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Des comparatistes...

Venus d’autres champs, d’autres disciplines, des collègues
ont généreusement accepté d’inscrire leur travail dans cet
ouvrage pourtant d’abord écrit pour des juristes. Il s’agit de
Claire Joubert, professeur de littérature anglaise à Paris-Vin-
cennes-Saint-Denis ; Cécile Vigour, sociologue au CNRS (Bor-
deaux) ; Michel Lallement, professeur d’analyse sociologique
du travail, de l’emploi et des organisations au CNAM (Paris) ;
Léa Lima, sociologue au CNAM (Paris) ; Jan Spurk, professeur
de sociologie et de philosophie à la Sorbonne ; et Jeremy
Carrette, professeur d’études religieuses à l’université du Kent
(Canterbury).

Parmi les juristes, plusieurs professeurs de droit sont
venus d’ailleurs qu’en France pour participer à ce collectif :
Raluca Bercea, de l’université de Timiboara ; Pier Giuseppe
Monateri, de l’université de Turin ; Catherine Valcke, de
l’université de Toronto ; Igor Stramignoni, de la London
School of Economics and Political Science ; John Bell, de l’uni-
versité de Cambridge ; Simone Glanert, de l’université du
Kent (Canterbury) ; Geoffrey Samuel, de l’université du Kent
(Canterbury) ; Cosmin Sebastian Cercel, de l’université de
Bucarest ; et Michel Rosenfeld, de la Cardozo Law School
(New York).

Les autres juristes sont donc de France : Marie-Laure
Mathieu-Izorche, de l’Université de Montpellier ; Pierre
Legrand, de la faculté de droit de la Sorbonne ; Charlotte
Girard, de l’Université de Rouen ; Horatia Muir Watt, de
Sciences Po ; Marie-Claire Ponthoreau, de l’Université Mon-
tesquieu-Bordeaux ; et Jean-Louis Thireau, de la faculté de
droit de la Sorbonne.
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Au lieu de soi

Pierre LEGRAND

« Il me semble important qu’on se
débarrasse du Tout, de l’Unité, de je ne
sais quelle force, de je ne sais quel
absolu [...]. Il faut émietter l’univers,
perdre le respect du Tout ; reprendre
comme proche et comme nôtre ce que
nous avions donné à l’inconnu et au
Tout. »

Friedrich Nietzsche1.

Publié, ce livre a déjà sa présence bien à lui. Il existe
« à part » ses auteurs et son directeur. Il fait sa vie. Il
voyage. Il se dissémine. Il est cité ou ignoré – deux manières
puissantes pour lui de compter. Et puis, il aura son âge. Son
« identité » se stabilisera. Certaines de ses lacunes seront
devenues familières, certaines de ses qualités attestées.
« Notre » livre, cela sera aussi – et, à certains égards, sur-
tout – « ce » livre, le recours au déictique voulant marquer la
désappropriation qui intervient nécessairement après le
sevrage et qu’amplifiera le passage du temps. À terme, ce
livre se situera dans le « là » de ce qu’en disent ou font les
autres beaucoup plus qu’il ne se sera jamais trouvé dans l’ici
du « nous » qui l’aurons pensé et écrit. Du moins, et puisqu’il
sera question de traces, est-il possible de désigner certaines
balises, de proposer un état des lieux.

On aura constaté que c’est par une épigraphe accompa-
gnant une préface que commence ce livre. Mais ce « commen-
cement », tout conventionnel soit-il, ne se laisse pas replier
sur le sens relevant de la stricte linéarité chronologique qu’on

1. Friedrich Nietzsche, La volonté de puissance, sous la dir. de Friedrich
Würzbach, trad. par Geneviève Bianquis, Paris, Gallimard, 1995, II, § 489, p. 184
[les italiques sont du traducteur] († 1901) [« Es scheint mir wichtig, daß man das All,
die Einheit los wird, irgendeine Kraft, ein Unbedingtes (...). Man muß das All zersplit-
tern ; den Respekt vor dem All verlernen ; Das, was wir dem Unbekannten und Ganzen
gegeben haben, zurücknehmen für das Nächste, Unsere »] (les italiques sont de
l’auteur).
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imagine trop facilement. Il s’agit, en effet, d’autre chose
qu’une simple inauguration. C’est que cette intervention se
nourrit inévitablement de l’épais terreau des publications,
réelles ou imaginaires, venues antérieurement dans le champ
des études juridiques comparatives. C’est par rapport à ces
antécédents, qui continuent à parler à travers lui sous la
forme de souvenirs fragmentaires, de lectures dont il est donc
la mémoire, fidèle ou imaginative, que ce « commencement »
se manifeste. C’est en réaction à ces souvenirs de textes qu’il
s’engage. Que ce soit en raison des thèmes, par l’entremise des
idées ou au moyen des mots, épigraphe et préface participent
ainsi, quoiqu’en sourdine, de cet ailleurs dont elles procè-
dent : elles en sont, et ce faisant en portent la survie. C’est
dire qu’épigraphe et préface, en tant qu’elles prolongent
d’autres discours qui les traversent de part en part, se font
intrinsèquement métissées, qu’elles recèlent de l’altérité
jusque dans leur constitution même, qu’elles sont faites des
mots des autres. Sauf à dissimuler son non-dit, ce « commen-
cement » se révèle donc, en tant que tel, impossible. Il se fait
toutefois nécessaire. Car il faut bien expliquer ce que ce livre
tente de pro-signifier, étant entendu que son insurmontable
inachèvement – que veut démontrer, par exemple, la pré-
sence en guise de non-conclusion d’une étude historique –
n’allait pas épuiser quelque dire que ce soit. En tout cas, il
n’était pas question d’étaler une nouvelle classification des
droits, selon qu’ils peuvent être dits de type A, B ou « non-A,
non-B » et il était au moins aussi inenvisageable de se conten-
ter de juxtaposer des décisions de diverses cours suprêmes en
matière de droit de ceci ou de cela.

