquelle Hitler était xénophobe, soulève-t-elle la problématique du
relativisme culturel — ce qui, si tel était le cas, empêcherait le Français
de juger autrement qu’ethnocentriquement, et donc impertinemment,
sauf à recourir à une clause relativisante? À la réflexion, l’interrogation
qui se présente ici est factuelle, car il s’agit, notamment sur le plan
sémantique, de circonscrire ce qui constitue de la xénophobie par
rapport à ce qui n’en est pas. Mais la facticité en cause n’est pas
rigoureusement aculturelle, au contraire du cas précédent concernant
les gènes. En l’espèce, on peut imaginer qu’un partisan de Hitler,
faisant valoir une définition étroite de la « xénophobie », avance que le
chef politique n’était pas hostile aux étrangers, puisque la doctrine
nazie reposait sur la race plutôt que sur la nationalité. Pour sa part, le
Français pourrait tenir que la xénophobie n’a pas à être limitée au seul
nationalisme et peut légitimement englober le racisme. Sauf à établir
qu’il existe une aire sémantique caractérisant la xénophobie qui
s’impose avec autant de force que le gène, indépendamment des
cultures en cause, la thèse du relativisme culturel interviendrait donc à
bon escient dans ce débat pour le structurer.
•
En tant que démarche de la pensée — j’y insiste — la doctrine
relativiste repose ainsi sur trois postulats, largement redevables aux
travaux des anthropologues, que je souhaite ici formuler de manière
résolument succincte.
1. Un individu fait l’apprentissage de la moralité, de l’épistémologie, du
droit et d’une gamme étendue d’autres discours dans la
« communauté » où il grandit, ce qui veut dire que ces discours
dépendent toujours déjà d’un processus de conditionnement culturel.
2. Une construction ou un comportement jugé répréhensible parmi une
certaine « communauté » est considéré comme acceptable, voire
recommandable, dans une autre « communauté ». Ainsi l’on peut parler
de « communautés de moralisateurs »59.

59Prinz,

op. cit., note 32, p. 186 [« communities of moralizers »].
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3. Un individu ne peut juger qu’à partir de sa situation, ne peut jamais
mobiliser que son expérience, c’est-à-dire ce qui lui est « tomb[é]
dessus », à lui60.
Ces constats empiriques enjoignent l’acceptation de la thèse
relativiste du point de vue de la pensée. Même si le relativisme culturel,
tel qu’impliqué par les résultats empiriques obtenus par les
anthropologues, empêche la condamnation « un point c’est tout » de
pratiques comme le meurtre de la femme adultère ou l’animisme,
puisque de tels comportements sont ancrés dans une « communauté »
spécifique et parce qu’un jugement venu d’ailleurs les stigmatisant
serait injustifié en raison de son ethnocentrisme, ces conséquences
dérangeantes ne changent rien à la validité des trois constats énoncés
précédemment. Certes, il est facile d’imaginer que quelqu’un estimera
devoir intervenir pour sauver de la mort la femme adultère au mépris
des pratiques en vigueur dans la « communauté » où elle a grandi. Et
même si une intervention directe n’est pas envisageable, l’on peut sans
peine supposer que quelqu’un considérera devoir condamner la pratique
en vigueur dans cette « communauté » en la qualifiant de « barbare »
(Montaigne parlait d’« horreur barbaresque »)61. Et l’on n’a aucun mal
à penser que l’auteur de cette réprobation ne se considérera pas comme
ayant été réfuté du seul fait qu’on lui aura répondu que « chez nous,
c’est ainsi que les choses se passent depuis des générations ». Même
après cette réaction, la pratique ayant fait l’objet de son blâme
continuera à lui sembler grotesque. Mais en quoi la répulsion morale
éprouvée envers une pratique culturelle donnée et le besoin ressenti de
mettre fin à cette pratique ou de la condamner énergiquement,
invalident-ils les démonstrations empiriques appuyant la thèse
relativiste? En quoi la logique relativiste se trouve-t-elle interrogée en
tant que démarche de la pensée?
Il faut bien admettre que la pratique la plus choquante qu’il soit
possible d’imaginer puisse représenter l’héritage culturel d’une
« communauté », et ce même si cette pratique ne devait être en vigueur
que dans cette seule « communauté » à l’échelle de la planète. Et il faut
60L’idée de l’expérience comme ce qui « nous tombe dessus » est redevable à Martin
Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Stuttgart, G. Neske, 1959, p. 159 [« über uns
kommt »].
61Montaigne, op. cit., note 1, liv. I, chap. 30, p. 216.
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bien convenir que telle ou telle pratique culturelle reçue dans notre
propre « communauté », voire partout en Occident, peu importe son
importance à nos propres yeux, puisse se révéler parfaitement
choquante pour les membres de la « communauté » où l’on tue les
femmes adultères. Les faits constatés par les anthropologues concernant
la diversité des cultures et le conditionnement culturel nous obligent à
conclure que la doctrine relativiste est irréfutable en tant que dispositif
de la pensée — ce qui ne permet pourtant pas de dire du relativisme
qu’il se contredit en se posant en termes absolus, car la thèse relativiste
est intrinsèquement négative ou subversive plutôt qu’affirmative62.
À cet égard, l’argument de Donald Davidson, selon lequel aucune
doctrine reposant sur l’idée d’incommensurabilité ne saurait être admise
(ce qui exclurait la thèse relativiste), vaut d’être envisagé63. D’après
Davidson, si deux cultures étaient véritablement incommensurables
entre elles, il me serait alors impossible, étant situé en l’une de ces
cultures, d’appréhender quoi que ce soit participant de l’autre culture
comme « culturel », c’est-à-dire que je serais incapable d’imputer
suffisamment de sens à telle ou telle autre pratique, symbole ou mythe,
pour y déceler une cérémonie de mariage, une prière ou une fête. Or si je
ne suis pas en mesure de reconnaître l’objet d’analyse en tant que
« pratique », « symbole » ou « mythe », et si je ne peux donc en élucider
le sens de manière intelligible, comment, demande Davidson, puis-je
conclure à l’incommensurabilité des deux cultures l’une avec l’autre?
Cette détermination ne saurait, en effet, se faire plausible que si je me
suis préalablement trouvé en mesure de procéder à l’exercice
d’identification qui s’impose pour arriver à un constat
d’incommensurabilité. Mais, selon Davidson, si me voilà à même de me
livrer à un tel exercice, ceci doit signifier que les deux cultures ne sont
pas incommensurables entre elles.
Que faut-il penser de cette thèse? Certes, toute attribution de sens
présuppose l’existence d’une passerelle interprétative, car on ne peut
connaître qu’en reconnaissant, c’est-à-dire qu’on ne peut connaître que

46.

62Voir Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Francfort, Suhrkamp, 1966, pp.
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63Voir Donald Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford University
Press, 1984, pp. 183-98. Voir également Hilary Putnam, Reason, Truth and History,
Cambridge University Press, 1981, pp. 114-15.
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par apprésentation analogique (je songe ainsi, à titre illustratif, à
Acosta et aux lamas)64. Mais la passerelle que j’érige pour me permettre
d’aller vers l’autre et prétendre à sa connaissance n’est jamais que ma
propre passerelle. À l’analyse, dès lors, ainsi que le maintient Derrida, il
reste qu’« [i]l n’y a pas de monde, [qu’]il n’y a que des îles » — ce qui
signifie que, malgré « toutes les tentatives de passage, de pont,
d’isthme, de communication, de traduction, de trope et de transfert que
le désir de monde ou le mal de monde […] tentera de poser, d’imposer,
de proposer, de stabiliser », la distance entre le soi et l’autre reste, à
proprement parler, « infranchissable »65. Même si l’on voulait donc voir
dans la construction de ma passerelle l’instrument autorisant une
communion d’idées — ou plutôt une « communité », puisqu’il s’agit
bien de ma passerelle et que cette soi-disant « unité » n’est, au mieux,
qu’une « comme-unité »66 —, comment cette « communité »
sémantique, donc, devrait-elle entraîner la réfutation de la thèse de
l’incommensurabilité, laquelle intervient sur le plan épistémologique?
En effet, il ne s’ensuit pas de l’érection d’une passerelle interprétative
entre deux cultures que celles-ci ne continuent pas à s’appuyer sur des
prémisses ontologiques irréconciliables, c’est-à-dire sans commune
mesure les unes avec les autres. Alors que Davidson nous dit que la
« communité » interprétative empêcherait l’incommensurabilité, il
paraît plutôt qu’une telle « communité » représente un préalable
sémantique nécessaire, une prémisse négociatrice constitutive, à
l’appréhension de l’incommensurabilité épistémologique. Pour pouvoir
constater qu’un « set » de John Coltrane et une cantate de Bach sont
sans commune mesure, il faut bien que j’en arrive d’abord à envisager
les deux pièces comme étant de la musique, même si c’est moi qui
formule cette « communité » (qui n’a, dès lors, aucune aspiration à
l’objectivité ou à la vérité et que d’aucuns pourraient légitimement
contester).
64Supra,

p. 166.

65Jacques Derrida, La Bête et le souverain, sous la dir. de Michel Lisse, Marie-Louise

Mallet et Geneviève Michaud, vol. II, Galilée, 2010 [2002], p. 31. J’ai écrit une analyse
plus détaillée de l’entendement de la dynamique entre le soi et l’autre que se faisait
Derrida dans ses textes tardifs, lequel se démarque notablement de l’approche
heideggerienne qui dit de l’individu qu’il existe en tant qu’ « être-avec avec les autres » :
Pierre Legrand, « Jacques in the Book (On Apophasis) », (2011) 23 Law & Literature
282. Pour la formule de Heidegger, voir Heidegger, op. cit., note 11, p. 118 [les italiques
sont de l’auteur] (« Mitsein mit Anderen »).
66Voir supra, note 18.
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Soit deux « communautés », l’une où l’homosexualité, envisagée
comme déviation par rapport à l’ordre divin, est stigmatisée en tant que
pratique décadente et accusable, et l’autre où l’homosexualité, perçue
comme une manifestation naturelle de la liberté individuelle, est
respectée en tant que pratique légitime d’affirmation de soi. À mes
yeux, par exemple en tant que participant à l’une de ces
« communautés », il est question, dans chacun des deux cas, de la
problématique du statut social de l’homosexualité. Pour moi, en vertu
de mon entendement de ce qui se passe dans l’une et l’autre culture, il
existe ainsi entre ces deux cultures une « communité » sémantique. Or
cette « communité » sémantique, que je formule moi-même, c’est-à-dire
que j’invente (au sens étymologique du terme, qui veut signifier que je
découvre et crée tout à la fois), n’exclut en rien que chacune des deux
cultures ait sa propre intelligence de ce qu’est l’« homosexualité » et son
entendement spécifique de la notion de « statut social » et que ces
« homosexualités » et « statuts sociaux » soient incommensurables les
uns avec les autres. Et c’est précisément cette « communité »
sémantique que j’ai exprimée autour des idées d’« homosexualité » et de
« statut social » qui doit me permettre de prendre conscience de
l’incommensurabilité des intelligences ou entendements en coprésence,
d’observer comment ces orientations épistémologiques, ces conceptions,
au nombre de plus d’une, ne peuvent, malgré la « communité »
sémantique que j’ai construite, que s’inscrire dans l’altérité l’une par
rapport à l’autre. À quelle aune ou en vertu de quel algorithme
mesurerait-on l’approche s’appuyant sur l’ordre divin et l’autre
reposant sur les droits de l’individu? Comment pourrait-il jamais être
question de commune mesure, ainsi que le suppose la
commensurabilité?
Que j’imagine une autre hypothèse impliquant une discussion
entre une Californienne et une Irakienne, et montrant, elle aussi,
qu’« [i]l n’y a rien d’incohérent dans l’idée que des vocabulaires moraux
puissent être incommensurables »67. J’entends la Californienne
reprochant à l’Irakienne d’accepter son assujetissement à l’homme en se
voilant, par exemple en portant le hijab. Et l’Irakienne de répliquer en
blâmant la Californienne d’accepter son assujetissement à l’homme en
se dévoilant, par exemple en portant un décolleté. Cette négociation
67Prinz, op. cit., note 32, p. 199 [« There is nothing incoherent about the idea that
moral vocabularies can be incommensurable »].
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suggère, certes, la possibilité pour l’interprète que je suis de formuler
une « communité » sémantique, soit « l’émancipation féminine dans
une société patriarcale », mais elle montre également l’existence de
deux discours contingents, situés dans deux matrices discursives,
participant de deux registres de pertinence enchâssés localement, sans
commune mesure l’un avec l’autre. Dans chaque culture, lorsqu’on
considère l’autre, l’on procède, au fond, à « l’étude d’un discours
anormal du point de vue d’un quelconque discours normal »68 — ce qui
est une autre manière de dire, à l’instar de Samuel Beckett, qu’on
constate que « leur façon d’être nous n’est pas la nôtre et [que] notre
façon d’être eux n’est pas la leur »69. Soit encore l’échange entre un
polythéiste kenyan et un monothéiste danois. Ces deux interlocuteurs
s’accordent pour parler, selon la lecture que je fais de la situation en
tant qu’interprète, du « divin » (ce serait là la « communité »
sémantique). Mais, par delà cette invention de ma part en tant
qu’interprète, les perspectives en coprésence restent incommensurables
entre elles. Ainsi comment peut-on penser que le monothéiste ne
considère pas les dieux du polythéiste comme autant de déités?70
La thèse de Davidson se vérifierait donc si les tenants de
l’incommensurabilité soutenaient l’existence de différences sémantiques
entre les cultures qui soient à la fois interprétables et inintelligibles,
puisqu’un tel point de vue relèverait de l’absurdité. Mais ce n’est pas ce
qu’affirment ceux qui se revendiquent de l’incommensurabilité, pour
lesquels celle-ci ne peut jamais être réduite à une question
primordialement sémantique71. Autrement dit, je peux traduire la
culture de l’autre, même si cet exercice implique, en fin de compte, une
appropriation de cette culture par ma culture — c’est-à-dire même si
cette traduction se révèle, en dernière analyse, comme une
68Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press,
1979, p. 320 [« the study of an abnormal discourse from the point of view of some normal
discourse »].
69Samuel Beckett, « The Capital of the Ruins », dans The Complete Short Prose, sous
la dir. de S.E. Gontarski, New York, Grove Press, 1995 [1946], p. 277 [« their way of
being we, (is) not our way and (…) our way of being they, (is) not their way »].
70Pour un argument allant dans le même sens et retenant que lorsque deux
interlocuteurs énoncent que le cannibalisme est condamnable, ils ne parlent pourtant
pas la même langue, voir Prinz, op. cit., note 32, pp. 182-83.
71Voir Hans-Herbert Kögler, Die Macht des Dialogs, Stuttgart, J.B. Metzler, 1992,
pp. 138-41.
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transformation, soit, à proprement parler, une non-traduction (parce
que « [l]a rencontre du monde inconnu, l’expérience du tout autre
obéissent à des formes qui appartiennent à l’ici »72, on en revient au
mot de Gadamer, selon lequel « on comprend autrement, si jamais on
comprend »73). Et c’est cette démarche traduisante même qui me permet
de constater l’incommensurabilité des argumentaires en coprésence, ce
qui signifie que Davidson a tort de soutenir que l’incommensurabilité
est tributaire de l’intraductibilité74. Bien au contraire, la traduction,
quoiqu’il s’agisse de la mienne et donc d’une intervention qui ne saurait
être qu’imparfaitement traduisante (il faudrait ainsi écrire
« traduisante ») constitue un prérequis à l’appréciation d’une
incommensurabilité — laquelle implique que mon rapport avec l’autre
ne puisse, dès lors, légitimement viser que l’émergence d’un « désaccord
stimulant et fructueux », inscrit dans une dynamique de « civilité »75.
Selon le mot de Derrida, « nous savons en commun que nous n’avons
rien en commun »76. Étant entendu que je suis moi-même l’autre pour
l’autre, « [t]out autre (au sens de chaque autre) est tout autre
(absolument autre) »77.
Il y a le caractère infiniment fini d’une culture. Peu importe où
l’autre culture vient l’interrompre, en marquer la limite, chaque culture
s’expose à l’altérité de l’autre, c’est-à-dire, aussi, qu’elle comparaît
devant l’autre. Et cette « comparution » doit témoigner d’une
reconnaissance et d’un respect — d’une ouverture — envers la
72Claude Reichler, « Le deuil du monde », (1987) 41/42 Traverses 134, p. 134 [les
italiques sont de l’auteur]. Parce que l’autre ne peut nous apparaître qu’à travers le
prisme de notre propre entendement — parce qu’il ne relève jamais de la constatation,
mais bien de la représentation, mieux de la re-présentation —, on doit, au sens strict,
faire son deuil d’un accès à l’altérité.
73Gadamer, op. cit., note 11, p. 302 [les italiques sont de l’auteur] (« man [versteht]
anders [...], wenn man überhaupt versteht »).
74C’est précisément ce que souligne Rorty, op. cit., note 68, p. 302, not. 35. Pour un
argument selon lequel, contrairement à ce que maintient Davidson, on ne peut pas dire
d’un énoncé qu’il n’a pas de sens (qu’il est « meaningless ») parce qu’il n’est pas
traduisible dans notre langue, voir Prinz, op. cit., note 32, p. 197.
75Id., p. 318 [« exciting and fruitful disagreement » / « civility »].
76Jacques Derrida et Maurizio Ferraris, « Il gusto del segreto », trad. de Maurizio
Ferraris, Bari, Laterza, 1997, p. 52 [« sappiamo, in commune, di non avere nulla in
commune »]. La citation est de Derrida.
77Jacques Derrida, Donner la mort, Galilée, 1999, p. 110. La formule « tout autre est
tout autre » revient comme un leitmotiv dans les derniers textes de Derrida.
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singularité de l’autre culture78. Apprécier qu’il y a, au monde, plus
d’une singularité culturelle et admettre que rien, sauf un
ethnocentrisme de mauvais aloi, ne saurait justifier l’octroi d’une
primauté référentielle à « sa » culture, c’est exprimer, en d’autres mots,
la thèse même du relativisme culturel que vise mon propos, et c’est en
confirmer la valeur intellectuelle. Sauf, bien sûr, à prouver que le
meurtre de la femme adultère est répréhensible à l’aune de la
« communauté » dans laquelle cette pratique a cours (peut-être en
montrant qu’elle n’y est pas consensuellement admise, qu’elle y
rencontre des résistances, qu’elle ne permet pas d’atteindre les résultats
escomptés par les membres de la « communauté » ou encore qu’elle se
révèle incohérente par rapport à d’autres pratiques sanctionnées par la
« communauté » d’une manière qu’on n’avait pas remarquée
auparavant, c’est-à-dire, à chaque fois, en parlant le langage de l’autre)79,
un individu venu d’ailleurs, intervenant sur le plan de la pensée, devra
répondre qu’il ne peut condamner ce geste « un point c’est tout », même
si, dans sa propre culture, cette pratique serait évidemment réprouvée.
Encore une fois, le socle pensif sur lequel se fonde la doctrine relativiste
demeure incontournable : il y a le soi et il y a l’autre, et le soi n’a tout
simplement pas vocation à l’emporter sur l’autre s’agissant de la
résolution d’un différend culturel. Mais faut-il pourtant, par exemple,
face au meurtre des femmes adultères dans telle ou telle autre culture,
s’en tenir à la seule dimension pensive des choses?
•
Interpellé par une pratique culturelle lui paraissant particulièrement
choquante, l’individu peut être conduit à formuler sa critique
transculturelle en vertu d’un régime de gouvernance supplétif, ou
« para-pensif », s’exprimant sous la forme de l’émotion80. Jusqu’alors
78Nous comparaissons « les uns devant les autres et pour un jugement » : Jean-Luc
Nancy et Jean-Christophe Bailly, La Comparution, C. Bourgois, 2007, p. 8. La citation
est de Nancy.
79Voir par exemple Madhavi Sunder, « Cultural Dissent », (2001) 54 Stanford Law
Review 495.
80Pour des ouvrages de référence relativement au rôle de l’émotion dans le rapport
au monde, voir par exemple Ronald de Sousa, The Rationality of Emotion, Cambridge
(Mass.), MIT Press, 1987 [ci-après Rationality] ; Pierre Livet, Émotions et rationalité
morale, P.U.F., 2002 ; Robert C. Solomon, True to Our Feelings, Oxford University
Press, 2007 ; Jerome Kagan, What Is Emotion?, New Haven (Connecticut), Yale
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tapie dans la discrétion, pour ainsi dire, demeurée clandestine, restée à
la périphérie de l’être, l’émotion, faisant intervenir sa pesanteur propre,
s’érigeant en « dernière cour d’appel »81, prend ainsi le relais d’une
pensée contrainte à l’abdication temporaire en raison des résultats
inadmissibles auxquels, selon l’individu, elle le mènerait autrement. En
me penchant ici sur la notion d’« émotion », j’entends résister aux
exercices analytiques prétendant la définir82. De même, je ne vais pas
m’attarder à distinguer entre les émotions extériorisées et celles qui ne
le seraient pas, tout comme je veux éluder la question de savoir s’il est
possible d’identifier l’existence d’une valence cognitive dans les
émotions (ainsi qu’en débattent à l’envi psychologues et
neurophysiologistes)83. Sans me soucier, donc, de son articulation
précise aux structures neurophysiologiques non plus que de la question
de savoir, par exemple, dans quelle mesure certaines émotions peuvent
se révéler partiellement attribuables à des mécanismes cérébraux ou
somatiques échappant au contrôle des processus rationnels du jugement
University Press, 2007 ; Morality and the Emotions, sous la dir. de Carla Bagnoli, Oxford
University Press, 2012 ; Emotions, Cognition, and Behavior, sous la dir. de Carroll E.
Izard, Jerome Kagan et Robert B. Zajonc, Cambridge University Press, 1984 ; Jon
Elster, Alchemies of the Mind, Cambridge University Press, 2000 ; Robert H. Frank,
Passion Within Reason, New York, Norton, 1988 ; Michael Stocker et Elizabeth
Hegeman, Valuing Emotions, Cambridge University Press, 1996 ; Passionate Politics,
sous la dir. de Jeff Goodwin, James M. Jasper et Francesca Polletta, University of
Chicago Press, 2001 ; Rei Terada, Feeling in Theory, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 2001. Mais il y a longtemps qu’on s’intéresse à l’émotion. Pour ne
citer que trois études classiques, voir par exemple Descartes, Les Passions de l’âme, dans
Œuvres et lettres, sous la dir. d’André Bridoux, Gallimard, 1953 [1649], pp. 691-802 ;
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, sous la dir. de D.D. Raphael et A.L.
Macfie, Oxford University Press, 1976 [1759] ; Charles Darwin, The Expression of the
Emotions in Man and Animals, 4e éd., sous la dir. de Paul Ekman, Oxford University
Press, 2009 [1872]. On pourrait facilement ajouter à cette énumération les travaux de
Jeremy Bentham et John Stuart Mill relatifs au calcul hédoniste informant leur
doctrine de l’utilitarisme.
81Ronald de Sousa, Emotional Truth, Oxford University Press, 2011, p. 24 [« last
court of appeal »] (ci-après Truth).
82Pour un influent exercice en la matière, voir Klaus R. Scherer, « What Are
Emotions? And How Can They Be Measured? », (2005) 44 Social Science Information
695. Pour un recensement de vingt-neuf définitions de l’« émotion », voir Sousa, Truth,
op. cit., note 81, p. 27.
83Pour un argument en faveur d’une dimension cognitive — voire de différents
cognitivismes — dans l’émotion, voir id., pp. 26-44.
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associés au cortex84, je choisis de m’en tenir à un entendement de
l’émotion qui, autre modalité de détection et traitement de
l’information venant au cerveau, renvoie à l’ensemble des expériences
psychologiques interprétatives dont l’aspect physiologique adopte la
forme de l’affect.
Si personne ne saurait ériger « sa » culture en « mètre-étalon » au
mépris des constats anthropologiques relatifs à la diversité culturelle —
car ceux-ci, en tant que faits dûment constatés dans le cadre de
recherches menées selon des protocoles généralement reconnus,
s’imposent à la pensée —, l’on peut aisément concevoir qu’à partir du
moment où se manifeste une insurrection de l’émotion, l’individu
relègue à la marge, plus ou moins consciemment, les données
anthropologiques bien connues. L’émotion vient ainsi « limiter la
gamme d’informations dont l’organisme tiendra compte »85. Quoique
demeurant injustifiable sur le plan de la pensée, logique relativiste
oblige, la critique transculturelle relève ici d’un autre ordre. J’y
reviens : elle participe d’une sphère qu’on pourrait qualifier de « parapensive » — ce qui signifie, en toute rigueur, qu’il ne s’agit pas
d’envisager l’émotion comme étant strictement étrangère à la pensée,
car il y a des réactions émotionnelles dont on dira qu’elles sont
raisonnables, malgré le fait qu’elles s’inscrivent dans des séquences
temporelles extrêmement courtes — ce qui rend d’ailleurs compte de la
formule de Pascal, aux termes de laquelle « [l]e cœur a ses raisons, que
la raison ne connaît point »86. Ceci dit, il faut bien voir qu’une
condamnation basée sur une répulsion profondément ressentie,
trouvant son assise par delà la pensée, ne saurait valoir réfutation de la
thèse relativiste, celle-ci restant ainsi inaltérée sur le plan intellectuel.
Comment, en effet, des interventions émotionnelles — lesquelles,
« brutes », participent de ce qu’on pourrait appeler l’« événement » —
pourraient-elles remettre en cause la logique relativiste, processus au
long cours appartenant davantage à la disposition? Nous voici en
84En tout état de cause, cette problématique reste largement ouverte, comme en
témoignent par exemple les nombreuses études rassemblées dans La Sociologie cognitive,
sous la dir. de Fabrice Clément et Laurence Kaufmann, Éditions de la Maison des
sciences de l’homme, 2011.
85Sousa, Rationality, op. cit, note 80, p. 195 [« limi(t) the range of information that
the organism will take into account » ].
86Pascal, Pensées, sous la dir. de Philippe Sellier, Bordas, 1991 [†1670], p. 473.
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présence de différentes structures normatives de pertinence, d’ordres
d’action non tributaires l’un de l’autre. Or il ne s’agit pas pour moi
d’affirmer que la pensée prime l’émotion ou d’avancer que l’émotion est
moins estimable que la pensée, c’est-à-dire de procéder à une
incantation de l’un ou l’autre de ces deux modes de réceptivité des
situations qui le glorifierait, ou encore à une lecture pathologique qui le
disqualifierait. À quelle aune entreprendrait-on d’ailleurs de se livrer à
ces mesures? Bien plutôt, il faut reconnaître que l’être humain n’est pas
unidimensionnel et qu’il ne saurait donc être guidé par sa seule pensée.
Il y a ainsi lieu d’admettre qu’il est des situations dans lesquelles les
circonstances entraînent l’individu à procéder à une interruption de la
pensée et à agir sur un autre plan. Mais, encore une fois, on doit
accepter que cette intervention ne remette pas en cause la thèse
relativiste, dont l’application rigoureuse aurait obligé l’individu à se
récuser pour cause d’ethnocentrisme, même face à une culture le
heurtant de manière significative.
Il vaut d’insister sur ce point. La thèse relativiste, qui constitue
une doctrine basée empiriquement et s’imposant intellectuellement, ne
saurait être affectée par le geste spontané d’une personne aux termes
duquel celle-ci se place en marge de la pensée et oriente son
comportement d’après l’émotion. Le relativisme reste ainsi fondé
intellectuellement, quoiqu’un individu (ou des centaines de millions
d’individus) estiment devoir se soustraire temporairement à son
emprise. Autrement dit, la pensée demeure à l’abri de la décision de la
personne de réagir d’après un au-delà de la réflexion. Ainsi la
condamnation, sous le coup de la colère, « le sentiment politique par
excellence »87, du meurtre de la femme adultère dans une autre culture
que la « sienne » intervient hors-pensée. Si l’on demandait à l’individu,
« mais ne réalisez-vous pas que votre condamnation est parfaitement
indéfendable intellectuellement, puisque vous ne pouvez pas juger une
autre moralité à l’aune de la vôtre, puisque vous ne pouvez pas ériger
votre propre moralité, culturellement enracinée, en “mètre-étalon”
relativement à une autre moralité, également culturellement
enracinée? », celui-ci devrait répondre, « trève de raisonnements, une
femme va mourir et je dois faire quelque chose ». C’est ce type de
démarche « para-pensive » qui permet à un individu d’estimer, en fin de
compte, qu’il doit intervenir, quitte à désorganiser momentanément ses
87Nancy