Pour l’énoncer en souriant et immodestement, voici, selon
la perception certes insaturable que j’en ai, la dynamique exi-
geante, inédite et inouïe, à l’amorce du projet d’ouvrage qui,
au terme de quelques années de travail2, se concrétise sous la
forme de ce rassemblement d’essais.

Empêcher le convenu, plus d’une fois.

12 Pierre Legrand

2. « Travail : ce qui est susceptible d’introduire une différence significative
dans le champ du savoir, au prix d’une certaine peine pour l’auteur et le lecteur » :
Michel Foucault, « Des travaux », dans Dits et écrits, sous la dir. de Daniel Defert et
François Ewald, Paris, Gallimard, 1994, IV, p. 367 [1983].
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Réunir des universitaires – surtout pas n’importe les-
quels – qu’a requis une comparaison revendiquant une cer-
taine attitude.

Suivre deux fils conducteurs subversifs, au moins.
Empêcher le convenu, une première fois, c’est-à-dire, en

tout cas, déterritorialiser, désabsolutiser, détotaliser, déposi-
tiviser, dérégler, démonter le droit français tel qu’il continue
à se penser le plus souvent. S’émanciper, ainsi, du dressage
auquel l’a assujetti l’institution, prévisiblement situable du
côté de l’orthodoxie, lorsque l’étudiant qu’a été le profession-
nel a voulu apprendre le droit afin de se doter d’une identité
sociale et qu’on l’a enfermé dans un savoir normé et normali-
sant – l’interminable devenir généralisateur et apodictique
du droit français, de sa nomenclature et de sa métrique –
ayant notamment pour objet de tenir lieu de structure antici-
patrice panoptique gouvernant sa réflexion et contraignant
son comportement. Qu’il suffise de rappeler brièvement les
modalités d’un pacte institutionnel visant la colonisation de
la psyché à ce point banalisé, et pourtant si violent, qu’on y
aura souscrit sans même en avoir eu conscience (ou à peine).

Il était donc question de devenir juriste d’entreprise, avo-
cat, magistrat ou professeur de droit. L’accomplissement de
ce désir d’existence sociale ne pouvait toutefois se passer,
d’un point de vue pratique, de l’acquisition d’un diplôme
valant reconnaissance officielle d’une compétence juridique.
Mais en l’absence de don, c’est-à-dire vu l’impossibilité d’un
geste qui serait véritablement gratuit, il faut bien chercher
la contrepartie à l’octroi de l’incontournable diplôme. Et
celle-ci se situe du côté de la soumission de l’étudiant à l’insti-
tution (aux contours à la fois déterminés – en son espace res-
treint et claustrophobe, la faculté de droit existe et on sait où
la trouver – et indéfinis – qui au juste fait partie du corps
enseignant et à quel titre ?). L’institution réclame en effet
cette subordination, s’y attend et appréhende une telle mani-
festation de docilité comme une valorisation de son capital de
crédibilité – son statut social à elle étant précisément tribu-
taire de l’autorité qui en émane, c’est-à-dire, en fin de
compte, de l’obéissance qu’elle suscite.

L’étudiant qui « consent » à engranger les définitions,
catégorisations, règles et autres épigrammes que lui répètent

Au lieu de soi 13
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incessamment les redondeurs agrégés inscrits dans la grande
rivalité d’un mimétisme post-byzantin apparemment indéfi-
niment reproductible et qui « accepte » de les leur rendre,
immaculés, le jour de l’examen venu, cet étudiant, donc,
acquiesce au renoncement à quoi que ce soit qui pourrait res-
sembler à une pensée personnelle durant son apprentissage
du droit. Sacrifiant l’individuation de la pensée à son inser-
tion primordiale dans le champ juridique pré-individuel et
méta-stable, admettant la dynamique allagmatique, il se
montre disposé à penser comme « on » pense et comme on
« doit » penser lorsqu’on est étudiant en droit. Il y va d’une
opération d’être inscrite dans un réseau énigmatique for-
mant indissociablement monde, qui fait qu’on ne peut plus
se faire entendre que dans l’expérience pré-identitaire et
trans-individuelle du droit-au-monde. Réceptif, l’apprenti-
juriste admet l’expropriation du soi à laquelle l’institution le
contraint et s’incorpore la boîte à outils épistémologique
dont on lui inculque le maniement à la cénobie en lui faisant
notamment valoir, plus ou moins expressément, l’ « argu-
ment » temporel. Telle définition ou telle catégorie ou telle
règle valent en ce qu’elles sont le fruit d’un processus de
transmission plus ou moins sacralisé, qui nous reconduit aux
efforts de systématisation des jurisconsultes romains. Face à
la révérence que paraît devoir commander ce phénomène de
sédimentation cognitive, devant la force de répétibilité du
droit, la critique d’un étudiant ne saurait faire le poids.
Faut-il s’étonner, dès lors, qu’elle ne soit pas même solli-
citée ? Selon une logique en vertu de laquelle le maître est
une bouche qui lit et les étudiants des mains qui transcri-
vent, la résistance n’a tout simplement pas sa place. Et dans
la mesure où on convie l’étudiant non plus à transcrire, mais
à écrire – ce qu’on ne fait d’ailleurs que rarement –, il y aura
lieu pour lui d’écrire sur le déjà-écrit, soit de se livrer à un
commentaire dont le mérite sera jugé à l’aune de sa capacité
à synthétiser le texte faisant l’objet de son propos, c’est-à-
dire à le dupliquer en le ré-organisant (et à ce faire, faut-il le
préciser, selon des formes elles-mêmes rigoureusement pres-
crites, qui excluent notamment l’expression à la première
personne du singulier : un juriste français n’écrit pas « je »,
car cela serait inconvenant).