et Bailly, op. cit., note 78, p. 63. La citation est de Nancy.
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habitudes rationnelles et à s’exprimer à la lumière de ses propres acquis
culturels, dont il sait, à la réflexion, qu’ils ne sont évidemment pas
« exportables ». Autrement dit, l’individu accepte de céder à une
démarche de hiérarchisation que l’anthropologue Louis Dumont
qualifie d’« englobement du contraire », en vertu de laquelle l’idée à
laquelle il accorde de l’importance (par exemple, la rémission de la
femme adultère) « acquiert la propriété de subordonner, d’englober son
contraire » (soit la condamnation de la femme adultère)88.
Que je reformule cet argument en disant les choses un peu
différemment. On ne peut pas réfuter le relativisme culturel, ou le juger
inadéquat, à cause de ce qu’il ne fait pas et ne peut pas faire. Comme je
l’ai indiqué, le relativisme constitue une thèse intervenant du point de
vue de la pensée et s’appuyant sur des observations empiriques,
notamment anthropologiques. Tant que le comportement d’un individu
est régi par l’intellectualité, la doctrine relativiste vaut. Et, sur le plan
de la pensée, cette doctrine se fait irréfutable (ce qui ne signifie
pourtant pas qu’elle s’érige en universalisme, ainsi que j’y reviendrai).
Mais lorsqu’un individu appuie son comportement sur autre chose que
la pensée, on serait mal venu de reprocher au relativisme culturel son
inadéquation puisque sa portée est limitée à la seule sphère
intellectuelle. Quand une personne prend le parti de la femme adultère,
c’est-à-dire lorsqu’elle donne libre cours à ses préjugés ethnocentriques,
par exemple, sous le coup de la colère, elle le fait au mépris du
relativisme culturel. Cette thèse, si l’on en avait suivi les consignes,
aurait conduit — on le sait — à ne pas condamner la pratique culturelle
favorisant, ailleurs, le meurtre de la femme adultère. En d’autres
termes, l’individu fait alors intervenir le « différentiel » de l’émotion.
Face à une situation qui lui apparaît être en décalage par rapport à ce
que lui commande la pensée, l’émotion agit en tant que révélateur
axiologique entraînant la personne à actualiser ou réviser ses prémisses
intellectuelles. Au passage, l’on peut noter que l’émotion a également
des conséquences cérébrales en ce que, par exemple, elle laisse des traces
mesurables par des techniques d’imagerie89.

88Louis

28.

89Sur

Dumont, Essais sur l’individualisme, Le Seuil, 1983, pp. 140-41.
le caractère « différentiel » de l’émotion, voir Livet, op. cit., note 80, pp. 23-
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C’est donc que la thèse relativiste s’autodétruit en raison de son
implacabilité. Parce que sa rigueur devient insupportable, car elle
condamnerait l’être humain à « pourrir enchaîné entre le pain noir et
l’eau croupie de la logique »90, elle force sa propre mise à l’épreuve,
c’est-à-dire l’ouverture à autre chose qu’elle-même, à tout autre chose,
déchaînant ainsi l’événement de l’émotion en son attestation
rectificatrice, voire contestatrice ou « subversi[ve] »91. Ayant reconnu la
limite au relativisme culturel qu’érige la pensée, « stupide comme
toutes les bornes »92, l’individu s’en éloigne et se laisse gouverner par
l’émotion, plus précisément par sa compassion (au sens de partager
l’émotion de l’autre, de se mettre à la place de l’autre : « je ressens votre
peine ») ou sa sympathie (au sens de reproduire l’émotion de l’autre, de
mettre l’autre à sa place : « je suis instamment soucieux de votre
peine »), celles-ci, formes de l’expérience foncièrement interprétatives et
signifiantes, participant également du conditionnement culturel comme
le montrent, par exemple, l’Anglais et l’Espagnol différemment émus
lors de la mise à mort du taureau dans l’arène (et exprimant leurs
émotions dans des mots et selon la médiation d’expressions corporelles
différentes)93.
Mais — il faut y revenir encore — la décision de l’individu de se
détourner de la logique relativiste, considérée en fin de compte comme
trop aride, ne saurait remettre en cause les bases intellectuelles du
relativisme même. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’on n’en
supporte pas les implications logiques que le relativisme se fait
intrinsèquement moins crédible intellectuellement parlant. Au
contraire, c’est bien parce que la logique relativiste est tellement
irrésistible qu’il intervient un moment où l’individu ne peut que la
laisser en plan pour passer dans un au-delà de cette logique, dans une
90Michel Leiris, Le Merveilleux, sous la dir. de Catherine Maubon, Bruxelles, Didier
Devillez Éditeur, 2000 [1926-1927], p. 39.
91Sousa, Truth, op. cit., note 81, p. 33 [« subversive »].
92Ibid.
93Voir par exemple Kagan, op. cit., note 80, pp. 122-31 ; Solomon, op. cit., note 80,
pp. 252-62. Est-il nécessaire d’ajouter que tous les Espagnols ou tous les Anglais ne sont
pas émus identiquement? Ainsi « mes émotions spécifiques ont, comme les vôtres, été
forgées par des expériences individuelles sur la base de dispositions individuelles » :
Sousa, Truth, op. cit., note 81, p. 73 [« my specific emotions have, like yours, been shaped
by individual experiences on the basis of individual dispositions »]. Chaque individu fait
ainsi valoir sa signature émotionnelle.
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autre configuration, où cette logique ne l’importunera plus, où il aura
les coudées franches pour condamner la pratique culturelle qui le
choque. Cette « para-pensée » lui est nécessaire, car, proposant une
autre modalité de la présence à soi et au monde que « l’esclavage
honteux de la logique »94, elle fait appel à cette partie de la constitution
humaine qui n’est pas gouvernée par l’intellect, qui démontre que l’être
humain n’est tout de même pas qu’une machine à raisonner. Et parce
qu’elle constitue une manifestation spontanée de la compassion ou de la
sympathie de l’individu, l’irruption émotionnelle n’est pas dépourvue
de légitimité (ce qui ne signifie évidemment pas qu’elle puisse prétendre
à l’infaillibilité sur le plan de l’appréciation axiologique). Or il faut y
insister : cette légitimité se fonde, non pas dans la pensée informant
l’intervention (quoique la pensée conserve une présence spectrale, en
filigrane, dans l’émotion, en ce que cette dernière reste un supplément à
la thèse relativiste ou, si l’on veut, une réaction à celle-ci), mais bien dans
la compassion ou la sympathie que cette interposition vient exprimer.
Aussi inadmissible soit-elle sur le plan de la pensée, l’intervention
émotionnelle ethnocentrique n’est pas insensée (du moins lorsqu’elle
n’adopte pas la forme de la simple décharge de la conscience qu’on
associe à l’énergumène). Mobilisant la compassion ou la sympathie de
l’individu, par exemple, vis-à-vis de la femme adultère menacée de
mort, elle se fait également porteuse d’une productivité
épistémologique. Cette interposition peut ainsi prétendre à un caractère
« politique »95. Ce n’est, sans doute paradoxalement, que parce qu’il est
possible de l’éviter en s’érigeant ethnocentriquement (et, dès lors,
illogiquement) en juge d’une autre culture à partir de la « sienne », qu’il
est ainsi possible par ailleurs de réfuter l’agnosticisme qu’impose la
pensée, que la logique du relativisme demeure supportable. Ce faisant,
on peut extrapoler à l’émotion ce que Heidegger dit de l’humeur, à
savoir qu’il convient de ne pas en « minimiser » l’importance et qu’il y a
lieu, dans certaines circonstances du moins, de lui accorder une priorité
existentielle au vu des mérites qu’il peut y avoir à appréhender le
monde de manière « erratique, vacillante », plutôt que de façon
« théorique »96 — ou, pour ainsi dire, pensive.
94Leiris,

op. cit., note 90, p. 48.
op. cit., note 80, p. 158 [les italiques sont de l’auteur] (« political »).
96Heidegger, op. cit., note 11, pp. 136, 138 et 138, respectivement
[ « herabzudrücken » / « unste(t), (…) flackern(d) » / « (t)heoretisc(h) »].
95Solomon,
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Au lieu d’un modèle cérébral s’articulant hiérarchiquement
autour d’un seul système — la pensée — le dominant et le contrôlant en
son centre, à la place d’une construction strictement binaire, reléguant
un autre système — l’émotion — à une perturbation indisciplinée, voire
frivole, de l’ordre de la pensée, dès lors négativement perçue et devant
être refoulée à la marge, l’examen de la thèse du relativisme culturel
offre un indice de ce que l’intellect et l’émotion constituent plutôt une
« hétérarchie », où plus d’un système d’intelligence s’articulent de
manière complexe, l’un d’eux s’imposant à l’autre selon les exigences de
la situation97, au point où il n’est plus aussi simple de dire que le soi
spontané, c’est-à-dire le soi émotionnel, doive être confiné à la
périphérie du soi authentique. Car l’individu qui s’émeut n’est pas,
malgré l’expression familière, hors de lui. Au contraire, n’en arrive-t-on
pas précisément, au moyen de l’émotion, à identifier ce qui compte le
plus pour l’être humain, ce qui définit la personnalité au plus profond
de l’individu? N’est-ce pas, avant tout, « en éprouvant des émotions
que nous nous révélons à nous-mêmes nos valeurs »98? En tant que
mode de « participation active au monde »99, l’émotion constituerait, en
fin de compte, parce qu’elle met le soi en jeu, une autre forme
d’intégrité culturelle. Militante, elle participerait de l’hypersoi100.
97Sousa, Rationality, op. cit., note 80, p. 74 [les italiques sont de l’auteur]
(« heterarchy »). Cf. Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, University of
Chicago Press, 1972 [1956], p. 470 : « C’est la tentative de séparer l’intellect de l’émotion
qui est monstrueuse » [les italiques sont de l’auteur] (« It is the attempt to separate
intellect from emotion that is monstrous »).
98Livet, op. cit., note 80, p. 178.
99Solomon, op. cit., note 80, p. 204 [les italiques sont de l’auteur] (« engagemen[t]
with the world »). Ce thème est repris tout au long de l’ouvrage.
100Faisant observer que l’interprétation peut s’appuyer sur l’émotion plutôt que sur
la logique, soulignant que ces formes d’appréhension, toutes deux morales, interagissent
l’une avec l’autre alors même qu’elles demeurent analytiquement distinctes l’une de
l’autre, l’anthropologue Elizabeth Povinelli explique, à titre illustratif, comment la
conviction des autochtones australiens selon laquelle les animaux doivent être laissés à
leur mort naturelle, peu importe la souffrance qu’ils encourront, la contrarie, et ce
malgré le fait qu’elle se reconnaisse une profonde sympathie pour ces indigènes depuis
une trentaine d’années déjà. Elle s’exclame : « Je détourne la tête alors que mon corps
devient malade, tout en pensant à la différence entre ce que je pense et ce qu’ils
pensent » : Elizabeth A. Povinelli, Economies of Abandonment, Durham (Caroline du
Nord), Duke University Press, 2011, p. 83 [« I turn my head away as my body becomes
upset, even as I think about the difference between what I think and what they think »].
Ainsi Povinelli écrit que « [l]’entendement est […] une typologie complexe qui
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•
Avant que je ne propose une récapitulation des principales conclusions
auxquelles me conduit mon propos, il reste à préciser que le relativisme
culturel ne sanctionne pas l’anarchie en permettant à chaque individu
de faire comme il l’entend et de rester à l’abri de toute condamnation
venant de l’extérieur. Au contraire, selon la thèse relativiste, l’idée d’un
individu qui penserait ce qu’il veut relève du mythe. Car la doctrine
relativiste repose précisément sur l’existence, empiriquement vérifiée,
notamment par des anthropologues, de cadres intangibles en lesquels
une « communauté » interprétative évolue dans la longue durée,
quoique les paramètres n’en soient pas intériorisés dans toutes leurs
ramifications parmi le groupe, et qui exercent un poids normatif dans
cette « communauté », tant en en habilitant les membres qu’en limitant
leurs possibilités d’expérience (dans un contexte où la ligne de
démarcation entre les dimensions facilitatrice et contraignante n’est
jamais nette). En d’autres termes — et je retrouve ici mon
commencement —, l’individu fait inévitablement l’objet d’un
conditionnement culturel. L’idée d’un « soi » qui se façonnerait luimême à partir de seuls actes de volonté, qui serait resté à l’écart de tout
héritage culturel, qui ne serait aucunement « grevé » par la tradition, ne
correspond tout simplement pas aux conclusions auxquelles ont abouti
les recherches anthropologiques reconnues. Parce que même
l’individualité la plus farouchement excentrique reste, en partie du
moins, une émanation culturelle, l’individu se rattache toujours déjà à
la « communauté », soit qu’il s’y conforme, soit qu’il en diffère. Ainsi
« [l]e révolutionnaire ne refuse pas de couler ses chants dans les
structures modales et les gammes de la culture qu’il est en train de
changer ; et ses formations, si ses effectifs sont suffisamment puissants,
opéreront selon les modèles de procédure militaire reçus. Celui qui se
rebelle contre le système religieux et moral de son époque formulera ses
plaidoyers d’après les configurations linguistiques de son peuple, aura
entrelace […] l’affect et la raison » : id., p. 88 [« Understanding is (…) a complex
typology that interdigitates (…) affect and reason »]. Pour contribuer à valider ces deux
formes d’interprétation, l’auteur s’autorise du philosophe Charles Sanders Peirce, lequel
retenait comment l’interprétation mobilise non seulement la logique, mais aussi
l’émotion (celui-ci ajoutait, en outre, un troisième ressort possible, qu’il appelait
l’« énergie ») : voir id., p. 87. Povinelli renvoie à Charles S. Peirce, « Pragmatism »,
dans The Essential Peirce, sous la dir. de Nathan Houser et Christian Kloesel, vol. II,
Bloomington, Indiana University Press, 1998 [1907], pp. 409-10.
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recours aux symboles affectifs établis et emploiera les standards
esthétiques reçus pour intensifier la réponse de ses partisans »101.
Copernic, pour retenir l’exemple de ce scientifique du XVIe siècle,
restait tout aussi attaché à la tradition qu’aux nouvelles données
empiriques et souhaitait que ses innovations coexistent avec les modèles
classiques, c’est-à-dire ces structures mêmes qu’ils nous paraît
aujourd’hui avoir attaquées102. Et même si Copernic s’était trouvé être
un fervent partisan du relativisme culturel, on ne peut imaginer qu’il se
serait cru autorisé, ou qu’il se serait montré enclin, à développer sa
propre morale au mépris total de l’orthodoxie prévalant autour de lui.
Ainsi le relativisme culturel le plus intransigeant n’élimine pas le
fait d’une emprise morale sur l’individu (dans ce cadre, il faut bien voir
que l’amoralité reste aussi une morale, car on refuse toute morale en
réaction à celle qu’on nous a d’abord imposée). Dès lors, le relativisme
culturel ne peut pas être réduit au relativisme des comportements
individuels. Car l’individu qui se croirait autorisé à se livrer à telle ou
telle autre pratique culturelle au motif qu’elle est reçue dans une
culture étrangère, quoique réprimée dans la sienne propre, ne saurait
être considéré comme un tenant du relativisme. Bien plutôt, s’il
adhérait au relativisme culturel, il lui faudrait conclure que la pratique
culturelle n’est pas répréhensible en soi, mais qu’il n’en resterait pas
moins répréhensible pour lui de s’y livrer en raison des mœurs prévalant
dans sa propre culture.
Et la thèse relativiste ne doit pas être davantage comprise comme
niant à l’individu la possibilité de se rebeller contre ce qu’il pourrait
appréhender comme la tyrannie de sa culture (en d’autres termes, il ne
faut pas croire que le relativisme culturel retienne que toute culture soit
101Melville J. Herskovits, « On Cultural and Psychological Reality », dans Social
Psychology at the Crossroads, sous la dir. de John H. Rohrer et Muzafer Sherif, New
York, Harper, 1951, p. 153 [« The political revolutionary does not refuse to cast his
revolutionary songs in the modal structure and scale progressions of the culture he is in
process of changing ; his formations, if his organized forces are strong enough, will operate in
terms of accepted patterns of military procedure. The one who rebels against the religious and
moral system of his time will couch his appeals in the linguistic patterns of his people, use
established affect symbols, and employ accepted aesthetic standards in heightening the
responses of his followers »].
102Anthony Grafton, New Worlds, Ancient Texts, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 1992, p. 115.
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lisse et immuable, et que rien ne mérite d’être qualifié « culturel » qui
ne soit conforme à l’orthodoxie dominante). Affirmer que la moralité
est tributaire d’un conditionnement culturel, par exemple, ne signifie
pas que l’individu ne soit pas en mesure de soumettre à l’examen les
comportements et pratiques qu’il a d’abord été conduit à admettre
aveuglément. Premièrement, tout phénomène d’enculturation, pratique
ou symbolique, intervient par l’entremise de l’individu, dont les
particularismes modifient ou nuancent l’impact du processus.
Deuxièmement, si la formation morale commence bien parmi la
« communauté », l’individu n’atteint à une plénitude morale que le jour
où il peut se démarquer du groupe pour aller au-delà des a prioris qu’on
lui a inculqués (ce qui sera rendu plus aisé, notamment, par
l’interaction avec des ordres symboliques et pratiques autres que le
« sien » propre, cette expérience de l’altérité autorisant une
distanciation pensive par rapport au répertoire signifiant familier).
Mais ces démarches de remise en cause d’une culture interviennent en
cette culture même ; elles ne sont pas imposées d’ailleurs. Elles restent,
ainsi, constituées par la tradition (et constitutives de tradition), ce qui
vient rappeller à bon escient que même les ressources réformistes
auxquelles l’individu peut puiser pour contester la tradition ne sont pas
sans lien avec elle (décidément, « [n]ous avons reçu plus que nous ne
croyons savoir de la “tradition” »)103.
•
Malgré les risques que comporte nécessairement une telle entreprise,
j’entends énoncer, sous forme de quelques propositions, un résumé
ampliatif de mon argument, pour ensuite en faire une brève application
à trois cas pratiques.
1. Selon un absolutiste, il existe des cultures qui sont dans l’erreur, par
exemple, relativement à tel ou tel autre précepte moral. Au contraire,
d’après un relativiste, la justesse d’une pratique culturelle ne peut
dépendre que de la perspective du groupe de ses adeptes et non d’un
point de vue d’ailleurs. Dès lors, il est impossible d’envisager qu’une
pratique culturelle soit répréhensible « en soi ». Au-delà d’une infinité
de situations, il n’existe pas de critère « objectif » ou « en surplomb »,
pas de privilège ontologique qui permette de juger de la justesse « un
103Jacques

Derrida, Points de suspension, Galilée, 1992 [1983], p. 139.
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point c’est tout » d’une pratique culturelle. Ceci ne signifie pas que le
relativiste prétende que toutes les pratiques culturelles soient également
valables, mais plutôt qu’il affirme qu’aucune pratique culturelle n’est
valable en tout état de cause, c’est-à-dire qu’il tient que toute pratique
culturelle est apophantique. C’est là la dimension « négative » ou
« subversive » de la doctrine relativiste, laquelle ne saurait, dès lors,
être envisagée comme un universalisme104.
2. Basée sur des constatations empiriques irréfutables concernant la
diversité des pratiques culturelles et le phénomène du conditionnement
culturel, la logique du relativisme culturel paraît elle-même irréfutable
sur le plan de la pensée.
3. Le fait que la logique relativiste interdise à l’individu de juger des
pratiques culturelles à l’aune de « sa » propre culture ne signifie pas
qu’il ne puisse pas, en fait, juger des pratiques culturelles à l’aune de
« sa » propre culture.
4. Mais ce jugement qu’il porte sur une autre culture est alors
« illogique », car il relève de la dimension émotionnelle, c’est-à-dire
« para-pensive », de sa personnalité.
5. Toute condamnation d’une pratique culturelle par un individu à
l’aune de « sa » propre culture est donc illogique. Ceci ne veut pas dire
qu’elle ne soit pas justifiable. Mais la seule assise que l’individu puisse
offrir à titre d’explication relève de l’émotion.
6. La dimension émotionnelle constitue un élément primordial de la
personnalité humaine. À ce titre, les jugements qui se fondent sur une
répulsion émotionnelle méritent de se voir conférer une légitimité,
quoique celle-ci ne soit pas de l’ordre de la pensée. La légitimité en
cause n’est ni supérieure ni inférieure, mais différente de la pensée,
c’est-à-dire qu’elle existe dans une dynamique d’enchevêtrement et de
supplémentarité par rapport à elle.

104Voir Barbara H. Smith, Belief and Resistance, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 1997, pp. 86-87.
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Que je fasse maintenant valoir ces conclusions eu égard à trois
situations dont chacune soulève la problématique du relativisme
culturel.
1. J’apprends qu’en Inde un médecin de village a laissé mourir une
personne après avoir refusé de la soigner à cause de sa caste. Dans une
perspective pensive, j’estime ne pas être en mesure de juger cet acte à
partir d’ailleurs, car j’ignore à l’aune de quels préjugés culturels locaux
le geste a été posé. Peut-être le refus de soins est-il le fait d’un médecin
par ailleurs parfaitement estimable, diplômé d’une grande faculté de
médecine suisse, puis affilié pendant plusieurs années à l’Institut
Pasteur avant son retour en Inde, où il milite activement avec divers
intellectuels en faveur d’un assouplissement du régime de castes. Ou
peut-être la décision est-elle l’œuvre d’un membre d’une secte vouée à la
propagation d’une race idéale. Sur le plan de la pensée, il est clair, en
tout cas, que je ne saurais porter de jugement selon mes propres critères
culturels, ainsi en vertu d’un raisonnement en termes de « nonassistance à personne en danger ». En effet, je ne peux ériger ma
manière de penser en « mètre-étalon », étant entendu que ma pensée est
largement tributaire du conditionnement culturel, au sens le plus large,
auquel j’ai été assujetti. Or mon conditionnement culturel,
inévitablement contingent, ne m’autorise, en toute logique, aucun accès
privilégié à quoi que ce soit qui pourrait exister comme « la vérité ». Je
dois donc donner son effet à la thèse relativiste et admettre qu’il m’est
impossible, logiquement, de décréter que le comportement du médecin
indien est, en soi, « bien » ou « mal », « bon » ou « mauvais ». Mais
cette conclusion intellectuelle m’autorise tout de même à trouver
l’attitude du médecin intolérable et à la réprouver avec la dernière
énergie. Ma condamnation ne saurait toutefois participer de la pensée.
Elle relève de l’émotion que m’inspire le refus de soins, de la compassion
ou de la sympathie que je ressens envers la victime. Bref, l’impossibilité
de juger l’acte du point de vue de la pensée, au nom de la thèse
relativiste, ne m’empêche pas de le juger sur le plan émotionnel. Mais je
dois savoir qu’en toute rigueur de terme, ce jugement fondé sur
l’émotion est illogique. Il n’en est pas moins légitime comme émanant
de la personnalité humaine. Mais sa légitimité n’a rien à voir avec la
légitimité de l’ordre logique.
2. Est-il permis à un Suédois de déclarer que les États-Unis devraient
bannir la boxe professionnelle? Ici encore, si le Suédois doit se récuser
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du point de vue de la pensée, au nom de la thèse du relativisme culturel,
il lui est loisible de s’opposer passionnément à l’approche américaine. Sa
désapprobation trouvera toutefois son assise dans son antipathie. Elle
interviendra donc sur le plan émotionnel, ce qui n’aura pas pour effet de
la délégitimer pour autant.
3. Un Serbe se prononce en faveur de la pratique du génocide comme
solution aux conflits ethniques locaux. Comment réagir? Étant entendu
que la conviction qui anime cet individu est le fruit d’un
conditionnement culturel (c’est une « vérité » dont son éducation au
sens le plus large l’aura persuadé), quiconque n’a pas été assujetti au
même conditionnement culturel ne saurait logiquement s’ériger en juge
de la déclaration incriminée, car celle-ci ne saurait être envisagée
comme répréhensible « en soi ». Sur le plan de la pensée, elle n’est
condamnable qu’à l’aune de la culture en laquelle elle a été énoncée —
ce qui demeure possible, par exemple, en établissant dans les faits le
discord entre la déclaration et la culture dont celle-ci se réclame. Reste
l’émotion. Malgré les réserves auxquelles l’astreint le relativisme
culturel du point de vue de la pensée, l’interprète n’a pas à se récuser
émotionnellement.
•
Non seulement la thèse du relativisme culturel exige-t-elle de ses
partisans qu’ils ratifient la contingence de toute formulation théorique,
y compris celle de tout énoncé qu’ils auraient pu eux-mêmes mettre en
avant, mais elle leur permet, ce faisant, d’inscrire une visée de fidélité à
l’étrangeté de l’étranger. Cette éthique renvoie à une certaine attitude
ou disposition de l’individu vis-à-vis de lui-même, d’autrui et du monde,
qui laisse, dans la reconnaissance et le respect des singularités
discursives comme dans le rejet des homogénéisations confuses, au nom
d’une « politique des lieux »105, une autre culture déployer sa
Sprachlichkeit — sa parlance — et qui lui permet d’accomplir, sous son
aspect historique et circonstancié, en tant qu’elle est dans l’espace et
dans le temps, sa manifestation au monde. Et, parce qu’on ne prétend
pas détenir la vérité, un espace de conversation, ou de négociation106,
105Jacques

Derrida, Khôra, Galilée, 1993, p. 49.

106Voir Jacques Derrida (avec Pierre-Jean Labarrière), Altérités, Osiris, 1986, p.

Le passage est de Derrida.
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avec l’autre reste possible107. Pour autant, l’individu n’est pas démuni
de ressorts émotionnels lui permettant de revendiquer ses dissensions de
la pensée pour ainsi spontanément s’affirmer face à l’autre — ce
différent embrayeur, qui trouve sa source dans la « boîte noire » de
l’émotion, se faisant lui aussi légitime, sans qu’il ne s’agisse pourtant
d’écarter totalement les risques de dérive se rapportant à la détraction
pathétique de l’altérité. Quoique cette sensibilité active ne saurait avoir
pour effet de dissoudre l’argument relativiste, sa mobilisation a
l’immense mérite d’autoriser un changement de la qualité du regard sur
l’autre et de justifier qu’on troque, le temps d’une crise de lucidité, la
rigidité de l’intellect pour la plasticité de l’affect.

107Pour un argument en faveur de l’importance d’une poursuite de la conversation,
ou de la négociation, voir Sousa, Truth, op. cit., note 81, pp. 147-49. Pour la place de
l’« humilité » dans une telle dynamique, que vient favoriser le relativisme, voir
J. David Velleman, Foundations for Moral Relativism, Milton Keynes (Royaume-Uni),
Open Books, 2013, p. 3 [« humility »].

CHAPITRE 8

Le tiers espace,
ou la singulière éloquence du différend
« La manière dont se constituent ou se stabilisent
les ressemblances est relative, provisoire, précaire ».
« [N]ous savons en commun
que nous n’avons rien en commun ».
—Jacques Derrida1

P

ARTICIPANT DE L’EXPLORATION

d’un protocole de recherche
capital relatif à l’articulation de la connaissance dans le champ
des études juridiques comparatives, ce texte s’intéresse tout
particulièrement à la fabrication de l’« interface » devant permettre au
comparatiste de structurer sa négociation avec le droit étranger, devenu
le lieu de son désir d’altérité, après qu’il se soit convaincu (de façon
d’emblée stigmatisée par les positivistes) qu’un tel droit recèle une
pertinence significative pour des universitaires, avocats ou juges
travaillant localement, tant sur le plan intellectuel que normatif —
certes pas en tant que droit obligatoire, mais bien comme information
judicieuse ou, mieux, en tant qu’autorité persuasive2. Il me paraît utile
de préciser, sans plus tarder, que la configuration de l’« interface » par
le comparatiste intervient alors même que celui-ci sait,
quelqu’indéfectible défricheur se fasse-t-il, qu’aucun droit étranger ne
1Jacques Derrida, Politique et amitié, sous la dir. de Michael Sprinker, Galilée, 2011
[1993], p. 112 [ci-après Politique] ; Jacques Derrida et Maurizio Ferraris, « Il gusto del
segreto », trad. de Maurizio Ferraris, Bari, Laterza, 1997, p. 52 [« sappiamo, in commune,
di non avere nulla in commune »]. La citation est de Derrida.
2D’un point de vue strictement local, le droit étranger ne vaut pas, même en tant
que « droit ». Cf. Peter Goodrich, « Interstitium and Non-Law », dans Methods of
Comparative Law, sous la dir. de Pier Giuseppe Monateri, Cheltenham (Royaume-Uni),
Elgar, 2012, pp. 213-29.
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saurait donner lieu à la re-présentation qu’il convoite, sauf au moyen
d’une médiation par l’entremise d’une écriture toujours déjà
inadéquate. Ainsi le comparatiste admet-il qu’il n’y a jamais
d’adéquation entre un énoncé judicatif de sa part et le droit étranger,
aucune formulation ne pouvant effectuer un transfert tel quel d’un
contenu sémantique préalablement constitué. Puisqu’il tente de
restituer des signifiances au moyen de mots dont il a compris qu’ils
échoueront, le comparatiste élabore cette « communité » — cette
« comme-unité », qui n’est donc pas une unité — tout en réalisant qu’il
ne saurait jamais que construire ou, plus justement, inventer ce droit
étranger qui l’occupe. (Que je rappelle que, dans une perspective
étymologique, l’idée d’« invention » rend compte de ce que le
comparatiste trouve et crée le droit étranger tout à la fois, c’est-à-dire
qu’il le découvre et le façonne simultanément.) À la réflexion, ce que le
comparatiste français nomme « le droit anglais » ou « le droit brésilien »
dans son rapport, c’est donc ce qu’il inscrit comme tel en des mots qu’il
choisit et au moyen de phrases qu’il structure lui-même, après avoir
rassemblé des « données » à partir de son accumulation nécessairement
sélective des informations disponibles dans la sphère publique, de son
appréhension inévitablement partiale de la documentation amassée et
de son entendement incontournablement différentiel des passages
analysés3.
Tout au long de sa démarche, le comparatiste se rend tributaire
des opinions d’individus qu’il est disposé à considérer comme des
experts de ce droit étranger qui le retient, même s’il n’indique guère
comment il en arrive à estimer que tel auteur plutôt que tel autre doit
être jugé à titre de source fiable de connaissance, alors qu’étant luimême venu d’ailleurs, il n’est tout simplement pas en mesure de
s’afficher à titre de garant. Une fois qu’il aura trouvé des textes qu’il
juge dignes de sa confiance, il est rare que le comparatiste ira beaucoup
plus loin et qu’il entreprendra, par exemple, de mettre ses sources à
l’épreuve en décidant d’examiner les autorités sur lesquelles les textes
rassemblés se fondent, voire d’évaluer les autorités sur lesquelles
3Je rappelle le mot de Hans-Georg Gadamer, qui retient qu’« on comprend
autrement, si jamais on comprend » : Wahrheit und Methode, 5e éd., Tübingen, J.C.B.
Mohr, 1990, p. 302 [les italiques sont de l’auteur] (« man [versteht] anders [...], wenn
man überhaupt versteht »). Pour un examen de ces considérations d’ordre
épistémologique, voir Pierre Legrand, « Foreign Law : Understanding Understanding »,
(2011) 6 Journal of Comparative Law 67.
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s’appuient ces autorités mêmes. L’impératif de production
d’information pesant de tout son poids, le comparatiste se contentera,
la plupart du temps, d’utiliser la documentation à sa portée plutôt que
de l’interroger. En d’autres termes, il se satisfera de la configuration
d’un régime de crédibilité a minima. Le fait que, pour des raisons
participant largement d’un souci d’efficacité, peu d’énoncés donnent
lieu à une vérification rigoureuse des textes, dans un cadre où l’écriture
comparative s’appuie pourtant au premier chef sur des écrits, conduit à
se demander s’il ne serait pas plus juste de traiter de croyance, plutôt
que de connaissance, pour marquer l’issue de la négociation du
comparatiste avec le droit étranger qui le sollicite.
En tout état de cause, il ne saurait faire de doute que les
affirmations du comparatiste au sujet du droit étranger sont, pour une
part non négligeable, le résultat d’incidents fortuits (y compris de
heureux hasards) et d’accommodements, voire de manœuvres
désordonnées. Il découle de ces observations une conclusion dont
l’importance ne saurait être exagérée, à savoir que le comparatiste est
impliqué de part en part dans la confection du texte qu’il proposera, en
fin de compte, à titre de reprise loyale du droit étranger. Ainsi — alors
même qu’il cherche « sa » langue dans « la » langue (« son »
vocabulaire, « sa » syntaxe, « sa » cadence aussi) — l’écriture du droit
étranger qu’il met en avant interrompt, segmente et taille, canalise,
condense. Les chemins d’écriture qu’il emprunte — qui impliquent des
détours, des fausses pistes, des dérives, des égarements — passent
notamment par le choix d’un registre énonciatif, c’est-à-dire d’une
attitude face aux textes et au monde. Ces processus d’appropriation et
d’individuation, de structuration de la singularité, renvoient à
l’engagement de l’interprète : ils annoncent ainsi un positionnement
éthico-discursif.
À la réflexion, le droit étranger qu’énonce le comparatiste
constitue « son » entendement et « sa » narration de ce droit étranger
(les guillemets voulant rappeler que le comparatiste s’est incorporé de la
socialisation-en-droit, un entour constitutif d’identité dont il ne saurait
plus se détacher, ce qui veut notamment dire qu’il y a de l’autre en lui).
Il s’agit ainsi d’un droit étranger qui aura été tamisé par le
comparatiste-en-situation, soit d’un droit étranger qui sera devenu, ni
plus ni moins, son droit étranger. Et ceci signifie notamment que ce
droit étranger qu’écrit le comparatiste ne lui est pas si étranger qu’on le
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suppose habituellement, car le droit étranger du comparatiste, c’est ce
qui reste de ses successives opérations de rapprochement, de
soustraction, de retranchement et d’altération. Oui. L’altérité juridique
est toujours déjà vouée à l’altération4. (On aura compris qu’il convient,
dès lors, de faire son deuil de l’idée même d’une comparaison objective,
puisqu’aucune écriture comparative — aucune narration — ne saurait