14 Pierre Legrand
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Pour l’étudiant, l’obtention de bons résultats, voire d’une
mention, passe donc par la neutralisation ou l’effacement du
soi, c’est-à-dire, si l’on veut, par la mise en scène d’un soi insti-
tutionnalisé à l’encontre du soi pré-institutionnel. Entraîné
par le désir d’être-juriste, voué à l’institution qui détient la
promesse de son existence sociale dans la durée, l’étudiant
intériorise l’injonction institutionnelle et abdique sans état
d’âme toute prétention à l’individualité. Il s’engage dans une
voie qui est celle de la renonciation à sa voix. Paradoxalement,
l’accès à l’identité sociale, soit à la reconnaissance et au pou-
voir qui la caractérisent, passe ainsi pour l’étudiant par un
processus de profonde désidentification, autrement dit, par
une spectaculaire ré-identification. Non seulement l’étudiant
s’assimile l’institution dépersonnalisante, qui le pénètre, qui
vient s’incarner en lui, mais à force de continuer dans son
impouvoir, il finit par se penser dans l’institution, par se
fondre dans l’institution, par en être, jusqu’à s’approprier
l’usage du nom de l’institution comme marqueur de son appar-
tenance à l’institution, mais aussi comme signe de sa propre
identité sociale. Selon une logique intrinsèquement antino-
mique d’exhibition/dissimulation de son aliénation en vertu
de laquelle appartenir, c’est devenir, l’étudiant se transforme
ainsi en diplômé de la Sorbonne, avocat au Barreau de Paris ou
quoi encore. Aliéné à l’institution, le juriste s’affirme dans la
reconnaissance que lui témoigne l’institution. Il est agi.

Si ce phénomène de construction identitaire conduit le
juriste jusqu’à souhaiter adjoindre le nom de l’institution à la
dissémination de sa propre signature – à l’instar du « sur-
moi », il y aurait quelque chose comme la « sursignature » –,
il faut néanmoins se demander comment il doit pouvoir être
possible, d’une manière ou d’une autre, de le rétablir dans
(une partie de) son individualité3. Il serait question, par
exemple, de mettre en jeu une force différentielle fracturant

Au lieu de soi 15

3. Il s’agit d’une « individualité » qui n’est pas celle qu’on a pensée avant les
recherches philosophiques reconceptualisant l’individu en tant qu’être « singulier
pluriel » et en configurant donc l’appartenance au moyen de notions comme la « jec-
tité » (« Geworfenheit »), le « pré-entendement » (« Vorverständnis ») ou la « trace ».
Cf. Antonin Artaud, « Textes contemporains de la séance au Vieux-Colombier »,
dans Œuvres, sous la dir. d’Évelyne Grossman, Paris, Gallimard, 2004, p. 1176 :
« Vous vous croyez seul / ce n’est pas vrai / vous êtes une multitude » [1946].
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ou dématérialisant les structures rigides de l’identité unitaire
au fondement du système institutionnel de construction de
l’individu que l’ordre établi s’est appliqué à consolider au
moyen de la reproduction du dire et du faire. Il s’agirait, pour
aller à l’essentiel, de permettre au juriste d’échapper à l’em-
prise dévitalisante de ce droit et de l’immense refoulement
qu’il commande, dont on lui a appris à être épris – car il fal-
lait aussi l’aimer –4, de se soustraire à la matrice disciplinaire
(le mot « discipline », ne l’oublions pas, a déjà voulu dire
« châtiment » et « instrument de flagellation »). Il y aurait
donc lieu – j’y reviens – de déterritorialiser, désabsolutiser,
détotaliser, dépositiviser, dérégler, démonter le droit français
comme il s’est installé, en tout cas en ses entours épistémolo-
giques, et ce en vertu d’une liberté de penser qui doit bien,
malgré tout (c’est-à-dire malgré le droit envahissant), affir-
mer sa présence, autoriser une réappropriation de soi du
juriste, de son individualité agissante, au nom, du moins,
d’une certaine idée de l’humanisme-en-droit. Et c’est ainsi que
se manifesterait le refus de s’en tenir à une lecture et à une
écriture du droit qui reproduisent interminablement, sans les
bousculer autrement qu’analytiquement – c’est-à-dire, au
fond, pas du tout –, les définitions, catégories, règles et autres
« sound bites » dont elles ont hérité, lesquelles, comme il
convient à des schémas à vocation institutionnelle, se sont
obstinées, à coups de tabous paralysants et de censures
sclérosantes, à interdire l’invention d’un nouvel idiome.