4Alors que le comparatiste se transporte loin de lui-même en direction du droit
étranger, qu’il se déplace en dehors de soi, alors que le droit étranger devient le véhicule
de son expansion, il crée un espace de coexistence, un intérieur, une solidarité, une
sphère d’intimité englobant ce droit étranger même. Selon les mots de Peter Sloterdijk,
la mission exotérique du comparatiste se résout en tant qu’« acte de constitution de
sphère » : Peter Sloterdijk, Sphären, vol. I : Blasen, Francfort, Suhrkamp, 1998, p. 14
[« Sphärenbildung »]. Cette situation, qui n’a rien à voir avec « la disposition autoritaire
que l’on a sur un sujet par le biais d’une masse objective manipulable » (id., p. 40
[« (einer) bloß herrschaftliche(n) Verfügung eines Subjekts über eine manipulierbare
Objekt-Masse »]), implique que le texte de droit étranger « s’éveille à sa destinée » de se
voir attribuer un sens au moyen de l’insufflation de la vie interprétative (id., p. 35 [« zu
seiner Bestimmung (…) erwach(en) »]). Il intervient ainsi un éveil du texte à la vie
animée, de telle sorte qu’il peut être envisagé comme « un canal pour les insufflations
prodiguées par un inspirateur » : id., p. 39 [les italiques sont de l’auteur] (« [als ein]
Kanal für Einblasungen durch einen Inspirator »). Mais une réciprocité est à l’œuvre, car
le texte de droit étranger institue également le comparatiste. En d’autres termes, « dès
qu’est accompli le déversement du souffle vital dans l’autre forme, androïde, s’établit
une relation réciproque, synchronisée et tendue de part et d’autre, entre les deux pôles
de l’insufflation en fonction » : id., p. 40 [« so tritt doch, sobald die Eingießung des
Lebensatems in (den Text) vollzogen ist, eine reziproke, synchron hin und her gespannte
Beziehung zwischen den beiden Polen der Hauchung (dem Hauchenden und dem
Angehauchten) in Funktion »]. Dès lors, « entre l’inspirateur et l’inspiré, il ne peut
exister un clivage ontologique aussi aigu » : ibid. [« zwischen dem Inspirator und dem
Inspirierten (kann) unmöglich ein so scharfes ontologisches Gefälle herrschen »]. Il est
ainsi question d’« un rapport de réciprocité pneumatique » (id., p. 41 [« ein Verhältnis
pneumatischer Gegenseitigkeit »]), d’un « pacte pneumatique » (id., p. 44
[« pneumatische(r) Pak(t) »]). Déjà, Gaston Bachelard s’était intéressé à l’« intimité de
la rondeur » : Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, P.U.F., 2011 [1957], p. 20,
comme le souligne Sloterdijk, op. cit., p. [7]. Certains aspects de l’entendement du texte
comme « une structure corporelle creuse qui attend de trouver une autre utilisation
porteuse de sens » d’après Sloterdijk (id., p. 33 [« eine Hohlkörperplastik, auf die eine
signifikante Weiterverwendung wartet »]) peuvent aussi être aperçus chez Gadamer, qui
traite de l’interprétation en tant que « réveil du sens du texte » : Gadamer, op. cit., note
3, p. 392 [« die Wiedererweckung des Textsinnes »].
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légitimement prétendre au statut de transcription indifférenciée en
vertu duquel elle n’aurait fait que rapporter5.)
Pour en revenir à l’élaboration par le comparatiste de la
« communité » des droits qu’il inclut dans sa comparaison, il n’est en
rien excessif de parler d’un geste comparatiste primordial. D’ailleurs, on
peut estimer que le comparatiste se façonne en tant que comparatiste non
seulement en rejetant l’autarcie et la fixité d’entendements locaux et
(soi-disant) homogènes du droit, quoique sans pourtant nier la force
singulière et l’assurance de chaque droit, mais bien en inventant un lieu
sémantique croisé qui, ne dupliquant ni l’un ni l’autre des droits qu’il
étudie, constitue un site énonciatif disputant ses territoires balisés à
chacun d’eux, qui se fait donc l’expression d’une glocalisation par
ailleurs. (Ainsi non seulement le comparatiste invente-t-il le droit
étranger, mais il invente l’« interface » dans laquelle il le transporte aux
fins de comparaison. Autrement dit, le comparatiste fait de l’invention
au carré.)
Tout au long de mon argument, j’entends renvoyer à une
illustration élémentaire supposant une comparaison rédigée en français
marquant l’inscription d’un assemblage entre la notion de « Schuld »
dans le droit allemand du divorce (« Scheidungsrecht ») et celle de
« fault » dans le droit californien du divorce (« divorce law ») en vertu,
par exemple, de l’idée (non unilatérale) de « transgression ». J’imagine,
en outre, un comparatiste qui, au titre d’une sensibilité comparative
édifiante, admet que la « communité » qu’il entreprend de formuler ne
saurait surtout pas être énoncée dans l’une des langues juridiques en
cause, c’est-à-dire que « la comparaison […] ne doit pas être conduite
seulement dans la langue de l’une des parties »6, que la démarche
5Ici également, il vaut de méditer le propos de Gadamer : « Vouloir éviter ses
propres concepts dans l’interprétation n’est pas seulement impossible, mais
manifestement absurde. Interpréter, c’est précisément mettre en jeu nos propres
concepts préalables afin que, pour nous, la visée du texte parvienne réellement à
s’exprimer ». Je cite d’après Gadamer, op. cit., note 3, p. 401 [« Die eigenen Begriffe bei
der Auslegung vermeiden zu wollen, ist nicht nur unmöglich, sondern offenbarer Widersinn.
Auslegen heißt gerade, die eigenen Vorbegriffe mit ins Spiel bringen, damit die Meinung des
Textes für uns wirklich zum Sprechen gebracht wird »].
6Isabelle Stengers, « Comparison as a Matter of Concern », (2011) 17 Common
Knowledge 48, p. 56 [« comparison (…) must not be conducted in the language of just one
of the parties »].
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comparative ne peut donc recourir à ce type d’approche prédatrice et
imposer à un droit des mots, définitions ou catégories qui ne le
concernent pas7. S’agissant de mon illustration, il est donc exclu que la
comparaison se déploie uniquement à partir du mot « Schuld » ou du
seul terme « fault », car chacune de ces stratégies impliquerait
l’infliction injustifiée d’un droit à un autre.
Il vaut d’insister sur le fait que l’emploi de la notion de
« transgression » dans le processus d’articulation de la « communité »
constitue, de part en part, le travail du comparatiste lui-même — ce qui
signifie aussi, à proprement parler, que la « communité » s’organise
autour d’une lacune centrale, qu’elle se construit par un espace creux.
Sur la foi de « son » entendement des droits qu’il étudie, et afin de
« suppléer, substituer et donc représenter, remplacer, mettre un Ersatz à
la place de ce que la (comparaison) inhibe ou interdit » — c’est-à-dire la
mise à l’avant-plan d’un seul des droits —, c’est le comparatiste qui
aura retenu que la « transgression » autorise un rendement interprétatif
optimal8. Sa décision se révèle certes intrinsèquement contestable, sans
qu’une telle réaction ne doive pourtant susciter l’étonnement ou le
désarroi. Ainsi un commentateur pourrait estimer que l’appel à l’idée de
« transgression » entraîne une répression indue de l’un des droits que le
comparatiste met en jeu, qu’il projette dans le jeu de la langue et dans
le jeu du monde. Puisqu’il est question de l’entendement que se fait le
comparatiste du droit étranger, il me paraît utile de souligner que, peu
importe l’approfondissement du travail d’imputation de sens auquel il
se livrera, tout entendement qui émergera de ce processus est destiné à
s’arrêter en deçà du seuil de l’autre droit. Même si la comparaison des
droits offre la possibilité, sans cesse renouvelée, d’hybridations infinies,
d’un savoir en folie, en fin de compte il y aura toujours césure, si ténue
soit-elle, entre le soi et l’autre, donc entre le soi et le droit de l’autre, si
7Pour un exemple de défaillance à cet égard, voir Jeremy Waldron, « Indigeneity?
First Peoples and Last Occupancy », (2003) 1 New Zealand Journal of Public
International Law 55. Pour une excellente critique de la mobilisation par Waldron de sa
propre épistémologie, à l’aune de laquelle il entreprend de juger les revendications des
peuples autochtones d’une façon menant, de manière dès lors prévisible, à un
dénouement non autochtone, voir Robert Nichols, « Indigeneity and the Settler
Contract Today », (2013) 39 Philosophy & Social Criticism 165.
8Jacques Derrida, La Carte postale, Flammarion, 1980, p. 420 [les italiques sont de
l’auteur].
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bien que le soi ne pourra jamais être identiquement l’autre et qu’il ne
pourra au mieux qu’être comme l’autre, soit différent de lui9.
Sans plus tarder, je veux soutenir que les droits allemand et
californien sont ainsi différents l’un de l’autre. Il y a là différents droits
faisant état de différentes histoires, de différentes politiques, de
différentes philosophies, de différentes épistémologies, bref, de
différentes cultures. Ces droits existent, en outre, en des langues
différentes, ce qui implique que leurs expériences interprétatives ou
leurs re-présentations du monde sont différentes10. Du reste, la
coprésence de plus d’un droit — ce qui signifie qu’il n’y a, dès lors, plus
un seul droit — doit supposer la différence entre eux11, un aperçu
notamment redevable à la thèse de Leibniz revendiquant l’inévitabilité
du caractère différentiel de la coprésence. Dans un texte rédigé en
français, Leibniz écrivait ainsi qu’« en vertu des variations insensibles,
deux choses individuelles ne sauroient estre parfaitement
semblables »12. La « loi de Leibniz », selon la désignation consacrée,
9Pour une réflexion autour de la question du « seuil », voir Pierre Legrand, « The
Verge of Foreign Law — With Derrida », (2010) 1 Romanian Journal of Comparative
Law 73.
10Je dis qu’il existe différents points d’accès au monde, cette affirmation se voulant
strictement épistémologique. Ainsi je ne m’attarde pas à la question ontologique (y a-til « le monde »?), quoique je souhaite tout de même faire observer que s’il y a « le
monde » existant tel quel, indépendamment des accès ou non-accès des uns et des
autres, en d’autres termes s’il y a « le monde » existant tel qu’en lui-même, outre l’idée
qu’on s’en fait, il faut donc que ce monde se situe par delà toute possibilité
d’imputation de sens par l’individu. Mais comment l’esprit pourrait-il alors même
concevoir quelque chose qui, ex hypothesi, doit exister en dehors de lui?
11Je m’inspire de Jacques Derrida, Memoires, 2e éd., trad. par Cecile Lindsay,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989, p. 15. Cette traduction anglaise est
parue avant la publication du texte original en français. Quant au passage qui retient
mon attention, le texte anglais se fait plus précis que le passage correspondant en
français — d’où mon renvoi à cette version-là. Comparer Jacques Derrida, Mémoires,
Galilée, 1988, p. 38.
12[G.W. Leibniz], Nouveaux essais sur l’entendement, dans Die philosophischen
Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, sous la dir. de C.J. Gerhardt, vol. V,
Hildesheim, G. Olms, 1960 [†1764], p. 49. Ce texte fut rédigé en 1704. Pour une
formulation antérieure de cette idée, également en français, voir [G.W. Leibniz],
Discours de métaphysique, dans Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm
Leibniz, sous la dir. de C.J. Gerhardt, vol. IV, Hildesheim, G. Olms, 1960 [1686],
p. 433 : « [I]l n’est pas vray que deux substances se ressemblent entierement ».
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soutient ainsi que seule l’indiscernabilité autorise une affirmation
d’identité, c’est-à-dire, puisque des entités distinctes ne sont jamais des
répliques parfaites l’une de l’autre, que l’individualité implique
l’altérité. En d’autres termes, si A. et B. existent en coprésence, ceci
doit signifier que A. existe à tout le moins en tant que quelque chose qui
est ¬B. Par la suite, Alfred North Whitehead, dans le cadre d’une
démarche philosophique influente, a étendu la portée de la formule de
Leibniz pour maintenir que « deux occasions ne sauraient faire état de
mondes actuels identiques »13, son argument voulant signifier que
même si une situation B. prétend fidèlement dupliquer une situation A.,
il demeure que lorsque B. se manifeste, A. s’est déjà produite, ce qui
veut dire que la situation B. inclut comme l’une de ses caractéristiques
constitutives l’antériorité même de la situation A. Cette consécution
chronologique fait donc de B. une situation singulière, dès lors distincte
de A. Tant Leibniz que Whitehead nous montrent ainsi que les droits
allemand et californien sont structurellement différents l’un de l’autre.
Ce différend14, qui est ce qu’il y a, se révèle « irréductible »15. Il constitue
ainsi l’insurpassable « il y a » de ces droits mis en coprésence en ce qu’il
se trouve enchâssé dans la facticité même de cette coprésence : « Au
commencement la différence, voilà ce qui se passe, voilà ce qui a déjà eu
lieu, là »16.
L’immanence dont je traite ne relève pas que de la conscience de
l’individu. Elle ne doit donc pas être envisagée exclusivement du point
de vue de la texture psychologique de « son » entendement du droit
étranger par le comparatiste. Bien plutôt, le différend interpelle le
comparatiste avant même l’expression de toute préoccupation de sa
part envers le droit étranger et de toute appropriation par lui de ce
droit en vue de procéder à la construction et au déploiement d’une
comparaison. Alors même que le comparatiste entreprend son
investigation archéologique et son dépliage du droit étranger faisant
l’objet de sa recherche — le précepte régissant sa démarche
comparatiste étant à l’effet que « la voie d’accès au présent adopte
13Alfred N. Whitehead, Process and Reality, New York, Free Press, 1978 [1929],
p. 210 [« No two occasions can have identical actual worlds »].
14Cf. Jean-François Lyotard, Le Différend, Éditions de Minuit, 1984.
15Jacques Derrida, Limited Inc, Galilée, 1990, p. 253.
16Jacques Derrida, « Deux mots pour Joyce », dans Ulysse gramophone, Galilée,
1987 [1984], p. 44 [les italiques sont de l’auteur]. Ce texte est d’abord paru en anglais.
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nécessairement la forme d’une archéologie »17 — ce droit lui préexiste.
Certes, le travail d’excavation, d’élicitation et d’énonciation intervient
de manière performative (et tout de même programmable ou contrôlable,
puisque se manifestant, notamment du point de vue de la langue, en
deçà d’un certain horizon sémantique18). Ainsi le comparatiste, alors
qu’il convoque sa sensibilité pour rendre compte du différend entre les
droits et, corrélativement, de la singularité de chaque droit, alors qu’il
se met en scène en tant que fabricant de sens ayant pour ambition de
porter les droits qu’il étudie à une existence signifiante (et significative
du point de vue de « sa » comparaison), alors qu’il inscrit des saisies et
encadrements spécifiques du droit étranger dans un espace où sont
éprouvés les possibles, énonce toujours déjà sa « propre » représentation19. Il n’en demeure pas moins que le comparatiste vient au
différend, lequel ne se réduit tout de même pas au fruit de son
imagination.
Encore une fois, c’est bien le comparatiste qui charpente luimême le comparable, malgré l’incommensurabilité des droits qui
constituent le visé de sa recherche. Ainsi la « communité » qu’il formule
au moyen de l’idée de « transgression » reste le résultat spéculatif de ses
propres traductions et transactions d’un droit l’autre. C’est ainsi le
comparatiste lui-même — et seulement lui — qui contraint les droits
allemand et californien à s’adresser la parole, à s’asseoir à sa table de
négociation, alors même qu’ils n’ont d’emblée rien à se dire, sauf pour
chacun d’eux à ressasser son histoire dans une langue que l’autre ne
peut que se faire croire qu’il est en mesure de maîtriser. À l’instar de
Jacques Derrida20, je renvoie donc à une « négociation » plutôt qu’à un
« dialogue », car les droits allemand et californien ne parlent pas la
même langue (ni littéralement ni métaphoriquement). La racine
grecque « ∆ία », ou « dia », connote l’idée d’un passage. Or entre les
droits allemand et californien, vases non communicants, rien ne passe,
17Giorgio Agamben, « Che cos’è il contemporaneo? », dans Nudità, Rome,
Nottetempo, 2009 [2006], p. 29 [« la via d’accesso al presente ha necessariamente la forma
di un’archeologia »].
18Voir Jacques Derrida, L’Université sans condition, Galilée, 2001, pp. 74-75.
19Ici également, les guillemets veulent souligner le fait que la re-présentation du
comparatiste ne saurait être étrangère à l’institutionalisation qu’il a précédemment
subie. En ce sens précis, elle ne lui est donc pas « propre ».
20Voir Jacques Derrida (avec Pierre-Jean Labarrière), Altérités, Osiris, 1986, p. 85.
Le mot est de Derrida.
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puisque chaque droit énonce son monologue21. Mais comme le fait
observer avec discernement Charlotte Girard, dans la mesure où le
comparatiste peut parler de plus d’un droit, il peut tout de même
entreprendre de les comparer sans plus tarder, c’est-à-dire qu’il peut
s’engager de suite dans la formulation de la « communité »22. L’idée
qu’une méthode, « le dispositif réducteur d’angoisse le plus efficace et le
plus durable »23, devrait être suivie afin de valider une comparaison ou,
pis encore, qu’une certaine méthode devrait être retenue à l’exclusion
de toutes les autres, ne saurait retenir l’attention, sauf — puisqu’une
méthode représente « une certaine technologisation de la pensée »24, un
cas de « [t]echno-narcissisme »25 — à titre d’exemple de la manière dont
l’envahissant « esprit théo-technique » continue à diriger les études
juridiques comparatives orthodoxes, taraudées par le statut
« scientifique » de leur démarche, sous l’influence, dans une large
mesure, des aspirations apparemment insatiables d’homélistes
allemands obsédés d’objectité espérant l’avènement d’un monde
juridique dystopique où régnerait la certitude épistémologique26.
Au lieu de se manifester par l’entremise de la méthode (laquelle,
en tout état de cause, ne saurait susciter l’objectivité prisée par ses
zélateurs, puisqu’une méthode, n’importe laquelle, n’est jamais que la
méthode de quelqu’un27), au lieu, donc, de s’annoncer en tant que
21Cf. Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Stuttgart, G. Neske, 1959, p. 265 :
« [L]a langue est monologue » [les italiques sont de l’auteur] (« die Sprache ist
Monolog »). Voir également Gayatri C. Spivak, An Aesthetic Education in the Era of
Globalization, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2012, p. 518, où l’auteur
souligne « l’irréductible mal-entendement dans une communication humaine réussie,
même monolinguistiquement » [« the irreducible mis-understanding in successful human
communication even monolingually »].
22Charlotte Girard, « L’énigme du lieu commun », dans Comparer les droits,
résolument, sous la dir. de Pierre Legrand, P.U.F., 2009, p. 316 : « [S]i nous pouvons en
parler, nous pouvons comparer » [les italiques sont de l’auteur].
23George Devereux, From Anxiety to Method, La Haye, Mouton, 1967, p. 97 [« the
most effective and most durable anxiety reducing device »].
24Jacques Derrida, « La langue et le discours de la méthode », (1983) 3 Recherches
sur la philosophie et le langage 35, p. 46.
25Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Éditions de Minuit, 1980, p. 33.
26Sloterdijk, op. cit., note 4, p. 38 [« theo-technische(s) Denken »].
27Derrida insiste pour rappeler que « toute méthode […] implique une espèce
d’historicité » : Derrida, op. cit., note 24, p. 36. Pour une excellente critique de la
méthode et de son enrôlement contestable à titre d’alibi épistémologique, voir Simone
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consécution de préceptes à l’aboutissement plus ou moins inéluctable, la
comparaison s’affiche à partir d’une expérience — ou d’un « flair »28 —
que le comparatiste ajuste incessamment en cours de route, cherchant
sans trève à rendre celui-ci plus juste. L’absence d’« οδός », ou
d’« odos », doit entraîner chez le comparatiste l’émergence de la
conscientisation accrue accompagnant sa prise de responsabilité, c’està-dire sa réponse au droit étranger — à la fois aggressive et
compagnonnique, soutenante et instable, un lien intime par delà la
défamiliarisation du familier.
Afin d’autoriser la comparabilité, il reste que le comparatiste doit
faire violence aux droits en coprésence en les contraignant à une
« commensuration » , qui sera inévitablement influencée par son préentendement tacite et qui, dès lors, dans une certaine mesure à tout le
moins, réfractera son pouvoir29. Puisque la perspective du comparatiste
est enchâssée dans la facticité, c’est-à-dire dans la « jectité », soit par ce
dans quoi il a été « jeté » en un lieu et à une époque donnés (la
tradition, la langue, le droit… la culture!), certaines possibilités lui sont
ouvertes, alors que d’autres relèveront de l’empêchement30. (Il est très
significatif, par exemple, qu’un comparatiste — ou, en tout cas, un
individu déterminé à revendiquer ce statut — ait été institué au droit
français dans le cadre d’un processus d’aliénation dans une faculté de
droit française s’étant étendu sur plusieurs années.) La « communité »
du comparatiste s’articulera et s’affichera donc sur le mode
autobiographique, c’est-à-dire en tant que geste d’écriture de vie-dansle-droit31. Soit la saisissante métaphore de Borges concernant
Glanert, « Method? », dans Methods of Comparative Law, sous la dir. de Pier Giuseppe
Monateri, Cheltenham (Royaume-Uni), Elgar, 2012, pp. 61-81.
28Jacques Derrida, De la grammatologie, Éditions de Minuit, 1967, p. 233.
29Voir Wendy N. Espeland et Mitchell L. Stevens, « Commensuration as a Social
Process », (1998) 24 Annual Review of Sociology 313, p. 332.
30La notion de « jectité » (« Geworfenheit ») est dans Martin Heidegger, Sein und
Zeit, Tübingen, M. Niemeyer, 2001 [1927], p. 383, qui, par exemple, renvoie au soi
comme « étant dépendant d’un “monde” », comme « [étant] perdu dans le “on” »
[« angewiesen auf eine “Welt” » / « in das Man verloren »].
31Derrida fait observer, en outre, combien « [d]ans un trait autobiographique
minimal peut se rassembler la plus grande potentialité de culture historique, théorique,
linguistique, philosophique » : Jacques Derrida, « Cette étrange institution qu’on
appelle la littérature », dans Derrida d’ici, Derrida de là, sous la dir. de Thomas Dutoit
et Philippe Romanski, Galilée, 2009 [1989], p. 262. Ce texte constitue la transcription
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l’inéliminabilité de l’inscription du soi : « Un homme se propose la tâche
de dessiner le monde. À mesure que les années passent, il peuple un
espace d’images de provinces, de royaumes, de montagnes, de baies, de
navires, d’îles, de poissons, de chambres, d’instruments, d’astres, de
chevaux et de personnes. Peu avant de mourir, il découvre que ce
patient labyrinthe de lignes trace l’image de son visage »32. La
« communité » dont je traite n’est ainsi, en fin de compte, qu’un
simulacre33. En vue de circonscrire une soi-disant « communité », le
comparatiste procède au moyen d’une démarche de prélation de
l’information eu égard aux droits sur lesquels il se penche, ce qui lui
permet de leur imputer une similarité formelle par delà le différend : il
retient certaines « données », qu’il entreprend de diriger vers cette
nouvelle forme « commune » et il en écarte d’autres, de manière à
pouvoir préserver cette forme « commune » même34. Au sens strict, dès
lors, en vertu de cette subsomption organisée, à cause de cette
simulation de « fusion des horizons » juridiques lui fournissant
l’occasion comparative qu’il désirait35, le comparatiste se livre à un
exercice de réduction stéréotypé — cette stratégie de coercition à
d’un entretien avec Derek Attridge, d’abord publié en anglais en 1992. Cf. Devereux,
op. cit., note 23, p. 148 : « Toute recherche est […] auto-pertinente et représente peu ou
prou une introspection indirecte » [« All research is (…) self-relevant and represents more
or less indirect introspection »].
32Jorge Luis Borges, El hacedor, Madrid, Alianza Editorial, 2009 [1960], p. 128
[« Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un
espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de
peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de
morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara »]. Cf.
Samuel Beckett, L’Innommable, Éditions de Minuit, 1953, p. 142 : « [M]oi de qui tout
dépendeloque, mieux encore, autour de qui, beaucoup mieux, autour de qui, hommepot, tout tourne ». Ici, je préfère la réécriture de Beckett en anglais : « I on whom all
dangles, better still, about whom, much better, all turns ». Je cite d’après Samuel Beckett,
The Unnamable, dans The Grove Centenary Edition, sous la dir. de Paul Auster, vol. II,
New York, Grove Press, 2006 [1958], pp. 365-66.
33Cf. Gayatri C. Spivak, « Rethinking Comparativism », (2009) 40 New Literary
History 609, p. 614 : « Nous devons toujours travailler dans le milieu des simulacres,
mettant en place un lien » [« We must always work in the element of simulacra, putting in
place a bond »].
34Espeland et Stevens, op. cit., note 28, p. 317.
35L’idée de la « fusion des horizons », d’inspiration hégélienne, est tout
particulièrement
associée
à
Gadamer,
op.
cit.,
note
3,
passim
[« Horizontverschmelzung »].
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l’endroit des droits étudiés exigeant d’être identifiée en tant que
démarche violente d’identification, ne serait-ce qu’en raison de ses
implications éthiques. À la réflexion, il pourrait être question de
« l’éthique du “néanmoins” » : on ne saurait s’arroger le droit de faire
violence au droit étranger, néanmoins on doit fabriquer une
« interface » afin de permettre une intervention comparative qui aura
notamment pour effet de permettre au droit étranger d’être mis en
visibilité, de donner de la voix36.
Si, en son labeur, le comparatiste parvient, en recourant à la
machinerie du langage, à installer une « communité » à partir de deux
mots séparés par le vide, et quoique la fabrication d’une « communité »
se fasse cruciale au déploiement de la comparaison, celle-ci doit sans
tarder dépasser cette étape. Il s’agit là d’une démarche nécessaire. En
effet, le comparatiste ne saurait permettre à sa formulation de cette
« communité » de faire davantage que de marquer l’inscription, elle
aussi nécessaire, d’un « connecteur » (quoique fabriqué de sa main)
destiné à « franchir » (ou, mieux, « ne-pas-franchir »!) le différend
séparant les droits. Certes, ce « connecteur » intervient en tant que
point d’entrée (ou « Sprengpunkt ») indispensable, permettant à la
démarche comparative de se concrétiser. Mais si le comparatiste devait
autoriser le « connecteur » à faire davantage que de servir ainsi
d’escabeau à la comparaison, la singularité des droits comparés et le
différend qui les distingue l’un de l’autre se verraient effacés au nom
d’une généralisation qui prendrait rapidement l’allure d’une
dissimulation hégémonique et totalisante de ce qu’il y a, plutôt que
d’un dépliage. Au moyen de la « communité », le comparatiste façonne
une relation entre son soi-en-droit et l’autre-en-droit qui constitue, à
l’examen, une non-relation ou une « disrelation », c’est-à-dire quelque
chose comme un degré « 0 » de la relation37. Puisqu’elle est
intrinsèquement aussi précaire qu’elle n’est contrainte, « la
constitu(tion) » ou « stabilis(ation) » d’une « communité » doit être
envisagée comme révélant une tension persistante et, dès lors, une
cartographie structurellement « relative, provisoire, précaire » — pour
36Jane Gallop, The Deaths of the Author, Durham (Caroline du Nord), Duke
University Press, 2011, p. 72 [« the ethics of the “and yet” »].
37Cf. Whitehead, op. cit., note 13, p. 228 : « Ce qu’on nomme habituellement
“relations” sont des abstractions à partir de contrastes » [« What are ordinarily termed
“relations” are abstractions from contrasts »].
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reprendre ses mots à Derrida — au lieu de finale38. Encore une fois,
j’admets que la « communité » en cause exige d’afficher sa nécessité
afin de fournir un marchepied pour la comparaison. Mais elle doit
accepter d’être rapidement écartée. Ainsi, de manière certes paradoxale,
la « communité » doit avoir sa place afin de rendre possible la
comparaison, mais il n’y a pas de place pour elle dans la comparaison.
S’éloignant à grands pas de la « communité » qu’il a construite, le
comparatiste doit faire en sorte que son investissement dans le droit
étranger se conforme assidûment à la recommandation de Rudolf
Bultmann, l’un des collègues et influents disciples de Martin Heidegger,
qui insistait sur l’importance d’une « écoute de la revendication [du
texte] »39. Il faut que la comparaison, harnachant une vigilance
épistémologique accrue, tienne compte de l’« adresse » du droit
étranger, qui sollicite du comparatiste des aperçus critiques témoignant
aux droits scrutés une reconnaissance et un respect à la mesure de leur
singularité et du différend qui les sépare.
•
La fabrication d’une « communité » transitoire dont j’ai proposé
l’esquisse implique un tiercement de la connaissance juridique40. L’on
peut ainsi concevoir la « communité » comme un tiers espace mettant
en scène le différend entre plus d’un droit se trouvant articulés « pasensemble » au moyen du travail de « suture » du comparatiste. Il n’est
pas question, assurément, d’un espace dans lequel on pourrait entrer ou
dont on pourrait sortir physiquement, mais bien, d’un point de vue
métaphorique, d’un endroit de controverse et de contestation, c’est-àdire d’un lieu de traduction, où les significations locales sont démontées
ou déconstruites. Je précise que le tiers espace — selon mon illustration,
la démarcation par le comparatiste tierceur d’une zone de signification
38Derrida,

Politique, op. cit., note 1.
Bultmann, « Das Problem der Hermeneutik », dans Glauben und
Verstehen, vol. II, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1952 [1950], p. 228 [« Zuspruch »].
40Je démarque Edward W. Soja, Thirdspace, Oxford, Blackwell, 1996, p. 61 et
passim, qui exprime copieusement sa dette envers Henri Lefebvre, La Production de
l’espace, Anthropos, 1974. Voir également Homi Bhabha, « The Third Space », dans
Identity, sous la dir. de Jonathan Rutherford, Londres, Lawrence & Wishart, 1990,
pp. 207-21.
39Rudolf
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s’organisant autour de la notion de « transgression » — demeure
distinct de chacun des droits comparés, quoique ne se ramenant pas,
non plus, à un composite de ces droits. L’articulation, qui intervient
dans le tiers espace, projette le sens au-delà de toute signification se
manifestant dans les droits-en-situation eux-mêmes. Le tiers espace
peut ainsi, à juste titre, être envisagé comme effectuant une altération
de ces droits dépassant la simple logique d’inclusion ou d’exclusion
(j’utilise le mot « altération » notamment en ce qu’il connote l’idée
d’« altérité », de la racine latine « alter » : dans le tiers espace, comme
j’y ai précédemment fait allusion, les droits deviennent autres que ce
qu’ils ont été).
À l’analyse, le tiers espace fait sa place, en plus des droits — par
exemple, des droits allemand et californien — sur lesquels se sera
penché le comparatiste, à un autre « autre » (s’agissant de la
comparaison des droits, un plus un fait trois). Ainsi, émergeant par delà
les configurations juridiques antérieures et débordant tout agencement
qui relèverait soit du « ou bien ou bien », soit du « et et » (la
« transgression » n’est ni ou bien « Schuld » ou bien « fault » ni et
« Schuld » et « fault »), le tiers espace promeut une reconstitution qui
non seulement dérange la totalisation qu’afficherait chaque droit-ensituation (du moins selon ce qu’on en dit localement), mais agit en tant
que puissante source de production de sens. Dans le tiers espace, le
comparatiste fabrique des connaissances nouvelles41. Il est donc
important de ne pas envisager le tiers espace comme un arrangement
dialectique hégélien, une approche qui dépendrait d’une séquence
temporelle idéale et du découpage, lui aussi idéal, de la configuration
thèse/antithèse/synthèse suggérant un processus rigoureusement
linéaire et son aboutissement. Bien plutôt, le tiers espace, constitutif
d’un hétérocosme, propose une hétérothèse.
En dépit de sa singularité, il est important que l’hétérothèse
construite à partir des droits préexistants suscite une certaine
continuité épistémologique par rapport à ces droits mêmes. En ce sens,
41Cf. Roland Barthes, Le Lexique de l’auteur, sous la dir. d’Anne HerschbergPierrot, Le Seuil, 2010 [1973-1974], p. 307 [les italiques sont de l’auteur] : « Ce
troisième terme n’est pas un terme de synthèse, ni un terme de milieu : en aucun cas un
compromis ; ce n’est pas non plus un terme impensable : rien de métaphysique ; c’est le
terme auquel on ne pensait pas, le terme inventé, le terme inouï ». Cet ouvrage propose
une transcription des cours et séminaires que Barthes a dispensés au Collège de France.
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le tiers espace doit donc être compris à titre d’ordonnancement qui,
comme il se doit, n’est pas pleinement autonome. Il interrompt la
connaissance juridique produite localement en la ré-inscrivant
autrement. Ainsi le tiers espace est l’hôte des droits-en-situation, mais il
en est également l’otage. Dès lors, la « communité » est animée par la
trace de chaque droit en comparaison, ce qui signifie qu’en les représentant, elle se présente comme une itération des droits locaux,
qu’elle en reprend la singularité différentiellement42. (Plus tard, alors
que le comparatiste formulera par l’écriture son interprétation des
droits qu’il étudie, il se trouvera à ré-itérer cette itération.) Quoique la
« communité » soit autre que les droits qu’elle s’incorpore, son altérité
participe aussi de ces droits, au sens où elle ne saurait davantage en être
isolée que le moment présent peut être détaché du passé. C’est, du reste,
cette consonance qui agit comme antidote à une comparaison dans le
cadre de laquelle le comparatiste pourrait dire n’importe quoi, et qui
contribue à faire en sorte que les comparatistes ne confondent pas avec
l’anarchie l’ouverture ou l’hospitalité épistémologique caractérisant le
tiers espace43.

42Le thème de la répétition-comme-transformation traverse tout l’œuvre de
Derrida. Ayant recours au lemme « iter » qu’il emprunte au sanscrit « itara », signifiant
« autre », Derrida façonne le néologisme « itérabilité », connotant à la fois
« réitération » et « altérité », c’est-à-dire la répétition dans la différence — ce qui
signifie que la reprise n’annule pas la singularité. Voir par exemple Jacques Derrida,
Marges, Éditions de Minuit, 1972, p. 375. Ici encore, Borges se rend très utile. Il raconte
ainsi que Pierre Menard faisait état de « son admirable ambition [qui] était de produire
des pages qui coïncideraient — mot à mot et ligne à ligne — avec celles de Miguel de
Cervantes ». En fin de compte, « le texte de Cervantes et celui de Menard sont
verbalement identiques, mais le second est presqu’infiniment plus riche » : Jorge Luis
Borges, « Pierre Menard, autor del Quijote », dans Ficciones, Madrid, Alianza Editorial,
1999 [1944], pp. 47 et 52, respectivement [« Su admirable ambición era producir unas
páginas que coincidieran — palabra por palabra y línea por línea — con las de Miguel de
Cervantes » / « El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el
segundo es casi infinitamente más rico » ].
43Dès lors, l’« interface » se rapproche davantage du « croisement de toutes […]
origines » que d’une « destruction de […] toute origine ». Paradoxalement, les deux
énoncés furent rédigés par le même auteur, à deux ans d’intervalle : Roland Barthes,
S/Z, dans Œuvres complètes, 2e éd. par Éric Marty, vol. III, Le Seuil, 2002 [1970],
p. 263 ; Roland Barthes, « La mort de l’auteur », dans Œuvres complètes, 2e éd. par Éric
Marty, vol. III, Le Seuil, 2002 [1968], p. 40. Pour une discussion de cette
problématique, voir Gallop, op. cit., note 35, pp. 32-33.
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Mais le tiers espace ne résoud pas le différend. Soit une traduction
française d’Hamlet en date de 2002. Dans le tiers espace, il n’y a ni une
pièce de théâtre du XVIe siècle ni un texte de littérature française
contemporaine. Bien plutôt, l’on y est « confronté à deux systèmes
d’appartenances divergents au moins qui ne peuvent être réconciliés »44.
Peu importe ce qu’un mot comme « transgression » suggère, lorsqu’on
en fait une lecture superficielle, la « négociation des différences
incommensurables » qui intervient dans le tiers espace — une
« négoci(ation) (du) non-négociable » — échoue, en fin de compte, à
susciter une économie de la mêmeté45. Non seulement l’idée de
« transgression » ne peut-elle donc pas surmonter le différend, mais la
mise en scène du tiers espace suscite des différences supplémentaires.
Alors qu’il peut donner l’impression de mettre entre parenthèses le
différend entre les droits, le tiers espace agit, en fait, comme un
multiplicateur de différence. Fruit d’une tension interculturelle, le tiers
espace devient lui-même source de tension interculturelle additionnelle.
Dans mon exemple, une notion participant du tiers espace telle que la
« transgression » peut donc avantageusement être qualifiée de
« transdifférentielle »46. Je songe ainsi aux différences entre « Schuld »
et « transgression » (notamment parce que la « transgression » recèle à
tout le moins des « échos » de « fault », ce qui n’est pas le cas pour
« Schuld ») et entre « fault » et « transgression » (qui recèle à tout le
moins des « échos » de « Schuld », ce qui n’est pas le cas pour
« fault »)47 — ou, pour en revenir à la traduction de Hamlet, aux
44Britta Kalscheuer, « Encounters in the Third Space », dans Communicating in the
Third Space, sous la dir. de Karin Ikas et Gerhard Wagner, Londres, Routledge, 2009,
p. 42 [« confronted with at least two divergent systems of belongings that cannot be
reconciled »].
45Homi K. Bhabha, The Location of Culture, Londres, Routledge, 1994, p. 218
[« negotiation of incommensurable differences »] ; Jacques Derrida, États d’âme de la
psychanalyse, Galilée, 2000, p. 83, respectivement.
46Pour une introduction à la notion de « transdifférence », voir Helmbrecht Breinig
et Klaus Lösch, « Transdifference », (2006) 13 Journal for the Study of British Cultures
105. Les auteurs insistent sur le fait que « [la transdifférence] comble une lacune
importante en ce qu’elle ne va pas dans le sens d’un dépassement de la différence » : id.,
p. 106 [« (transdifference) fills an important gap by not pointing in the direction of an
overcoming of difference »].
47Id., p. 112, où les auteurs soulignent que la notion transdifférentielle « contient à
tout le moins des échos de la voix de l’autre » [« contains at least echoes of the other’s
voice »].
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différences entre Hamlet et la traduction qu’on en propose, d’une part,
et entre la traduction mise en avant et la littérature française, d’autre
part. Ainsi la comparaison des droits requiert des comparatistes qu’ils
pensent trialectiquement. Il vaut de faire observer que quoique la
structure de pouvoir se déployant dans le cadre de la trialectique puisse
se révéler difficile à lire, elle ne s’efface jamais. En tout état de cause,
« l’intervention dans l’ici et maintenant » du comparatiste au moyen de
l’édification d’un tiers espace ne saurait jamais exprimer un geste
innocent ou être envisagée à ce titre48.
Tant l’identification des droits ayant retenu l’attention du
comparatiste que leur ré-arrangement d’après ce qu’il leur attribue de
« commun » participent d’une intervention autorisant la déconstruction
de l’opposition métaphysique visant à distinguer la vie et la mort. S’ils
ne sont pas présents en tant que tels dans la « communité », les droits
comparés n’en sont pas tout simplement absents non plus. Ni vivants ni
morts, à la fois vivants et morts, les droits auxquels s’intéresse le
comparatiste survivent49. Leur revenance se manifeste au moyen de
traces hantant la « communité »50, dont la phénoménalisation et la
scription, c’est-à-dire la fabrication, par le comparatiste ne peut donc
48Bhabha,

op. cit., note 44, p. 7 [« intervention in the here and now »].
de « survie » est centrale dans la réflexion de Derrida. Voir par exemple
Jacques Derrida, « Living On », trad. par James Hulbert, dans Harold Bloom et al.,
Deconstruction and Criticism, New York, Continuum, 2004 [1979], pp. 62-142. Quoique
Derrida ait écrit ce texte en français, il est d’abord paru en anglais. Pour la publication
française, voir Jacques Derrida, « Survivre », dans Parages, Galilée, 1986, pp. 117-218.
50La spectralité joue un rôle éminent chez Derrida. Ainsi un texte — n’importe quel
texte — s’inscrit nécessairement dans une consécution. Derrida renvoie, dès lors, à
« une quasi-logique du fantôme qu’il faudrait substituer, parce qu’elle est plus forte
qu’elle, à une logique ontologique de la présence » : Jacques Derrida, Force de loi,
Galilée, 1994, p. 68. Cet ouvrage constitue la transcription de la conférence d’ouverture
de Derrida donnée en octobre 1989 lors du colloque de la Cardozo Law School intitulé
« Deconstruction and the Possibility of Justice ». Pour une première publication en
français accompagnée de sa traduction anglaise, voir Jacques Derrida, « Force of Law :
The “Mystical Foundation of Authority” », trad. par Mary Quaintance, (1990) 11
Cardozo Law Review 919. Pour une réflexion autour de ce que Derrida appelle
l’« hantologie », voir Jacques Derrida, Spectres de Marx, Galilée, 1993, p. 31 [les italiques
sont de l’auteur]. Pour un examen de la pertinence de cette notion s’agissant des études
juridiques comparatives, voir Pierre Legrand, « Siting Foreign Law : How Derrida Can
Help », (2011) 21 Duke Journal of Comparative and International Law 595. Voir
également supra, pp. 53-59.
49L’idée
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jamais se démarquer complètement d’un geste de deuil. Parce qu’aucun
des droits n’est pleinement présent en tant que « communité » (chaque
droit est à la fois plus que cela et moins que cela, c’est-à-dire que
chaque droit est, inexhaustiblement, autre que cela — la
« communité » se trouvant, dès lors, structurellement déficiente ou
excessive), l’édification du « commun » intervient nécessairement vis-àvis des droits en jeu comme artifice, fiction, montage ou bricolage51,
mais aussi, et c’est notamment ce que je cherche à montrer ici, comme
acte de violence ou contresignature.
À cet égard, je tiens que chaque signataire, même un
contresignataire (peut-être tout particulièrement un contresignataire),
doit témoigner d’une exigeante loyauté aux textes qu’il lit et s’assurer
qu’il ne les exproprie ni ne se les approprie d’une manière qui
suggérerait l’emprise d’une téléologie brute. L’interprétation ne saurait
échapper ou renoncer au contenu du texte. Ainsi le comparatiste doit
faire preuve de la patience requise pour susciter une appréciation selon
des paramètres qui ne sont pas dictés par les préoccupations
idéologiques du moment. C’est que « la lecture […] ne peut
légitimement transgresser le texte vers autre chose que lui »52, puisqu’il
y a la loi du texte ; et « [n]e pas se dérober à cette loi, c’est donc tout
faire pour ne pas trahir, pour ne pas trahir et la loi et l’autre »53. Il y a à
interpréter la trace lentement, à en interpréter les thèmes et les rhèmes
par petites touches songeuses. Dans l’exemple que je travaille ici, la
notion de « transgression » signifie précisément la transgression qu’il
faut éviter autant que possible. Comme je l’ai indiqué, cette
« communité » doit être rapidement dépassée au moyen d’une
comparaison se déployant à titre différentiel, c’est-à-dire par une
comparaison répondant au différend, ou à l’abîme, entre les droits et
51Les notions de « déficience » et d’« excès » veulent évoquer José Ortega y Gasset,
« La reviviscencia de los cuadros », dans Obras completas, 2e éd., vol. VIII, Madrid,
Alianza Editorial, 1994 [1946], p. 493, qui a recours aux mots espagnols « deficiente » et
« exuberante » au sujet des limites de la traduction. Pour un excellent argument relatif
au caractère fictionnel de la comparaison, voir Raluca Bercea, « Toute comparaison des
droits est une fiction », dans Comparer les droits, résolument, sous la dir. de Pierre
Legrand, P.U.F., 2009, pp. 41-68.
52Derrida, op. cit., note 28, p. 227.
53Jacques Derrida, « Countersignature », trad. par Mairéad Hanrahan, (2004) 27/2
Paragraph 7, p. 29. Je remercie Leslie Hill qui a bien voulu me communiquer la version
française de ce texte restée à ce jour inédite.
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assumant, dès lors, sa responsabilité vis-à-vis de la singularité de
chaque droit54. En s’appuyant sur une « communité », cette réponse
possibilise ce qui demeure, en tout état de cause, impossible, à savoir
l’édification d’une communité55.
N’importe quel comparatiste se trouvant interpellé par le souci de
responsabilité éthique, et donc par la dette, c’est-à-dire par ce que l’un
doit à l’autre (y inclus l’autre-texte-en-droit), en fin de compte par la
justice, n’a guère le choix, en ce qu’il doit résister à toute tentative
d’effacement du différend entre les droits qui se ferait au moyen d’une
dissimulation de la singularité de chaque droit. Il ne jouit pas, même à
titre d’auteur de la comparaison, de cet ascendant. Autrement dit, son
auteur-ité ne saurait fonder une telle autorité. Et la tâche primordiale
du comparatiste reste de porter témoignage du différend qui sépare les
droits et de la singularité des droits. C’est « [cette pensée qui]
conditionne le respect de l’autre[-en-droit] comme ce qu’il est : autre. Sans
cette reconnaissance, qui n’est pas une connaissance, disons sans ce
“laisser-être” d’un étant (autrui) comme existant hors de moi dans
l’essence de ce qu’il est (d’abord dans son altérité), aucune éthique ne
serait possible »56. Or cet engagement ne doit pas viser qu’à faire une
place à l’autre, mais exige la reconnaissance de ce qu’une intervention
comparative est structurée par l’altérité, puisque, somme toute, « l’autre
refuse de disparaître : il subsiste, il persiste ; c’est l’os dur sur lequel la
raison se casse les dents. Il y a ce qu’on pourrait appeler l’incurable
54Des poètes, tels Rilke et Celan, ont noté l’abîme séparant les langues. Cf. Rainer
Maria Rilke, Rilke Briefe, sous la dir. de Rilke-Archiv in Weimar, vol. I, Francfort,
Insel, 1950 [1902], p. 41 : « Et voilà que se dressent ces stupides langues, impuissantes
comme deux ponts qui traversent le même fleuve côte à côte, quoique séparés par un
abîme. Ce n’est qu’une bagatelle, un hasard, mais qui n’en sépare pas moins… » [« Und
da stehen nun diese dummen Sprachen hilflos wie zwei Brücken, die nebeneinander über
denselben Fluß gehen, aber durch einen Abgrund voneinander getrennt sind. Es ist nur eine
Bagatelle, ein Zufall, und es trennt doch... »]. Dans cette lettre écrite de Paris, Rilke
relatait l’impossibilité pour lui de communiquer avec Rodin, auquel il rendait alors
visite. Le mot « abîme » (« Abgrund ») se trouve également dans la correspondance de
Celan, alors que celui-ci renvoie spécifiquement à la séparation entre les langues : James
K. Lyon, Paul Celan and Martin Heidegger, Baltimore (Maryland), Johns Hopkins
University Press, 2006 [1960], p. 37.
55Cf. Jacques Derrida, L’Autre cap, Éditions de Minuit, 1991, p. 43.
56Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, Le Seuil, 1967, p. 202 [les italiques
sont de l’auteur].
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altérité dont la mêmeté doit toujours souffrir »57. (Il convient d’ajouter
qu’en raison du rôle structurant que le comparatiste joue dans
l’invention du droit étranger, il y a également, pour tourner la formule
de Machado, l’incurable mêmeté dont l’altérité doit toujours souffrir —
ce qui signifie que le geste de deuil, alors qu’il s’incorpore l’autre,
échoue finalement à se conformer à l’infinie altérité de l’autre.)
•
J’ai voulu inscrire deux revendications principales. Premièrement, j’ai
entendu montrer que le déplacement de la connaissance juridique locale
dans la phénoménalité publique de la « communité » doit être entendu,
à proprement parler, comme un acte de coercition. Même l’« interface »
la plus prétendument loyale constitue une réponse — et donc une
responsabilité — impliquant un acte de violence, c’est-à-dire une
infidélité58. Parce que la « communité » suspend le sens des droits — et
parce que la fabrication du tiers espace suspend son lectorat59 —
l’invisibilisation du comparatiste doit toutefois être invisibilisée.
Deuxièmement, j’ai voulu soutenir qu’aucun tiercement de la
connaissance que ce soit ne peut supplanter le fait du différend entre les
droits ou celui de la singularité du droit, notamment du droit étranger.
Bref, j’ai voulu dire qu’aucune re-signification ne saurait être complète.
Du reste, aucun tiercement de la connaissance ne saurait tenter
d’accomplir une disjointure totale d’avec la connaissance juridique
locale, puisque cette démarche obligerait le comparatiste à accepter la
sorte de falsification qui va beaucoup plus loin que la distorsion requise
par toute sollicitation antérieure de l’étranger justifiant son
intervention. Alors que le comparatiste cherche à rendre compte des
insaturables exigences du différend et de la singularité, il lui faudrait,
57Antonio Machado, Juan de Mairena — Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de
un profesor apócrifo, dans Poesía y prosa, sous la dir. d’Oreste Macrì, vol. IV, Madrid,
Espasa-Calpe, [1989] (1936), p. 1917 [les italiques sont de l’auteur] (« lo otro no se deja
eliminar : subsiste, persiste ; es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes.
(C)omo si dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno »]. Pour une discussion de
l’inéliminabilité de la dynamique entre le soi et l’autre dans la pensée de Derrida, voir
Pierre Legrand, « Jacques in the Book (On Apophasis) », (2011) 23 Law & Literature
282.
58Derrida traite de « fidélité infidèle » : Jacques Derrida, Points de suspension,
Galilée, 1992 [1990], p. 331.
59Voir Derrida, op. cit., note 24, p. 48.
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s’il voulait faire les choses avec toute la rigueur que commande
l’intégrité de l’enquête comparative, illustrer la catachrèse que recèle
l’« interface » en l’écrivant, à l’instar de la démarche heideggerienne,
sous rature. Cette inscription viendrait rappeler les attributs personnels,
passionnés et préjudiciels de toute comparaison en droit, soit ses traits
constitutifs, car — que je le redise — une comparaison des droits,
n’importe laquelle, demeure construite. Il reste à espérer, à chaque fois,
que la construction se montre édifiante — ce qui implique notamment,
ainsi que je l’ai expliqué précédemment, une déconstruction de l’autre
droit60.