Puisqu’un discours juridique intervient à un moment où,
hormis l’interprétation qui en reste à faire (ce qui n’est évi-
demment pas la moindre des choses !), toutes les opérations
qui comptent ont déjà été effectuées avant lui – car un dis-
cours juridique ne fait que redire ce qui a déjà été dit et ne
constitue donc qu’une surface de traduction pour des pensées,
des angoisses, des désirs plus ou moins conscients –, une stra-

16 Pierre Legrand

4. Pour le professeur, il s’agit de faire aimer le droit par l’étudiant comme on lui
a déjà appris lui-même à l’aimer. Il est bon pour le professeur que l’étudiant aime le
droit, puisqu’en l’aimant il est appelé à en respecter l’agent (qui n’est autre, bien sûr,
que le professeur lui-même). Et puis, le professeur en est devenu convaincu : le droit
est aimable. Ne s’agit-il pas de l’ordre institué, c’est-à-dire de l’ordre qui se fait
garant à la fois du bon fonctionnement de la vie sociale et des libertés individuelles ?
Et on ne l’aimerait pas ce droit, alors même qu’en tant que juriste on est notamment
appelé à se situer si avantageusement dans ce dispositif social qu’il conforte ?
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tégie d’empêchement implique au premier chef qu’on détecte
et diagnostique à travers cette formation discursive, le recelé,
l’occulte, soit l’envers de la rectitude annoncée (au sens de ce
qui est affiché comme étant conforme à la raison, comme
exact, comme vrai, comme juste, comme droit). Il y a lieu,
autrement dit, de procéder à un démantèlement structurel, ce
qui signifie quelque chose comme une dénaturalisation de la
naturalité supposée. Parce qu’il est question de connaissance,
et sauf à penser que le droit ne pourrait s’expliquer que par le
droit et sauf à ne reproduire dès lors que le discours que le
droit tient à propos de lui-même in secula seculorum5, il fau-
dra bien que cette démarche renversante passe par d’autres
formations discursives.

Visant à récuser la présupposition de suffisance, à élucider
ce qui a été voilé, à mettre au jour un supplément d’informa-
tion réprimé, l’interdisciplinarité, tout alterdisciplinarité
qu’elle soit, s’affiche d’abord – et certes paradoxalement –
comme une pensée du texte plutôt qu’en tant que pensée (de
surplomb) sur le texte. Bien sûr, l’interdisciplinarité vient
interroger ceux qui, prétendant confiner un texte à sa seule
surface graphique, veulent oublier que ce qui est en cause,
c’est d’abord une configuration à caractère rhizomatique (à
Rome, le « textor » était un tisseur). Mais en cherchant à se
soustraire à l’exégèse, en affirmant qu’en matière de dicibi-
lité, la présence graphique du texte n’a pas vocation intrin-
sèque à être privilégiée par rapport au non-dit du texte, dès
lors à tout le moins tout aussi présent que son dit, l’interdisci-
plinarité, d’une certaine manière, ne sort pas du texte, puis-
qu’elle entend mettre au jour la foultitude de traces discursi-
ves – historiques, épistémologiques, économiques, politiques,
linguistiques, disons, culturelles – qui le hantent et qui, irré-
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5. Pour une telle conception, voir par exemple Immanuel Kant, Critique de la
faculté de juger, trad. par Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 1993, § 68, p. 309 : « Toute
science est elle-même un système ; [...] on doit [...] y travailler [...] comme s’il s’agis-
sait d’un édifice existant pour lui-même, et la traiter [...] comme un tout en soi »
[1790] (« Eine jede Wissenschaft ist für sich ein System ; [...] man muß mit ihr, als
einem für sich bestehenden Gebäude [...] zu Werke gehen, und sie [...] als ein Ganzes
für sich behandeln »). Mais voir Nietzsche, op. cit., note 1, § 242, p. 111 : « [E]st-il
vraisemblable qu’un instrument puisse critiquer sa propre efficacité ? » [« ist es
wahrscheinlich, daß ein Werkzeug seine eigene Tauglichkeit kritisieren kann ? »] (les
italiques sont de l’auteur).
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ductiblement, le constituent comme texte (un texte juridique
existe en tant qu’il est hanté par des traces culturelles et, ce
qui est une autre manière de dire les choses, l’existence d’un
texte juridique qui ne serait pas hanté par des traces culturel-
les, qui serait, pour ainsi dire, in der Luft, relève du non-sens :
il s’agirait d’un texte à proprement parler dépourvu de sens).
Partant de là, de ce « là » même que la trace nous convie à
repenser, et puisqu’il nous faut donc apprendre à vivre avec
des fantômes, le projet interdisciplinaire, sans nul doute
désarçonnant, s’impose. Il peut toutefois adopter plus d’une
forme, comme en témoigne cet ouvrage. Si les juristes-compa-
ratistes y font une place à l’articulation de perspectives
venues d’autres disciplines pour jeter un éclairage sur le droit
(on traite de linguistique, d’études religieuses, de littérature,
de philosophie, d’anthropologie, de traductologie, de socio-
logie, d’économie et d’histoire)6, des contribruiteurs (dans le
silence, que ferait la comparaison ?) issus d’autres horizons
disciplinaires proposent des réflexions comparatives inscrites
dans la singularité de leurs divers champs – littérature,
sociologie, philosophie, études religieuses – qui, en tant que
telles, se font pertinentes à l’interpellation du droit.

Il est ainsi question d’un pas, mot qui évoque à la fois les
idées de « négation » et de « démarche ». Il va sans dire que
cette négativité ne relève ni de l’obstructionnisme ni du pessi-
misme qu’on associe aux individus foncièrement revêches ou
apathiques. Ce qui est en cause, c’est plutôt le refus d’entrer
dans une certaine « réalité »7, c’est-à-dire la formulation
d’un contre-discours qui vient nier le positivisme juridique,
comme le formalisme et le scientisme qui en sont parties pre-
nantes, qui vient dire que le droit est pluriel et façonnable,
qui vient affirmer, selon une formule d’Émile Durkheim
qu’on peut vouloir citer sans pour autant adhérer à sa cosmo-
logie sociologique, que « [p]our qu’on pût postuler l’existence

18 Pierre Legrand

6. À cet égard, la question de la compétence me paraît grosso modo se résoudre
dans le sens de l’heureuse formule de Gayatri Spivak, qui écrit : « Je ne suis pas assez
savante pour l’interdisciplinarité, mais je peux briser les règles » : Gayatri C. Spivak,
A Critique of Postcolonial Reason, Cambridge, Harvard University Press, 1999,
p. xiii [« I am not erudite enough to be interdisciplinary, but I can break rules »].