60Voir

supra, pp. 90-118.

CHAPITRE 9

Grammes et épigrammes
« Ceci n’est pas le Système,
ceci n’a pas la moindre chose à voir avec le Système ».
—Kierkegaard1
« Que je ne finisse pas, ça n’a pas d’importance.
Mais si je devais finir trop tôt?
Pas d’importance non plus ».
—Samuel Beckett2

L

est ce mode discursif en effet
existant pour lequel il n’y a pas de matériau à lui étranger qui ne
soit bon, voire pour lequel il n’y a de matériau bon qu’étranger.

A COMPARAISON DES DROITS

•

Le comparatiste, ce serait l’interpellé du droit étranger.
•
« Quoi qu’on en fasse, il faut commencer par entendre le canon »3.
•
1Søren Kierkegaard, Frygt og Bæven [Crainte et tremblement], dans Samlede Værker,
sous la dir. de A.B. Drachmann, Copenhague, Gyldendal, 1963 [1843], p. 11 [« Det er
ikke Systemet, det har ikke det Mindste med Systemet at gjøre »]. L’ouvrage fut d’abord
publié sous le pseudonyme « Johannes de silentio ».
2Samuel Beckett, Malone meurt, Éditions de Minuit, 1951, p. 10.
3Jacques Derrida, Résistances, Galilée, 1996, p. 98. Pour ma réponse au canon dans
le champ des études juridiques comparatives, voir Pierre Legrand, « Paradoxically,
Derrida : For a Comparative Legal Studies », (2005) 27 Cardozo Law Review 631.
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« Il faut répéter que la fonction de touriste de la connaissance se
conforme à des lois de surface qui capitulent devant les premières
rigueurs »4. À l’heure actuelle, il reste permis de dire que le
comparatiste menace le plus souvent l’accomplissement de la
comparaison. Parce qu’il se complaît parmi les formes arrêtées du droit,
il l’empêche d’obtenir son aire5.
•
Dès lors que la relation d’un comparatiste au droit étranger est médiate,
qu’il s’agit donc, à proprement parler, d’une non-relation ou d’une
disrelation, la comparaison des droits ne peut faire l’économie d’une
méditation sur ce qui la marque. Il faut, par exemple, réfléchir aux
obligations que fait au comparatiste le statut de l’autre « je » (l’alter
ego), existant comme virtualité inexplorée du soi. Au-delà de l’étrange
contingence qu’il constitue au titre de ce que le comparatiste s’est
donné comme focale d’interprétation, l’autre-en-droit va jusqu’à
inscrire dans l’immanence le monde du comparatiste même, celui-ci se
révélant au comparatiste comme un autre monde, c’est-à-dire comme un
monde qui est autre pour l’autre « je »6.
•

4René Char, Recherche de la base et du sommet, dans Œuvres complètes, Gallimard,
1983 [1971], p. 741.
5Je ne dépare pas ces énoncés lapidaires en montrant une exception à telle ou telle
autre enseigne. Voir par exemple Pierre Legrand, « John Henry Merryman and
Comparative Legal Studies : A Dialogue », (1999) 47 American Journal of Comparative
Law 3. Voir également Teemu Ruskola, Legal Orientalism, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 2013 ; Teemu Ruskola, « Conceptualizing Corporations and Kinship :
Comparative Law and Development Theory in a Chinese Perspective » , (2000) 52
Stanford Law Review 1599 ; Mirjan R. Damaška, The Faces of Justice and State
Authority, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 1986 ; James Q. Whitman,
« Enforcing Civility and Respect : Three Societies », (2000) 109 Yale Law Journal
1279 ; James Q. Whitman, « The Two Western Cultures of Privacy : Dignity Versus
Liberty », (2004) 113 Yale Law Journal 1151.
6Les anthropologues contemporains se laissent spontanément solliciter par cette
dynamique. Voir par exemple Mondher Kilani, L’Invention de l’autre, Lausanne, Payot,
1994.
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Au contraire du reportage sur un droit étranger (trop souvent le facile
refuge de la plus maladroite effusion se voulant à la mode), au contraire
aussi d’un projet qui tendrait à uniformiser ou unifier des droits, la
comparaison des droits implique qu’on étudie des droits (plus d’un,
certes, mais deux ou trois, tout au plus), qu’on les tienne, pour ainsi
dire, devant soi dans l’écart de la distance et de la différence qui les
séparent nécessairement (puisqu’il y a plus d’un droit), qu’on les
explique (une démarche qui, quoique prétendument constative, sera
toujours marquée par l’expression du préjugé) et, surtout, qu’on les
justifie — qu’on prenne leur parti — en les inscrivant dans leur gangue
culturelle, donc en rendant compte de la structure gigogne du droit qui
appelle une vision ouverte sur une dimension de profondeur, une
perception en abyme. Soit cette pensée de Saint-John Perse dans un
poème consacré à Georges Braque, où l’auteur montre que dans la
contemplation poétique une chose entre en rapport avec le monde luimême comme horizon ultime : « Nous connaissons l’histoire de ce
Conquérant Mongol, ravisseur d’un oiseau sur son nid, et du nid sur son
arbre, qui ramenait avec l’oiseau, et son nid et son chant, tout l’arbre
natal lui-même, pris à son lieu, avec son peuple de racines, sa motte de
terre et sa marge de terroir, tout son lambeau de “territoire” foncier
évocateur de friche, de province, de contrée et d’empire... »7.
•
Le droit — d’autres phénomènes aussi — se distingue par sa
participation à une tradition qui constitue un horizon, c’est-à-dire une
structure pré-individuelle métastable intériorisée, structurée et
structurante (au sens où elle devient une disposition mentale, profonde,
qui oriente le rapport à soi)8. Dès lors, chaque individu dans le droit, au
droit, est marqué par une socialisation qui fait qu’il n’y est pas
complètement maître de sa pensée et de ses actions. Le comparatiste
doit réhabiliter la tradition, qui ne s’épuise jamais dans ce que l’on
connaît, comme processus de conditionnement intellectuel historique. Il
7Saint-John Perse, Oiseaux, dans Œuvres complètes, Gallimard, 1989 [1963], p. 412.
Cf. Paul Valéry, Variété, dans Œuvres, sous la dir. de Jean Hytier, vol. I, Gallimard,
1957 [1928], p. 1363, qui écrit qu’une « sensation d’univers » caractérise l’expérience
poétique.
8Les notions de « pré-individualité » et de « métastabilité » font l’objet d’une
exploration recherchée dans Jacques Garelli, Rythmes et mondes, Grenoble, J. Millon,
1991.
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doit éviter de voiler la tension entre la tradition et le soi par des
nivellements précipités. C’est la tradition — la « communauté »
historique, la demeure (le « palais ancestral », pour parler comme
Walter Benjamin)9 — qui forme l’arrière-plan et donc la condition de
possibilité du connaître du juriste, de ses jugements de valeur et de ses
opinions critiques.
•
Variation : L’agir du comparatiste est toujours relayé par une insertion
de l’individu dans une tradition où l’inconscient sert d’horizon à la
conscience. C’est dire que le comparatiste n’est pas maître de ce qui lui
apparaît sensé ou non. Il ne s’agit pas de placer l’autorité de la tradition
au-dessus de la raison, mais de rappeler que la raison s’inscrit toujours
déjà dans un cadre historique et communicationnel et de rejeter les
aberrations d’une raison qui se croit souveraine en regard du temps. Car
la pensée juridique ne s’arrache aux normes de l’épistémè que pour y
rester prise, tel héritage obligé — « la perspective obstinément
prophétisée de notre vie »10 — ne manquant pas de lui faire trahir, sur
quelque point du moins, sa propre nouveauté. L’être humain est un
« soi grevé »11. Que le comparatiste mette au jour ce qui rend possible,
d’abord, puis nécessaire, ensuite, une certaine forme de pensée dans une
tradition juridique à la présence enveloppante, atmosphérique.
•
La jurisprudence ne vaut pour le comparatiste qu’en tant qu’elle
permet d’illustrer la tradition, de concrétiser l’inconscient culturel.
L’étude des décisions judiciaires comme droit positif, c’est-à-dire en
tant que pathologie du droit, relève, pour sa part, des spécialistes de tel
ou tel droit national.
•
9Walter Benjamin, Gesammelte Briefe, sous la dir. de Christoph Gödde et Henri
Lonitz, vol. II, Francfort, Suhrkamp, 1996 [1924], p. 409 [« angestammte(r) Palast »].
10Julien Gracq, En lisant en écrivant, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Bernhild
Boie, vol. II, Gallimard, 1995 [1980], p. 616.
11Voir par exemple Michael Sandel, « Religious Liberty : Freedom of Choice or
Freedom of Conscience », dans Secularism and Its Critics, sous la dir. de Rajeev
Bhargava, Oxford University Press, 1998, p. 87 [« encumbered self »].
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Le sens d’un droit dépasse ses auteurs. Il n’est pas incongru d’affirmer
que l’entendre du comparatiste anglais se donnant pour focale
d’interprétation le droit français a l’avantage de la distance historique
et géographique par rapport à la production originaire. Ainsi il n’a pas
à être prisonnier de l’aspiration à l’unité parfaite du sens textuel qui
anime la « communauté » interprétative française. Il n’a pas non plus à
être la dupe de la rhétorique qui aspire à dissimuler le discours sur le
droit et son lot de contingences historiques sous la nécessité d’un
processus impersonnel. L’entendement n’est donc pas que reproductif.
Il se fait aussi productif.
•
Toute pensée juridique est relative, y compris celle du comparatiste.
Celui-ci n’énonce pas des vérités, mais une stratégie pour un enjeu, soit
le rôle de la comparaison dans le droit qui détermine la place de la
comparaison dans le droit.
•
Des traditions juridiques diffèrent notamment en ce qu’elles ne font pas
état des mêmes textes éminents.
•
Soutenir que des traditions juridiques, comme grammaires profondes
capables d’expliquer les homologies entre régions de l’espace du droit
sur leur territoire, sont incommensurables l’une avec l’autre — les
droits romanistes, nomothétiques, et les droits de common law,
idiographiques, enthymématiques, transductifs et antirrhétiques (du
grec « ἀντίρρησις ») — ne signifie pas qu’elles soient incomparables
l’une avec l’autre, car elles restent contrapuntiques. Comparer, c’est
précisément se mettre dans l’écart, ou la béance, de cette divergence et
s’y maintenir.
•
Note sur les limites de l’entendement comparatiste (ou, de l’autolimitation
du savoir savant) : « Nous avons tous en nous un monde de choses ;
chacun d’entre nous un monde de choses qui lui est propre! Et comment
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pouvons-nous nous comprendre, monsieur, si je donne aux mots que je
prononce le sens et la valeur de ces choses telles qu’elles sont en moi ;
alors que celui qui les écoute les prend inévitablement dans le sens et
avec la valeur qu’ils ont pour lui, le sens et la valeur de ce monde qu’il a
en lui? On croit se comprendre ; on ne se comprend jamais! »12. Tout ce
que le comparatiste accomplit d’essentiel, il l’accomplit faute de mieux
(comme dirait René Char).
•
Ce que gagne le comparatiste par un meilleur entendement du droit
étranger, ce n’est pas un meilleur entendement du droit-en-soi (car,
pour lui en tout cas, il n’y a jamais que le droit qui lui apparaît après
avoir été travaillé par ses schèmes de pensée), mais de sa propre
conception de ce droit. Le comparatiste affine son entendement de
l’autre droit. Or il n’a que cela.
•
Le comparatiste constitue son champ d’étude au moyen de
l’interprétation. On pourrait résumer et affirmer de l’interprétation
qu’elle implique d’extirper du dit un non-dit qui veut dire (qui veut
signifier) et qu’on veut dire. Ainsi tout comparatiste se rend coupable
de ces actes de violence — manifestations affectives témoignant d’une
volonté de puissance permettant l’affirmation du soi — qui
caractérisent le décisionnisme. Il est impossible, au regard de la finitude
de l’être humain et de l’historicité de tout entendement, qu’une
interprétation, pour lucide qu’elle soit, puisse être objective, c’est-à-dire
pourvue d’une valeur absolue ou, en tout cas, indépendante de
l’interprète. Parce qu’il y a, au principe d’une (dis)relation constitutive
d’entendement, un point de vue incarné, donc limité, aucune méthode
ne permet de contourner la présence du soi-entendant dans
l’entendement. L’être humain comme source formatrice des images
autorisant l’appréhension du monde donnait déjà lieu à une sagace
12Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore, sous la dir. de Guido Davico
Bonino, Turin, Einaudi, 1993 [1921], p. 110 [« E come possiamo intenderci, signore, se
nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me ; mentre, chi
le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo
com’egli l’ha dentro? Crediamo d’intenderci ; non c’intendiamo mai! »].
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réflexion chez Pierre de Marbeuf, au XVIIe siècle (qui pourrait s’écrire
aujourd’hui):
Bref, l’œil mesurant tout d’une mesme mesure,
A soy mesme inconneu, connoit tout l’univers,
Et conçoit dans l’enclos de sa ronde figure
Le rond & le carré, le droit & le travers.
Toutesfois ce flambeau qui conduit nostre vie,
De l’obscur de ce corps emprunte sa clarté13[.]
•
Revaloriser la comparaison implique notamment qu’on l’envisage
comme une écriture, sans quoi c’est une imposture. Mandement pour le
comparatiste : dire « je » dans son discours pour désigner la
personnalisation du propos avec sa part inaltérable d’incertitude, sa
marge inépuisable d’indétermination entre ce qui est, ce qui est entendu
et ce qui est dit.
•
Le comparatiste ne peut se rapporter au droit étranger que dans une
expérience interprétative, donc différentielle. Il lui faut en prendre son
parti : il ne peut y avoir connaissance que d’un droit différent du soi
connaissant et cette connaissance ne peut être que différente de ce droit.
Ainsi toute altérité est recueillie par un horizon d’entendement propre
au soi — un « pré-entendement »14 — qui s’inscrit dans une tradition,
qui renvoie donc à une prétention de vérité émanant d’un enchâssement
vivant de convictions, d’habitudes et de jugements de valeur
« communs ». C’est dire que ce qui est, pour le comparatiste, n’existe
qu’à la mesure de la signification, en fait culturellement déterminée,
que cela prend pour lui. C’est soutenir aussi qu’il y a toujours un
préalable d’interprétation phénoméno-logique des phénomènes. Ainsi la
représentation relève de l’illusion et la comparaison des droits participe
13[Pierre de Marbeuf], « L’Anathomie de l’œil », dans Recueil des vers de Pierre de
Marbeuf, sous la dir. d’A[lexandre] Héron, Rouen, L. Gy, 1897 [1625], p. 95.
14Rudolf Bultmann, « Das Problem der Hermeneutik », dans Glauben und
Verstehen, vol. II, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1952, p. 216 [« Vorverständnis »].
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de la poïésis plutôt que de la mimêsis. Il n’y a que la re-présentation, ou
l’imputation de signification, qui est le fruit de l’immersion sensible du
comparatiste (c’est Proust qui écrit : « Pour se représenter une situation
inconnue l’imagination emprunte des éléments connus et à cause de cela
ne se la représente pas »)15. L’interprétation revient ainsi à accorder le
sens interprété au sens interprétant : dans la négociation avec l’autredu-droit, le comparatiste essaie moins de se mettre à la place de l’autre
qu’il ne cherche à mettre l’autre à sa place16. Certes inévitable, le
phénomène du préjugé gnoséologique, puisqu’il entraîne une distorsion
entre l’altérité qui se donne à interpréter et l’interprétant qui reçoit et
assigne du sens dans une visée spontanément annexioniste, doit être
mitigé autant que possible, c’est-à-dire que le comparatiste doit faire en
sorte que l’arraisonnement phagocytant de l’autre ne soit pas la
modalité première de l’approche de l’altérité, par exemple, en étayant
la critique comparative au moyen d’une expérience de l’altérité qui, à
travers le recours aux guillemets porte-parole, assume la connaissance
de l’autre en l’altérité de ce qu’il défend et prétend17. Ainsi comprendre
l’autre sans le com-prendre, c’est-à-dire l’entendre, en se refusant à
l’absorber ou à s’en tenir à un monologue voilé qui repose en fait sur le
refoulement de l’altérité de l’autre. (Mais il reste que ce n’est jamais
l’interprétation qui confère son existence à ce qui m’apparaît. Pour
écrire en phénoménologue, il existe du droit qui reste antérieur à
l’interprétation différenciée du comparatiste et qui s’en distingue. Autre
manière de formuler l’énoncé : même si le droit transite par le prisme —
toujours orienté — de l’interprétation, le comparatiste ne peut ni
l’annihiler ni le réduire à ce qu’il voit. Le droit demeure, dans une
certaine mesure à tout le moins, indépendant du comparatiste.
L’altérité du droit est l’horizon indépassable et irréductible de
l’interprétation de sa signification. Aussi le droit anglais existe-t-il
15Marcel Proust, Le Temps retrouvé, dans À la recherche du temps perdu, sous la dir.
de Jean-Yves Tadié, vol. IV, Gallimard, 1989 [†1927], p. 8.
16Cf. Pheng Cheah, « The Material World of Comparison », (2009) 40 New Literary
History 523, p. 545, not. 24 : « Le soi est élevé [au rang de] soi commun aux dépens de
l’autre » [« The self is elevated into a communal self at the expense of the other »].
17Voir par exemple Laurence Thomas, « Moral Deference », (1992) 24 Philosophical
Forum 233 ; Iris Marion Young, « Asymmetrical Reciprocity : On Moral Respect,
Wonder, and Enlarged Thought », (1997) 3 Constellations 340, p. 362, not. 11. Voir
également Walter D. Mignolo, « On Comparison : Who Is Comparing What and
Why? », dans Comparison, sous la dir. de Rita Felski et Susan S. Friedman, Baltimore
(Maryland), Johns Hopkins University Press, 2013, pp. 99-119.
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avant et après le comparatiste français, et à part lui. Le droit anglais
est une impérieuse et imparable fatalité.)
•
Soutenir qu’il n’y a pas de représentation, affirmer que la comparaison
refigure un droit, un monde du droit, c’est affirmer que le comparatiste
invente dans le droit, qu’il produit de la fiction. Mais c’est une fiction
qui est exigée et qui est exigeante.
•
Un droit est toujours différent de ce que le comparatiste a écrit de lui.
Ainsi le magistère du droit étranger ne s’accorde jamais avec son
expression langagière en ce qu’il y a chaque fois du sens en deçà et par
delà une profération effective du droit18. C’est donc sa pensée que le
comparatiste propose dans l’examen d’un droit étranger, elle qu’il
essaie, peu à peu amende, rectifie et dilate, à travers l’exposition d’un
droit qui, provisoirement, le dispense, en apparence en tout cas, de
parler en son nom. Mais ce sont ses décisions qui commandent l’ordre et
les raisons du droit qu’il est censé déplier. En sorte que c’est non
seulement une conviction qu’il extorque au lecteur, mais que la seule fin
qu’il peut poursuivre légitime l’abandon de l’idéal (inassouvissable) de
complétude : ne seront retenus pour pertinents, sanctionnés au titre de
la « vérité » du « système » étudié, que les énoncés qui s’ajustent aux
axiomes que lui-même épouse, les autres étant réputés scories, retours
archaïques, accommodements et transactions. Le droit étranger n’est
accessible au comparatiste qu’à travers le regard qu’il jette sur ce droit
étranger même en tant qu’autre-de-ce-droit-là. Dans le décruage des
différents fils de l’expérience juridique, dont le maillage et sa
transcription sont subordonnés au mouvement propre du langage, se
produit un inévitable travail d’altération de l’altérité. Mais, plus que
l’adéquation à un modèle extérieur, ce qui compte dans la comparaison,
c’est le mouvement par lequel un vécu juridique se montre en elle.
Quaere : Le comparatiste situe-t-il le champ de la production juridique
18Cf. Samuel Beckett, Malone meurt, Éditions de Minuit, 1951, p. 162 : « Un tas de
petites choses à signaler, fort curieuses étant donné ma situation […]. Mais mes notes
ont une fâcheuse tendance, je l’ai compris enfin, à faire disparaître tout ce qui est censé
en faire l’objet ».
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dans le champ du pouvoir? S’intéresse-t-il aux principes de division
interne, aux rapports de force et aux conflits en fonction desquels des
possibles sont rendus indignes dans une « communauté » interprétative
donnée et des discours n’y sont plus entendus que comme du bruit?
•
Lorsque le comparatiste se penche sur un droit étranger, il lui faut
mettre en relief ses attentes de sens plutôt que de les mettre entre
parenthèses (étant entendu qu’il ne saurait, en tout état de cause, les
évacuer). Même si le comparatiste ne peut jamais se situer dans un
rapport extérieur à la réflexion, le but reste pour lui de se former une
conscience sensible de la situation dans laquelle il se trouve par rapport
à la tradition qu’il cherche à entendre. Ici, le mot « but » ne peut être
entendu qu’au sens d’une exigence optimale, asymptotique, puisqu’il
signifie une tâche infinie, irréalisable : « Toute comparaison est,
préalablement, défectueuse »19. (Puisque la comparaison est bornée, le
comparatiste, c’est bien celui qui s’engage à perdre.) Qu’on y voit, au
minimum, une exhortation à la ré-interprétation constante de ce que le
comparatiste croit avoir entendu et qu’il ne saurait jamais avoir
parfaitement entendu, puisqu’il ne peut occuper un poste d’observation
absolu qui surplomberait les vicissitudes de la finitude. Car s’il aspire à
une re-présentation d’un droit, il est de toute première urgence pour le
comparatiste de rendre d’abord transparente sa situation interprétative
même, en faisant accéder à l’explicitation ses préjugés issus d’une
situation existentielle antérieure, qui circonscrit et oriente le cadre,
comme la prétention de validité, de tout entendement interprétatif.
Ainsi il convient de s’établir fermement et sereinement sur le terrain de
la finitude et d’apprendre à reconnaître dans la structure d’anticipation
du jugement un aspect ontologique positif, c’est-à-dire indélébile et
organisant tout le reste.
•
Sans cesse, le comparatiste s’engage à investir la phénoménalité par
l’intermédiaire d’une perspective d’interprétation, soit par l’entremise
d’une disposition jubilatoire ou d’une prise de parti en faveur de
19Mallarmé, Quelques médaillons et portraits en pied, dans Œuvres complètes, sous la
dir. de Bertrand Marchal, vol. II, Gallimard, 2003 [1892], p. 138.
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l’altérité en péril, qui trouve sa justesse ou sa justice dans sa partialité.
La justice pourrait-elle se résoudre en un regard impartial sur
l’injustice?
•
Une comparaison, jamais exhaustive, définitive ou canonique, ne
saurait être que plausible.
•
Que l’interprète de l’altérité affiche graphiquement ses actes de
répression nécessaires à sa re-présentation de l’altérité-en-droit.
•
La pratique de la comparaison se fait indisciplinée, c’est-à-dire
interdisciplinaire — elle intervient entre des disciplines diverses —,
aussitôt qu’elle admet que toute pensée disciplinée menace de sombrer
dans un dogmatisme hypostasié.
•
La valeur d’une comparaison est tributaire de la capacité à se laisser
suffisamment stimuler par une expérience juridique autre pour en dire
quelque chose d’intéressant (la comparaison, c’est l’inter-éssant par
excellence, par étymon). Le succès de la comparaison, qui n’a aucune
place assignée dans l’univers de l’échange utilitaire, ne se mesure pas à
la toise mortifère d’une valeur économique sans cesse plus impériale
puisqu’elle est, ou doit être, de part en part vecteur d’érudition (dont la
valeur persuasive, jamais assurée, dépendra précisément de la tessiture
du savoir déployé). La comparaison veut faire advenir de la
connaissance. Elle est donc noésis et, si elle est praxis, elle ne l’est
jamais qu’en tant que « sur-cerveau de l’action »20.
•