7. Cf. Jacques Ellul, Histoire des institutions, 9e éd., Paris, PUF, 1982, III, p. 27 :
« 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. »
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d’une idée du droit, il faudrait que le droit existât, or ce qui
existe [...], ce sont les droits »8. En ce sens-ci, le « pas » qui
s’affirme renvoie donc à la pérégrination, mais aussi à une
déposition ou à une dis-position ou à une ex-position du posi-
tivisme, des positivistes et du Zeitgeist positiviste. Il permet
d’illustrer l’importance du rôle transgressif et progressiste de
l’interdisciplinarité, qui, rejetant la discipline disciplinaire,
revendique son indiscipline en matière de production de la
connaissance juridique, mot à mot, phrase après phrase,
paragraphe par paragraphe, afin d’entraîner un passage
vers un « par-delà-ce-qui-a-été-et-ce-qui-a-été-voulu-comme-
devant-être-ainsi-et-surtout-rien-d’autre ».

La remise en cause de la positivité ne saurait toutefois
s’arrêter à l’enculturation du droit local dont se réclame le
projet interdisciplinaire, car si l’on s’en tenait à cela on n’au-
rait dénaturalisé que jusque-là. En tout cas, on resterait pri-
sonnier de la gouvernementalité du droit posé – de la gouver-
nance des mentalités qu’impose le droit posé – en ce qu’on
continuerait à (vouloir) oublier qu’un droit, n’importe lequel,
n’est jamais posé que localement et ne s’impose jamais que
localement. C’est que le droit posé constitue, au premier chef,
un positionnement, une prise de position9. Et ceci signifie
notamment qu’une autre stratégie était possible – le dévoile-
ment de la contingence du droit ressortissant cependant à la
mise en jeu de l’altérité de ce droit, c’est-à-dire de l’introduc-
tion d’autres droits dans la réflexion juridique locale. Il s’agit
donc d’effectuer une déclaustration du droit d’ici pour en
montrer la relativité par rapport aux droits d’ailleurs :
empêcher le convenu une autre fois, donc.

À ce stade, le « pas » compris comme démarche contraire,
soit comme signe d’insatisfaction et aussi comme ressource10,
autorise, par-delà les différentes possibilités interdisciplinai-
res reprenant le droit local selon diverses matrices théoriques
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8. Émile Durkheim, Textes, sous la dir. de Victor Karady, Paris, Éditions de
Minuit, 1975, I, p. 240 [les italiques sont de l’auteur] (1893).

9. Cf. Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard,
1960, I, pp. 117-118 : « La mystification suprême du positivisme, c’est qu’il prétend
aborder l’expérience sociale sans a priori, alors qu’il a décidé au départ de nier une de
ses structures fondamentales », c’est-à-dire, selon moi, la culture.

10. Qu’il s’agisse d’un refus ou d’une incapacité de se sentir chez soi chez soi, je
ne dis pas que le comparatiste n’existe qu’à travers son mécontentement.
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– dont, au premier chef, le schéma féministe –, une mise en
scène de l’altérité juridique. L’autre droit, c’est encore le seul
point où s’ouvre quelque chose qui pourrait participer d’un
dehors. Sans minorer la critique féministe, car elle est à tout
le moins impérativement requise, je retiens ainsi comme
forme de l’engagement en droit, convoqué par l’irréductibilité
de l’altérité, c’est-à-dire par la primordialité de l’autre droit,
ce qu’on appelle, selon les étiquettes reconnues, les études
juridiques comparatives ou la comparaison des droits11,
manières plutôt classiques de désigner l’expérience tantôt
jubilatoire, tantôt affolante de l’affranchissement de la limite
que représente la pensée hors-de-soi (ou, en tout cas, hors-de-
soi-en-droit). Je ne dis pas qu’on puisse se déprendre de soi-
même. Ce n’est pas ce genre d’utopie qui mérite l’attention.
Mais je tiens qu’on doit pouvoir outrepasser l’état de huis-
clos dans lequel on se retrouve.

Primordialité de l’autre droit ? Oui. J’y reviens. Il ne s’agit
certes pas de prétendre que le déracinement puisse jamais être
total. Le « je » / « nous » juridique ne s’abolit pas au gré d’un
simple geste de déliaison visant à l’arracher à ses complai-
santes assises assertoriques et à ses paisibles attitudes affirma-
tives. Plus retors qu’il n’y paraît, il persiste à ne pas me rele-
ver du devoir d’être moi. Si la comparaison peut constituer
une entame au sens d’ « initiation » (soit en tant qu’elle auto-
rise « autre chose »), elle ne peut donc pas être une entame au
sens de « coupure » (c’est-à-dire en tant qu’elle nous permet-
trait de « couper » avec notre pré-entendement). On aborde le
nouveau (c’est-à-dire l’autre) sans pouvoir se libérer de l’an-
cien (soit nous-même). On entame/initie sans pouvoir enta-
mer/couper. Bref, on entame sans pouvoir entamer (ou on
compare sans pouvoir comparer, c’est-à-dire qu’on compare
malgré tout, soit malgré notre pré-entendement totalitaire, qui
occupe le terrain, toujours, inévitablement).

Mais, par-delà cette insistance du soi (qui va souvent jus-
qu’à recourir à l’altérité comme à une consolidation de soi-

20 Pierre Legrand

11. L’on dit aussi, fort malencontreusement, « droit comparé ». La critique de
cette formulation a été faite depuis longtemps par de nombreux comparatistes. À
titre exemplaire, voir H. C. Gutteridge, Le droit comparé, trad. par l’Institut de droit
comparé de Paris, Paris, LGDJ, 1953, pp. 17-21 [1949].
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même), l’autre échappe à la maîtrise par le soi. Puisque
l’autre ne se donne à voir que depuis sa singularité irréduc-
tible, il y a cette dimension de l’autre qui, radicale inscrutabi-
lité, dépasse tout entendement possible par le soi, qui ne se
laisse tout simplement pas réduire à la mêmeté, c’est-à-dire
au déjà-connu ou au déjà-éprouvé ; il y a l’inappropriabilité
de l’appropriation. L’autre se dérobe toujours – ce qui fait
d’ailleurs que l’autre reste autre, au contraire de ce qu’il
adviendrait si le soi pouvait tout déchiffrer de l’autre (il pour-
rait alors dire : l’autre, c’est moi)12. Structurellement prise
dans un ineffable asymétrique, intransitive, la relation avec
l’autre n’en est donc pas une. Puisque le rapport à l’autre ne
transite pas par des médiations qui le rendraient intelligible,
il n’y a qu’une non-relation. Et c’est ainsi que les études juri-
diques comparatives nous montrent qu’entre des droits, il n’y
a jamais un « être-ensemble » ni même un « être-avec », mais
bien quelque chose comme des « être-là » coexistant avec
d’autres « êtres-là »13.

La primordialité de l’autre se manifeste également en ce
que le « soi » – disons, le « soi-en-droit » – est toujours-déjà
structuré comme étant mis en question par l’autre, comme
étant mis à la question, comme étant traversé par l’autre. Ce
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12. Voir par exemple W. V. Quine, Relativité de l’ontologie et autres essais, trad.
par J. Largeault, Paris, Aubier, 1977, p. 68 : « Nous ne pouvons pas savoir ce qu’est
quelque chose sans savoir comment ce quelque chose se distingue d’autre chose »
[1969] (« We cannot know what something is without knowing how it is marked off from
other things »).

13. Pour une perspective anthropologique sur le différend, voir par exemple
Claude Lévi-Strauss, dans L’identité, sous la dir. de Claude Lévi-Strauss, Paris, PUF,
1983, pp. 331-332 : « [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 irré-
ductible » [1977]. Pour une affirmation analogue du point de vue linguistique, voir
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, sous la dir. de Tullio de Mauro,
Paris, Payot, 2005, p. 166 : « [D]ans la langue il n’y a que des différences » [les itali-
ques sont de l’auteur] († 1915). Pour des énoncés philosophiques au même effet, voir
Jacques Derrida, Limited Inc., Paris, Galilée, 1990, p. 253 : « [L]’altérité (la diffé-
rence) est irréductible » ; Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968,
p. 286 : « Tout ce qui se passe et qui apparaît est corrélatif d’ordres de différence. »
D’autres matériaux philosophiques, dont aucune réflexion en la matière ne saurait
faire l’économie, sont fournis dans Jean-François Lyotard, Le différend, Paris, Édi-
tions de Minuit, 1984. Voir généralement Jean Milet, Ontologie de la différence, Paris,
Beauchesne, 2006.
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dérangement, cette déstabilisation, ce bouleversement, cette
destitution aussi, existe en amont de n’importe quel droit
et signifie qu’un « soi-en-droit » est structuré en tant que
« soi-en-droit-bouleversé » ou « soi-en-droit-culbuté ». Mais
cette existence de l’autre droit, nécessairement antérieure au
droit du soi (car ce droit-ci n’a pu que procéder d’un droit
venu avant lui), fait que le « soi-en-droit » est aussi toujours-
déjà structuré en tant qu’ayant-à-répondre. Cet « avoir-à-
répondre » vient d’un avant-soi et dépasse ce qu’on pourrait
appeler l’ « individualité ». De par ce qu’il est là, et de par ce
qu’il était là avant le « soi-en-droit », du lieu de sa facticité,
« l’autre-en-droit » requiert la reconnaissance et le respect.
C’est une injonction que le « soi-en-droit » ne peut pas ne pas
entendre. Alors que l’autre est là, que ce faisant il diffère en
sa différence, il lance un appel face auquel le « soi-en-droit »
ne peut pas rester indifférent, sauf à sombrer dans l’anti-
humanisme-en-droit. Il faut ainsi que le « soi-en-droit »
réponde à la demande et qu’il le fasse en évitant la stratégie
du contentement identitaire et le sermon du « soi-comme-
référent ». Il y va, à tout le moins, d’une éthique du rapport à
l’autre.

On imagine sans peine les discours en provenance du salon
des professeurs, derrière les forteresses et les bastions d’un
savoir centré sur les textes du droit français en vigueur. C’est
là que devisent les ouvriers hautement qualifiés en leur genre,
qui ont bâti avec d’excellents matériaux en leur genre une
mythidéologie, un artefact dès lors éminemment résistant
tant par sa force que par sa prégnance. C’est là aussi que
règne la pensée bordée, s’élevant à l’encontre de la relativisa-
tion de l’acquis juridique national. C’est là où des voix, par-
fois énergiques, s’insurgent spécifiquement contre l’idée que
le droit d’ici aurait quoi que ce soit à apprendre des droits
d’ailleurs, ces derniers étant, de l’avis de ces spécialistes de
l’écriture hexagonale, dépourvus de toute vocation norma-
tive que ce soit sur le plan local (et donc confinés, à titre déco-
ratif ou déculpabilisant, aux dernières quarante-cinq minutes
des colloques sur la réforme du droit de ceci ou de la loi de
cela, au moment où la salle s’est déjà beaucoup vidée). Et
puis, ce débordement vers d’autres droits n’est pas sans faire
courir au droit national un risque de contamination. On n’est