20Char,

op. cit., note 2, p. 734.
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Pour apprendre à nager, il faut sauter dans l’eau et non pas lire des
traités de natation. Pour apprendre le droit anglais... En d’autres
termes, il faut faire l’expérience du droit anglais au sens (idéal) où
l’entend Martin Heidegger : « Faire une expérience avec quoi que ce
soit, une chose, un être humain, un dieu, cela veut dire : le laisser venir
sur nous, qu’il nous atteigne, nous tombe dessus, nous renverse et nous
rende autre »21. Ainsi refuser une comparaison où l’on n’entendrait pas
battre le poids de l’expérience. Il doit y avoir une sorte de connivence
étroite entre ce que l’on ressent comme la justesse de la voix d’un
comparatiste et sa façon d’habiter le monde, selon une mesure et un
rythme également justes. La comparaison n’est pas dissociable de
quelque chose qui est de l’ordre de la rugueuse existence du pérégrin.
•
Il se déploie un comparatisme de cour dont la propension à la
flagornerie et à la mégalomanie toujours plus accusée ne laisse pas
d’étonner (et d’alimenter en anecdotes convergentes colloques et
séminaires). Certes, telle abdication se disqualifie d’elle-même, et il n’y a
guère lieu d’en dire autre chose. Mais si ce n’était que cela. En agissant
comme il le fait, le thuriféraire de l’establishment fait un tort immense à
la comparaison des droits en en remettant en cause l’intégrité comme
processus de libre questionnement intellectuel. À la longue, il donne des
armes, et au comparatisme contraires, à ces partis, puissants
aujourd’hui, du philistinisme et du repli national.
•
Tout acte de comparaison constitue une critique idéologique d’un droit,
notamment parce que l’imputation de sens au texte vise à satisfaire des
intérêts premiers, qui sont autres que l’intérêt pour l’identification d’un
sens du texte.
•

21Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Stuttgart, G. Neske, 1959, p. 159 [« Mit
etwas, sei es ein Ding, ein Mensch, ein Gott, eine Erfahrung machen heißt, daß es uns
widerfährt, daß es uns trifft, über uns kommt, uns umwirft und verwandelt »].
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En tant que critique, la comparaison doit impliquer une méditation sur
les apories recelées par le droit comme focale d’interprétation22.
•
C’est en disposant, dans les rouages de la grande machine positiviste
aux discours abrutissants et proliférants, les grains de sable que
constituent les comparaisons élaborées au regard de la sémiosphère
juridique, que la comparaison des droits peut être subversive.
•
Le rôle premier de la comparaison des droits n’est pas d’être positive,
c’est-à-dire de remédier à quelque chose. Sa vertu réside plutôt dans le
travail du négatif inhérent à son entreprise de brouillage du sens
positiviste infligé au droit et de mise à mal des usages conventionnels
du droit. La comparaison est une dissidence passionnée et têtue contre
l’orthodoxie instrumentaliste. Comparer n’est souvent rien davantage,
ni rien de moins, que revêtir une parole de l’efficace d’une négation. La
comparaison, en tant qu’opération d’imputation de sens, est toujours
un processus de dégradation de la lettre du droit au profit du sens. Il y a
dans la comparaison une nécessité de déconstruction.
•
Déloger la traduction de son statut ancillaire et démontrer que s’y joue
le rapport du comparatiste à l’autre dans son entièreté. Tout travail sur
un texte étranger comporte un travail de traduction23. Ce faisant, il
implique aussi un travail de critique, ne serait-ce que parce qu’il
suppose une politique du sens puisant à une « compétence
périlinguistique », qui permet, par exemple, de traduire « Civil War »
22Voir par exemple Pierre Legrand, « Are Civilians Educable? », (1998) 18 Legal
Studies 216.
23Voir par exemple Simone Glanert, De la traductibilité du droit, Dalloz, 2011 ;
Pierre Legrand, « Word/World (Of Primordial Issues for Comparative Legal Studies) »,
dans Paradoxes of European Legal Integration, sous la dir. de Hanne Petersen et al.,
Aldershot (Royaume-Uni), Ashgate, 2008, pp. 185-233 ; Simone Glanert et Pierre
Legrand, « Foreign Law in Translation : If Truth Be Told… », dans Law and Language,
sous la dir. de Michael Freeman et Fiona Smith, Oxford University Press, 2013,
pp. 513-32.
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par « guerre de Sécession »24. Forgeant son idiome, le comparatiste doit
introduire de l’étranger jusque dans sa propre langue (faire entendre en
français le « contract » anglais plutôt que de produire un « contract »
français)25. Traduire, c’est donc trahir aussi la langue d’accueil, puisque
c’est la contraindre à exprimer ce qu’elle ne dirait pas habituellement
en y faisant entendre la voix insolite de l’altérité. Trahison, certes, mais
trahison créatrice, qui oblige la langue d’accueil à réveiller ses
virtualités et à révéler des richesses insoupçonnées. Mais que toute
traduction s’accompagne de son original, car l’autorité de la citation ne
peut jamais s’autoriser d’une traduction, étant entendu que cette
traduction constitue elle-même un texte original. Du poème en
traduction, Stefan George dit d’ailleurs qu’il est un « trans-poème », un
« Umdichtung ». Il y a la même idée chez Paul Celan, qui parle d’un
« Nachdichtung », un texte qui se situe quelque part « entre la
transcription exacte et l’adaptation »26.
•
Le travail du comparatiste évolue à mesure qu’il permet l’élimination
de tous les obstacles entre l’idée et l’auteur et entre l’auteur et le
lecteur. Cependant, la comparaison ne relève pas que de l’intellection.
Elle est aussi affaire d’impact et d’ébranlement. Elle doit émouvoir.
•
Qu’il n’y ait pas de vérité, pas de catégories impérieuses, d’énoncés
décidables, de montages exacts, ne signifie pas que tout vaille tout :
n’existent que des écritures, mais il en est de plus belles, de plus
puissantes, de plus opportunes, de plus maïeutiques surtout.
•

24Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, 2e éd., Gallimard,
1994, p. 61.
25Pour une mise en pratique de cette idée directrice, voir Common law d’un siècle
l’autre, sous la dir. de Pierre Legrand, Montréal, Blais, 1992.
26Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999, p. 53.
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Il y a une comparaison bémolisée, qui met en présence des droits issus
d’une même tradition juridique. Mais l’autre tradition juridique reste
l’épreuve de la comparaison.
•
Lire les comparatistes revient à déceler ce qui est en eux l’impensé qui
leur permet de penser comme ils pensent. Au fond, l’essentiel de toute
connaissance comparatiste est à repérer non dans les propositions
explicites, mais dans ce qui, bien qu’inexprimé, est discernable à travers
elles. La comparaison montre aussi la socialisation juridique (et
culturelle) que le comparatiste s’est incorporé, et qu’il ne veut pas voir.
•
Pour qui consent à se pencher d’un peu plus près sur les principautés
diverses qui la constituent, la comparaison des droits est bien vivante.
Non seulement des œuvres importantes continuent de s’élaborer dans la
discrétion sinon la confidentialité, mais la question même de la
comparaison semble aujourd’hui moins que jamais éteinte. Elle persiste
et insiste, comme en témoignent diverses contributions qui rendent
compte de l’insatisfaction de l’intranquillité face aux formes les plus
éculées et aux figures les plus convenues27.
•
Constituée pour partie d’une certaine relève qui se voit déjà en maestro,
la doxa, elle aussi, besogne (Montesquieu parlait de « cette armée
effroyable de glossateurs, de commentateurs, de compilateurs : gens
aussi foibles par le peu de justesse de leur esprit, qu’ils sont forts par
leur nombre prodigieux »)28. Non sur elle-même seulement, mais sur les
27Voir par exemple George P. Fletcher, « Comparative Law as a Subversive
Discipline », (1998) 46 American Journal of Comparative Law 683 ; Teemu Ruskola,
« Legal Orientalism », (2002) 101 Michigan Law Review 179 ; Andreas Fischer-Lescano
et Gunther Teubner, « Regime-Collisions : The Vain Search for Legal Unity in the
Fragmentation of Global Law », (2004) 25 Michigan Journal of International Law 999 ;
Leone Niglia, « Taking Comparative Law Seriously — Europe’s Private Law and the
Poverty of the Orthodoxy », (2006) 54 American Journal of Comparative Law 401.
28Montesquieu, Lettres persanes, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Roger
Caillois, vol. I, Gallimard, 1949 [1721], frag. 100, p. 279.
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discours qui la répudient et qu’elle s’emploie parfois à reprendre pour
les marginaliser. Elle en a certes le droit, puisqu’en sa vaste matrice elle
les a bercés.
•
Ceux qui se livrent à la recherche grégaire du plus petit commun
dénominateur entre les droits, démiurges s’appliquant à poser un
univers vierge de toute référence culturelle antérieure, se
compromettent avec les discours dominants de la communication
utilitaire et médiatique. La tâche du comparatiste le requiert de
formuler une « hypothèse explicative engagée »29. Par ailleurs, il doit se
faire violence et laisser l’existant être.
•
Il n’y a pas lieu de parler de transfert de droit tant qu’il n’y a pas eu
transfert de sens. Or le sens d’une règle de droit est intransférable, car
culturellement enchâssé ; une règle de droit est là30.
•
Toute l’anglobalisation du monde ne permettra pas, ni en art ni en
droit, de surmonter les intermittences de sens et d’atteindre à une
universalisation, c’est-à-dire à un partage de sens. Acte de langage, le
droit, tel qu’on le connaît, reste largement tributaire de l’expression
orale ou écrite. Or il est impossible qu’une langue, quelle qu’elle soit,
produise une signification universelle, car la démarche linguistique a
notamment pour condition la liaison de l’individu parlant avec le
langage. Ainsi toute langue, entendue comme structure de sens, connaît
une limite interne, voire un horizon aveugle, déjà présent dans les
premières écholalies des enfants. Dès lors, l’universel juridique est un
leurre, car, qu’il s’agisse d’énonciation ou d’interprétation, le droit n’est
29Gérard

Genette, Figures IV, Le Seuil, 1999, p. 26.
cette thèse dans Pierre Legrand, « The Impossibility of “Legal
Transplants” », (1997) 4 Maastricht Journal of European and Comparative Law 111 ;
Pierre Legrand, « What “Legal Transplants”? », dans Adapting Legal Cultures, sous la
dir. de David Nelken et Johannes Feest, Oxford, Hart, 2001, pp. 55-70. Voir également
Gunther Teubner, « Legal Irritants : Good Faith in British Law or How Unifying Law
Ends Up in New Divergences », (1998) 61 Modern Law Review 11.
30J’approfondis
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jamais atopique et l’« objectivité » du juriste n’existe pas, sauf, bien sûr,
à avouer ses attaches, ce qui revient à affirmer qu’il n’y a que
l’enchâssement culturel.
•
Il n’y a qu’une chose qui ne se puisse comparer, et c’est une chose. La
comparaison requiert plus d’un élément. Or la comparaison de plus d’un
élément doit logiquement impliquer leur différence et nier leur identité.
En effet, seul l’identique l’est, et alors, uniquement, il y a unité. Dans
tous les autres cas, c’est-à-dire dans toutes les situations où
interviennent plus d’un élément, il y a la différence. (Être le même que
quelque chose, c’est encore en être différent.) Plus d’une feuille de
peuplier sont toujours différentes, aussi mince que soit l’écart. Il en va
ainsi de plus d’une règle de droit, de plus d’un phénomène juridique,
leurs différences rendant raison de leurs situations distinctes dans
l’espace et dans le temps. La reconnaissance et le respect de l’autre
droit, qu’il se donne pour tâche de tenter de re-présenter, commande
donc au comparatiste d’accorder priorité à la différence, qu’il lui
incombe de caractériser, d’articuler et de justifier, tout en résistant à la
tentation, souvent puissante, de similariser, c’est-à-dire de construire
des similitudes inévitablement superficielles. Il en va de l’intégrité du
projet comparatiste, de l’éthique comparatiste. C’est ce dont témoigne
Claude Lévi-Strauss : « [J]e vois tout l’intérêt qu’il y a à relativiser les
notions de continu et de discontinu l’une par rapport à l’autre, mais
cette relativisation se heurte au fait que ce n’est jamais que du
discontinu que nous appréhendons. Je veux dire qu’entre deux cultures,
entre deux espèces vivantes aussi voisines qu’on voudra les imaginer, il
y a toujours un écart différentiel, et que cet écart différentiel ne peut
pas être comblé. [...] En ce sens, le discontinu m’apparaît comme une
donnée irréductible »31. (Certes, la différence est, elle aussi, construite.
Ainsi un droit, à l’instar d’une chose, est ce qu’il est, et ce n’est pas
l’une de ses caractéristiques ontologiques de n’être pas un autre droit.
Ceci signifie qu’un droit n’est jamais différent en soi, mais bien qu’il fait
l’objet d’une différenciation par la pensée du comparatiste, laquelle est
performative en ce qu’elle ne fait pas que relater les faits, mais les
suscite de manière inédite. Du moins la construction de la différence a-t31Claude Lévi-Strauss, dans L’Identité, sous la dir. de Claude Lévi-Strauss, P.U.F.,
1983, pp. 331-32.
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elle le mérite de mieux reconnaître et respecter ce qu’il y a, là, soit le
différend. C’est la moindre violence.)
•
Michel Foucault fait observer qu’« [o]n éprouv[e] une répugnance
singulière à penser la différence, à décrire des écarts et des dispersions, à
dissocier la forme rassurante de l’identique »32. Pour sa part, Theodor
Adorno remarquait déjà que « les différences, réelles ou imaginaires,
sont perçues comme des stigmates indiquant qu’on n’a pas encore fait
assez, que quelque chose a encore échappé au mécanisme et n’a pas été
déterminé par la totalité »33. La différence suggère, certes, l’existence
d’une dimension inconnue du propre, qu’il faudrait saborder afin de la
neutraliser. C’est l’impensé de la pensée, peut-être l’impensable, l’audelà de soi-même, la contrariété, la folie, la mort du propre.
Assurément, la différence inquiète, menace34. (N’interdirait-elle pas
tout rapport?) En outre, la différence souffre depuis Platon de ce que,
dans le cadre d’une re-présentation, la copie n’est jamais l’original.
Toujours envisagée comme inférieure à l’original, la copie est considérée
comme en étant différente d’une manière qui connote l’échec35. La
différence n’a pourtant pas à être pensée en son inadéquation et peut,
au contraire, contribuer à une intelligence du droit mieux ressentie. La
différence illustre les vertus de la complémentarité — ainsi la
biodiversité reste la clé de la survie de l’écosystème et une multiplicité
de langues viennent s’assister dans une même quête d’entendement
d’un monde qui, quoiqu’il soit existant, n’est jamais là en tant que
chose nommée avant d’être construit par la pensée. Le parti pris de la
32Michel