22 Pierre Legrand
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d’ailleurs pas loin de penser qu’à partir du moment où l’on
sort de l’axiomatique du soi, il n’y a plus de maison et il n’y
a, à demeure, que das Unheimliche. Disons-le ainsi : le juriste
français, la comparaison des droits ça le met hors de lui. Et
c’est, bien sûr, cette réaction qui rend compte de ce qu’au fil
des années, malgré leur présence (ils sont là), on n’a pas fait
de place en faculté de droit, sauf sur le mode strictement mar-
ginal, aux autres droits, c’est-à-dire (et la précision a sa place)
aux droits des autres. Il n’a pas été question d’une simple
inattention, mais bien d’une répression incessante, dans
laquelle tout le montage du droit national s’est trouvé engagé
afin de forclore quelqu’irruption d’altérité la moindrement
significative14. Or, peu importe ce que l’autiste autochtonie a
pu prétendre face à l’épreuve de l’étranger, il y a d’autres
droits, dont l’étude rend à la fois possible et inévitable la dis-
continuité d’avec le régime discursif juridique dominant, ne
serait-ce qu’en ce qu’elle permet de traquer l’illusion de
nécessité du droit posé, une telle remise en cause conférant,
fût-ce au seul titre de cette reconduction du droit local à sa
contingence, une pertinence normative au droit étranger.
Oui. Il faut, sur le plan local même, compter avec le droit
étranger. Celui-ci vaut, assurément, comme mérite de valoir
a priori une création humaine, et il n’y a guère lieu de s’attar-
der à ce poncif. Mais il vaut, en outre, du point de vue du
droit local, à titre normatif, soit en tant que discours certes
pas obligatoire, mais doté d’une vocation persuasive. Voilà
peut-être le premier des enjeux de ce livre : prendre le parti
des autres droits et exiger du droit national qu’il prenne son
parti de ce parti pris.

Puisqu’il s’agissait non pas de réfutation de l’épistémè
historique (qui ne relève pourtant pas du « donné », qui s’est
engendrée, qui s’est produite et qui, à ce titre, peut être
« désactivée »)15, il fallait s’étendre sur cette opération de si
grande envergure, sur ce si grand dérèglement de l’ordre posi-
tiviste et de ses déclinaisons formatées. Il fallait marquer le
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14. En France, on s’est en principe intéressé aux droits étrangers soit pour les
conquérir (le Liban, le Kirghizistan), soit pour les contrecarrer (les États-Unis,
l’Angleterre).

15. Mais voir, pour une telle mise en cause, Pierre Legrand, « Antiqui juris civi-
lis fabulas », (1995) 45 University of Toronto Law J. 311.
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renvoi aux autres droits comme dépense nécessaire et non
comme gaspillage. Il fallait inscrire l’altérisation du droit
dans une « quasi-logique » de non-retour aux artifices du
recroquevillement. Parmi les nombreuses manières dont je
pourrais (de façon ampliative) résumer mon propos, je retiens
celle-ci : la force singulière de la comparaison, c’est précisé-
ment d’excéder le droit positif national en retournant contre
lui le pouvoir du négatif dont elle se sert alors comme d’un
levier pour pulvériser toute nécessité affirmée du droit posé
au moyen de la puissance d’interpellation qu’elle recèle. Une
fois évacuée la problématique du décentrement, de la désa-
cralisation du centre, le reste devrait pouvoir être énoncé
assez rapidement.

Outre de continuer l’examen de la première des trois
visées que je crois pouvoir apercevoir au principe de cet
assemblage de textes (empêcher le convenu, plus d’une fois,
ai-je écrit), je veux aborder la deuxième d’entre elles, soit la
mobilisation de comparatistes qui ne seraient surtout pas
n’importe lesquels. Retournons un peu en arrière. Il s’agissait,
par l’entremise de la comparaison des droits, de s’extirper du
carcan institutionnel, c’est-à-dire d’entrer en démesure (car
le pas au-delà de soi-même – l’ex-tase –, libérateur et
empowering, c’est aussi une folie). Et nous savons que toute
création, grammaticalement pour ainsi dire, en tant qu’écri-
ture du non-mot (c’est-à-dire d’autre chose que le mot qui
fait la loi), passe par un dédit. Mais c’était sans compter sur
la profondeur de l’asservissement des consciences, sur le
rechignement à la contravention, bref sur la force d’attrac-
tion de la structure positiviste, qui ne se laisse pas dépositiver
sans reste. Alors même que les études juridiques comparati-
ves rendaient possible la césure discursive, les positivistes
devenus comparatistes se sont faits comparatistes-positivis-
tes, si bien que la substitution de régime discursif n’est inter-
venue qu’imparfaitement – et en tout cas de manière beau-
coup moins probante que ce qui était possible. On a ainsi
assisté à une sortie du territoire géographique sans que ne se
soit produite le plus souvent la sortie du territoire de la
pensée qu’on attendait. Au lieu de textes témoignant d’une
rupture épistémologique, des recherches furent publiées qui,
plutôt que de s’inscrire dans une démarche de situation du
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droit national à l’aune du logocentrisme, du nomocentrisme,
du scientisme et de l’objectivisme, impliquaient ni plus ni
moins qu’une interaction entre divers logocentrismes, nomo-
centrismes, scientismes et objectivismes. Les recherches res-
taient ainsi aussi « sèches » qu’elles avaient pu l’être, sauf
que cette « sécheresse » se faisait davantage englobante. Aux
renvois aux lois, aux codes et à la jurisprudence nationaux,
on ajoutait des références aux lois, aux codes et à la jurispru-
dence étrangers. À la stratégie locale de conciliation interpré-
tative des textes législatifs, des décisions de jurisprudence et
des commentaires afin que le droit ne s’exprime que d’une
seule voix – les juges se donnent pour mission de faire parler
la loi de manière cohérente alors que les commentateurs se
donnent pour mission de faire parler la jurisprudence de
manière cohérente –, on répondait par une autre obsession de
la synthèse ayant pour objet, comme en écho, la réduction
des droits étrangers à une seule voix, uniformisante ou unifi-
catrice. On pourrait parler d’un faux-pas16.