Foucault, L’Archéologie du savoir, Gallimard, 1969, p. 21.
W. Adorno, Minima Moralia, Berlin, Suhrkamp, 1951, p. 184 [les
italiques sont de moi] (« Sie betrachtet die tatsächlichen oder eingebildeten Differenzen als
Schandmale, die bezeugen, daß man es noch nicht weit genug gebracht hat ; daß irgend etwas
von der Maschinerie freigelassen, nicht ganz durch die Totalität bestimmt ist »).
34Voir Michel Serres, Éloge de la philosophie en langue française, Fayard, 1995,
p. 270 : « Le multiple propage l’angoisse et l’unité rassure ». Voir également Cheah,
op. cit., note 16, p. 526 : « L’altérité est […] une menace puisque l’autre occupe la
position d’un juge qui peut dévaluer le soi et miner sa sécurité » [« Alterity is (…) a
threat since the other occupies the position of a judge that can devalue the self and undermine
its security »].
35Voir Gilles Deleuze, Différence et répétition, P.U.F., 1968, pp. 82-89, 165-68, 34041 et 349-50.
33Theodor
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différence, c’est à la fois un choix personnel et partial en faveur de la
différence, mais aussi une attitude résignée, comme une manière de
prendre son parti de la différence, qui contraint à opposer aux
aveuglements de la conscience technocratique les vertus d’une
conscience d’incertitude pour laquelle il n’y a jamais que des originaux
multiples, sans pourtant verser dans les dangereuses latences de
l’intégrisme ou de l’essentialisme36.
•
« [P]artout où, sous l’indistinct apparent, un savant creuse, il découvre
des trésors de distinctions inattendues »37. Gabriel Tarde montre ainsi
que les dénominateurs « communs » auxquels aboutit la recherche
juridique ne sont « communs » qu’au regard de cette recherche et de ses
limites délibérément assignées. Cet aggregatum n’a pas d’autre unité
achevée que mentale38. Or chaque élément d’information recèle une
infinie complexité dont l’exploration, si elle est voulue, ne cesse de faire
reculer le domaine de l’homogène au profit de l’hétérogène. Avant le
téléscope, les étoiles passaient pour homogènes. Avant le microscope, les
molécules passaient pour homogènes. Ainsi les mêmetés identifiées par
le juriste ne sont que des intermédiaires entre les diversités
fondamentales plus ou moins effacées. C’est la force de la pensée du
détail qui rompt l’apparence d’identité et fait de la différence le versant
substantiel du droit. Aussi l’approfondissement de la recherche juridique
constitue une marche de l’homogène à l’hétérogène, une différenciation
progressive et constante. La différence va donc différant — ce qui, dans
la reconnaissance et le respect de l’altérité, doit impliquer ultimement
une incommensurabilité des droits les uns avec les autres, en tout cas
lorsque participant de traditions juridiques distinctes, l’une, la tradition
juridique romaniste, ayant autorisé une réception du droit romain, et
l’autre, la tradition juridique de common law, ayant réfuté la
romanisation. (Il ne s’agit pas de nier — ni de regretter — que les
traditions juridiques soient fluides et poreuses. L’identité des droits
36Pour un approfondissement de cet argument, voir Pierre Legrand, « The Same
and the Different », dans Comparative Legal Studies : Traditions and Transitions, sous la
dir. de Pierre Legrand et Roderick Munday, Cambridge University Press, 2003, pp. 240311.
37Gabriel Tarde, Monadologie et sociologie, dans Œuvres, sous la dir. d’Éric Alliez,
vol. I, Institut Synthélabo, 1999 [1893], p. 72.
38Pour un approfondissement de cet argument, voir supra, pp. 397-418.
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romanistes ou des droits de common law n’existe pas au sens de semper
idem ou semper unum. Ainsi que le montre la langue espagnole,
l’identité n’a d’ailleurs pas à être comprise en tant qu’état (« ser »),
mais peut très bien être entendue comme labile, c’est-à-dire comme
connotant le mouvement (« estar »). Pour emprunter un de ses
néologismes à Heidegger, une tradition juridique sans cesse se mondifie,
donc se modifie.)
•
Si je voulais accepter le défi d’énoncer le défi du comparatiste des droits
en dix mots, je pourrais écrire ce qui suit : « [R]end[re] la comparaison
d’incommensurables productive sur le plan interprétatif »39.
•
La comparaison, en sa démarche même, poursuit l’ambition de faire
ressortir le divers dans le droit et de justifier ce divers ; dès lors, elle
contribue à l’épuisement de la notion (aporétique) d’universalité. Le
comparatiste est trop sensible à la qualité singulière de chaque
manifestation de droit pour accepter qu’on l’appréhende d’abord, à la
faveur d’équations aisées, par sa ressemblance avec une autre
manifestation de droit qui interviendrait ailleurs : « [D]écouvrir des
variétés de similarité, c’est céder trop facilement aux fausses promesses
de l’égalité »40. Aux yeux du comparatiste, la différence n’est donc pas
indifférente et le divers est ainsi autre chose qu’un divertissement.
Aussi souhaite-t-il inscrire la comparaison dans la différence. La
conscience de l’altérité figure donc au premier plan dans toute théorie et
dans toute pratique de la comparaison. Il incombe au comparatiste, lui
qui recherche le pourquoi des droits et de leur singularité, de proclamer
que les gains réalisés par l’avènement d’un marché commun, par
exemple, ne doivent pas s’obtenir au prix de la dislocation de
« communautés » et de la remise en cause du sentiment d’identité et
39Richard Handler, « The Uses of Incommensurability in Anthropology », (2009)
40 New Literary History 627, p. 644 [« mak(e) the comparison of incommensurables
interpretively productive »].
40Gayatri C. Spivak, « Rethinking Comparativism », (2009) 40 New Literary History
609, p. 611 [« to discover varieties of sameness is to give in too easily to the false promises of
a level playing field »]. L’image du « level playing field », une expression familière aux
États-Unis, renvoie à des conditions de parité pour les différents intervenants.
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d’appartenance des individus, lequel est inévitablement assujetti aux
repères symboliques qui, inscrits dans un cadre culturel signifiant,
valident des vies. Ainsi le triomphe de la langue instrumentale et de la
pensée calculatrice, de la positivité, ne peut justifier la confiscation de
l’identité de l’individu — et notamment de son identité juridique
inscrite dans une tradition —, qui priverait celui-ci de possibilités
d’équilibration inconsciente et imaginaire à mesure que se dérobe sa
réalité signifiante41. (J’y reviens. Dire qu’il existe plus d’une tradition
juridique en Europe — ainsi une romaniste et encore une autre de
common law —, qui animent de manière souterraine, inconsciente, les
attitudes décisives des individus dans l’organisation juridique de leur
société, ne signifie pas qu’il ne faille pas croire à la singularité des
individus. Il n’y a tout de même pas lieu d’assigner à la tradition
juridique la force d’un déterminant unique des comportements. Il n’en
demeure pas moins que, parmi d’autres facteurs de socialisation, la
conception du droit élaborée par une tradition juridique laisse son
empreinte sur tous : elle agit comme un ressort caché de l’action. Elle
influence, en ses pesanteurs historiques, les psychismes et conduites.
Elle limite les capacités de parole, d’invention et de résistance de
l’individu. Ainsi les rapports de l’individu à la tradition sont moins
évitables et, dès lors, plus troublants qu’on ne pense. Un juriste — un
juriste français, par exemple — n’est pas libre de penser ce qu’il veut, et
un comparatiste — ainsi un comparatiste français — non plus.)
•
Au nom de l’anamnèse : « [Pour les auteurs du XVIe siècle] l’ordre du
monde n’échappe à la confuse monotonie de l’identique que par
l’existence de différences. Il n’existe pas deux êtres, deux choses
absolument semblables. En ce sens, chaque être, chaque chose est rare.
Cette rareté peut nous paraître de peu d’importance, quand il ne s’agit
que d’un trait distinctif qui ne semble pas changer la nature ; et
pourtant, parce que l’ordre du monde n’existe que grâce aux
différences, le trait distinctif le plus ténu a sa place dans cet ordre. La
nature, qui n’est pas un simple donné, mais un être vivant en
41Pour une critique en ce sens, voir par exemple Pierre Legrand, « Econocentrism »,
(2009) 59 University of Toronto Law Journal 215. Voir généralement The Politics of
Method in the Human Sciences, sous la dir. de George Steinmetz, Durham (Caroline du
Nord), Duke University Press, 2005.
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perpétuelle activité, ne cesse, pour parfaire son ordre et entretenir en
même temps sa cohérence, de multiplier les différences : les différences
sont donc autant de marques (et, en ce sens, de signes) de ce travail »42.
Il vaut d’observer qu’en avantageant une logique de la différence, le
comparatiste renoue avec un puissant discours qui, de Budé à
Montaigne en passant par Postel et Bodin, fait valoir, en droit comme
en histoire, en linguistique, en géographie ou en sciences naturelles, une
esthétique de la diversité. De brefs extraits de l’œuvre de Louis Le Roy,
professeur au Collège de France vers la fin du XVIe siècle, montrent
bien comment la constitution du champ du savoir comparatiste à la
Renaissance retient la différence, et notamment la différence culturelle,
comme forme d’agencement privilégiée. Selon Le Roy, « les hommes
soient differents en complexions, aages, meurs, vocations, païs, langues,
seigneuries : certainement il n’y a dissimilitude qui plus les estrange,
que celle de la religion »43. À la réflexion, « toutes choses en l’univers
sont temperees & conservees par contraires & dissemblables » ; dès lors,
« les sciences ne peuvent estre bonnement enseignees, que par
conference de contraires [...] : l’ethique & politique ne donnent
seulement à entendre l’honneste, juste, utile : Mais aussi le deshonneste,
injuste, dommageable. Tellement qu’en tous cas nous pouvons dire les
contraires posez l’un pres l’autre, apparoistre d’avantage : comme
l’indigence fait trouver richesse meilleure l’obscurité des tenebres
recommande la clairté de lumiere, la douceur du printemps est plus
estimee par l’aspreté de l’yver, l’heur de la paix par les calamitez de la
guerre, le beau temps apres longues pluyes »44. Cette pensée aura été
étouffée au Congrès international de droit comparé de 1900, notamment
par la rhétorique utilitaire d’Édouard Lambert, qui déclarait que « le
comparatiste juriste, pour remplir sa tâche, doit choisir [comme objet
de sa comparaison] les législations les plus semblables »45. Cette
« préoccupation de l’action et de l’application », qui doit être celle du
comparatiste, selon Lambert, fait que l’étude du droit anglais, pour un
42Jean Céard, La Nature et les prodiges, 2e éd., Genève, Droz, 1996, p. xi [les
italiques sont de l’auteur].
43Loys Le Roy, Des differens et troubles advenans entre les hommes par la diversité des
opinions en la Religion, F. Morel, 1563, fol. 3b.
44Loys Le Roy, De la vicissitude ou variete des choses en l’univers, et concurrence des
armes et des lettres par les premieres et plus illustres nations du monde, P. l’Huilier, 1576
[1575], fol. 5a et 5b.
45[Édouard] Lambert, [Rapport], dans Congrès international de droit comparé,
Procès-verbaux des séances et documents, vol. I, L.G.D.J., 1905, p. 49.
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juriste français, ne devrait intervenir qu’« à titre accessoire » et ne
saurait occuper qu’« une place plus effacée »46. D’après Lambert, le
droit comparé, « élément du droit positif », doit se donner comme
objectif d’« aboutir à des résultats féconds » ; ainsi « la comparaison
pourra être établie très utilement entre le groupe latin et le groupe
germanique » — deux droits participant de la même tradition
juridique47. Un travail d’archéologie récupérant le discours
comparatiste réprimé montrera que la réflexion de Lambert, loin de
s’inscrire dans une continuité, marquait une rupture avec la pensée
différentielle, telle qu’on la retrouve encore, par exemple, chez
Tocqueville et Montesquieu (dans la préface à De l’esprit des lois, ce
dernier annonçait l’ambition de son projet de recherche en ces termes :
« ne pas regarder comme semblables des cas réellement différents ; et ne
pas manquer les différences de ceux qui paroissent semblables »)48.
Aujourd’hui, alors que la plupart des comparatistes renvoient
facilement à Lambert et aussi à Raymond Saleilles, on oublie volontiers
que les travaux issus du Congrès de 1900 comprennent également des
textes de Tarde (qui regrettait l’habitude de « méconnaître
l’importance de bien des différences entre les droits rapprochés, ou
d’exagérer celle de bien des ressemblances »49) et d’Adhémar Esmein.
Celui-ci s’exprimait avec prescience : « On a pris l’habitude, chez nous,
de traduire dans le langage du droit français et de revêtir des formes
françaises les données fournies par le droit anglais. On ne saurait trop
s’interdire ces traductions toujours infidèles, ces transpositions
nécessairement inadéquates. Le droit comparé, ainsi pratiqué, dénature
les institutions au lieu d’en faire apparaître le véritable caractère »50.
•
Enfin, faire une comparaison des droits qui donne tort à François
Jullien, philosophe et sinologue, lorsqu’il critique le comparatisme en
46Ibid.
47Id.,

pp. 49, 49 et 48, respectivement.
De l’esprit des lois, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Roger
Caillois, vol. II, Gallimard, 1951 [1748], p. 229.
49[Gabriel] Tarde, « Le droit comparé et la sociologie », dans Congrès international
de droit comparé, Procès-verbaux des séances et documents, vol. I, L.G.D.J., 1905, p. 439.
50[Adhémar] Esmein, « Le droit comparé et l’enseignement du droit », dans Congrès
international de droit comparé, Procès-verbaux des séances et documents, vol. I, L.G.D.J.,
1905, p. 452.
48Montesquieu,
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ces termes : « “Comparer”, c’est — le sait-on? — une autre facon de ne
pas se déplacer : de ne pas quitter, donc de ne pas entrer. Car on est
demeuré dans ses catégories de départ, formant surplomb, à partir
desquelles on range ; l’hétérotopie et le dépaysement n’ont pas joué »51.
•
Note de synthèse : Puisque le droit ne peut exister qu’en une langue et
puisqu’une langue ne constitue toujours qu’une articulation signifiante
singulière et contingente, étant entendu qu’il n’existe pas de
métalangage, c’est-à-dire de langage qui échapperait à l’idiome52, il est
impossible de faire advenir un universel juridique. Ainsi le droit ne
connaît que le divers. Or la diversité est nécessairement hantée par la
différence. Parce qu’elle suscite l’angoisse d’avoir à penser l’altérité
comme l’expression d’un monde possible et l’horreur de se retrouver
orphelin de transcendance, de garant, la différence se voit pourtant
volontiers gommée par les comparatistes. Mais il n’est pas de travail
d’érudition qui ne replace le comparatiste en la facticité : les droits,
notamment lorsqu’ils sont issus de traditions juridiques distinctes, sont
irrémédiablement différents les uns des autres au point d’être
incommensurables les uns avec les autres. Que je transpose la formule
de l’auteur du Coup de dés : dès qu’on rapproche des droits, « la
disparate fulgure »53. Aussi les études juridiques comparatives veulent,
comme condition de leur crédibilité même, s’attribuer pour mission de
donner à voir le divers et d’en rendre compte, ramenant, dès lors, la
prétention universelle à l’élaboration culturelle qui la constitue, c’est-àdire à une affirmation de l’immanence ou de l’historicité foncière de
toute production juridique. Cette entreprise de dépliage de la différence
commande l’exhumation d’une thématique, sévèrement refoulée depuis,
que privilégiaient déjà les comparatistes de la Renaissance.
51François Jullien, Entrer dans une pensée, Gallimard, 2012, p. 29. Voir également
Haun Saussy, « Axes of Comparison », dans Comparison, sous la dir. de Rita Fleski et
Susan S. Friedman, Baltimore (Maryland), Johns Hopkins University Press, 2013,
pp. 64-76.
52Cf. Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, Galilée, 1996, p. 43 :
« [I]mpossibilité absolue de métalangage. Impossibilité d’un métalangage absolu ».
Voir également Jacques Derrida, Donner le temps, vol. I : La Fausse monnaie, Galilée,
1991, p. 76 : « [L]e lien essentiel de la pensée […] au langage […] ne fera jamais
l’économie des idiomes ».
53Mallarmé, op. cit., note 17, p. 138.
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•
Note de synthèse (bis) : « Une comparaison véritablement critique serait
à la fois digne de reconnaissance et fructueuse, pour autant, bien sûr,
qu’elle ne se donne pas pour but de trouver des “analogies” et des
“parallèles” à la manière des constructions de schèmes de
développement généraux aujourd’hui à la mode, mais, au contraire
même, seulement si son but était de faire ressortir la spécificité de
chacun des développements, en dernière analyse si différents, et, dès
lors, le fil de l’imputation des causes de ce processus de
différenciation »54. Ayant constaté que les acteurs juridiques procèdent
en fonction de présupposés inconscients, de souvenirs et d’attentes,
d’homologies cognitives et affectives, de structures narratives
implicites, de formes de raisonnement caractéristiques, de cadres de
référence rhétoriques, de schémas théoriques typiques, d’une
terminologie reçue, de re-présentations évocatrices — peu importe ce
qu’elles révèlent de distance par rapport à une vérité postulée —, le
comparatiste voudra s’attarder à ressaisir cette efficace symbolique et à
en étudier les mécanismes d’articulation avec les effets concrets que
produit l’acte de croire chez le juriste, notamment par rapport au
sentiment de cohérence qu’il autorise. Ce n’est ainsi qu’à travers une
analyse des structures cognitives fondant une tradition juridique et
permettant de donner une signification aux formes de la connaissance
juridique qui s’y sont précisées et qui continuent à régir le processus de
fabrication et de lecture du droit, qu’il est possible au comparatiste
d’appréhender une gouvernementalité et son effet de légitimité. Se
mettre en mesure d’entendre le droit qui lui est étranger dans son
entrelacement avec le droit qui est le « sien » implique donc pour le
comparatiste, en tout premier lieu, une recherche d’ordre
épistémologique, dont l’identification du droit positif ne peut marquer
que le point de départ (et la constitution d’une trame associative par un
patient travail d’analyse, le prolongement).
54Max Weber, Agrarverhältnisse im Altertum, dans Gesammelte Aufsätze zur Sozialund Wirtschaftsgeschichte, sous la dir. de Marianne Weber, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1924
[1909], p. 288 [« Eine wirklich kritische Vergleichung (…) wäre ebenso dankenswert wie
fruchtbar,—natürlich nur, wenn sie als Ziel nicht, nach Art der heute modischen
Konstruktionen von generellen Entwicklungsschemata, nach “Analogien” und “Parallelen”
jagt, sondern gerade umgekehrt nur dann, wenn ihr Zweck die Herausarbeitung der Eigenart
jeder von beiden, im Endresultat so verschiedenen, Entwicklungen und so die Leitung der
kausalen Zurechnung jenes verschiedenen Verlaufs ist »].
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•
Note de synthèse (ter) : La comparaison à-venir est à faire de traçage ;
elle est affaire spectrale.
•
Inéluctablement engagé dans une problématique de la fidélité et
renonçant pourtant à tout droit de reprise sur ce qui s’appellerait la
« vérité », le comparatiste, inducteur d’équivoque, est condamné tant à
l’exaltation qu’à la déception.
•
La comparaison des droits comme décentrement s’offre en tant que
négociation avec l’ambiguïté constitutive de l’altérité, qui ouvre tout
aussi bien la profondeur qu’elle en barre l’accès. Or elle est aussi
déchirée par d’autres couples oppositionnels et disjonctifs qui
proviennent notamment de la différence des droits : la tradition
romaniste et la tradition de common law, le droit national et le droit
étranger, l’original et la traduction... Le projet comparatiste n’a pas
pour fin de nier ou de supprimer cet état de dissension inhérent à
l’expérience juridique, mais de le négocier à travers l’hospitalité de la
comparaison, où peuvent cohabiter le soi et l’étranger sans que leur
différence ne soit déniée. Écrire en comparatiste pour ceux qui sont
requis par la comparaison, ou faire de la différence le Grundwort de la
comparaison des droits.
•
Qu’advienne un hétérodidactisme des études juridiques comparatives
en vertu duquel les comparatistes, cessant les démarches qui font passer
le développement du droit sur la scène transnationale par le
dénigrement de la singularité, mettraient en application une attitude
participant de la « Gelassenheit » — que Heidegger définit comme
« l’autoretrait de l’imagination transcendantale »55.

55Martin Heidegger, Gelassenheit, Pfullingen, G. Neske, 1959, p. 57 [« das
Sichloslassen aus dem transzendentalen Vorstellen »].
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•
Pour la comparaison des droits, « [e]xister c’est différer »56 (« [ê]tre
distinctif, être significatif, c’est la même chose »57).
« La force qui fracasse l’apparence de l’identité, c’est celle de la
pensée même »58.
•
Le traçage doit permettre de relever l’autre droit, le droit de l’autre,
l’autre-du-droit, c’est-à-dire de le rehausser, de remettre à la hauteur
qui s’impose, au nom d’une ambition de justice, ce que la doxa
comparatiste a laissé s’affaisser en étriquant le juridique, en effaçant ses
erres. Et c’est cette relevance qui doit faire les droits étrangers relevants
pour le droit local.

56Tarde,

op. cit., note 37, p. 72.
Benveniste, Problèmes de linguistique générale, vol. II, Gallimard, 1974
[1967], p. 223.
58Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Francfort, Suhrkamp, 1966, p. 152 [« Die
Kraft, die den Schein von Identität sprengt, ist die des Denkens selber »]. Parce qu’il s’agit
de « force », il y a lieu de rappeler le caractère agoniste de la comparaison des droits.
Voir Ming Xie, Conditions of Comparison, Londres, Bloomsbury, 2011, pp. 163-66.
57Émile
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