Engoncés dans la logique positiviste, les juristes-compara-
tistes n’ont pas compris que le tropisme unitaire qui anime le
droit national est tout simplement dépourvu de pertinence
lorsque la dynamique nationale, qui a trait à un droit, fait
place à l’interaction des droits sur la scène internationale, celle-
ci portant, ex hypothesi, sur plus d’un droit. Plus d’un droit,
c’est n’importe quel droit et c’est n’importe combien de droits,
sauf un (la comparaison exclut la présence d’un seul droit).
Plus d’un droit – le concert déconcertant de la polyphonie –,
c’est l’ouverture de l’horizon et, dès lors, la trouée sur l’infini.
La logique du « plus d’un », incommensurable à celle de l’un,
requiert de passer d’une prédilection unitaire à une prédisposi-
tion différentielle au nom de ce qu’il y a (il y a plus d’un droit). Il
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16. Il y a plus. Dans son étude bien connue sur la littérature-monde, Moretti
énonce qu’ « [il n’y a] pas d’autre justification pour l’étude de la littérature-monde
que de mettre à l’épreuve intellectuelle permanente les littératures nationales » :
Franco Moretti, « Conjectures on World Literature », New Left R., 2000/1, p. 68
[« no other justification for the study of world literature (...) but (...) to be (...) a per-
manent intellectual challenge to national literatures »]. En d’autres mots, la raison
d’être du comparatisme est de réfuter le nationalisme. Pourtant, en France, des
« comparatistes » entreprennent régulièrement de se livrer à une défense de leur droit
national. Voir par exemple Les droits de tradition civiliste en question, sous la dir.
de l’Association Henri-Capitant, Paris, Société de législation comparée, 2006, I,
pp. 79-111.
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faut donc affirmer des droits ce que Nietzsche disait déjà des
choses, à savoir que la coexistence de deux mêmes est impos-
sible : « [E]lle supposerait une genèse absolument identique, de
toute éternité. »17 Aussi le comparatiste, intervenant en tant
que témoin de ce qu’il y a et assumant sa responsabilité au titre
du témoignage fourni, doit dire la différence qui marque des
droits non-mêmes. En d’autres mots, et en vertu de la recon-
naissance et du respect qui sont dus à l’autre droit en tant
qu’alter jus et à l’autre-du-droit en tant qu’alter ego (mais
l’autre est toujours-déjà en soi !), le comparatiste doit rendre
compte du différend au risque de devoir rendre des comptes18.
Bref, il ne s’agit pas de dupliquer la logique du droit national à
l’étranger en renversant peu ou prou la hiérarchie des positivis-
mes, mais bien de déplacer la problématique du droit même, si
bien que celui-ci n’est alors plus ce qu’il était.

Quoiqu’on ne puisse ainsi faire l’économie théorique d’un
changement de paradigme (entendu au sens de structure
cognitive organisant une pratique de la comparaison), d’au-
cuns, souhaitant se poser et se reposer à l’ombre de la posi-
tivité, ont pourtant jugé, dans un discours aussi indigent
qu’indigeste, que c’était « trop exigeant »19. D’autres ont sou-
tenu, fournissant une illustration quasi caricaturale de petitio
principii, que lorsque des études viennent malencontreuse-
ment porter atteinte à la reproduction de l’idéologie positi-
viste unitaire du droit national sur le plan international, il
faut refaire la recherche en mieux, voire « manipuler » les
données des droits (il faut bien noter les guillemets, car ici, je
cite !). Après tout, comme on l’a affirmé sans rire (et sans tra-
vail non plus), les droits auraient en commun un noyau dur.
Souvent céleste, l’idée du méta-droit est donc susceptible de
devenir tellurique20. Ce faisant, on choisit de « contourner »

26 Pierre Legrand

17. Nietzsche, op. cit., note 1, § 126, p. 55 [les italiques sont de l’auteur] (« es
würde die absolut gleiche Existenzgeschichte voraussetzen, in alle Ewigkeit zurück »).

18. Cette présentation des comptes ne constitue en rien une capitulation (ce qui
signifie que la reddition n’est pas une reddition), car le témoin ayant témoigné d’un
droit peut, selon son engagement idéologique, militer contre ce droit.

19. Je renvoie ici à la chronique bibliographique que j’ai fait paraître à (2007)
2 J. of Comparative Law 253 [« too demanding »].

20. Je propose une étude détaillée de ces stratégies, et d’autres encore du même
acabit, dans Pierre Legrand, « The Same and the Different », dans Comparative
Legal Studies : Traditions and Transitions, sous la dir. de Pierre Legrand et Roderick
Munday, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 240-311.
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tout ce qui peut, de près ou de loin, relever de la différence
entre les droits, celle-ci étant dès lors reléguée au rang d’ano-
malie, voire confinée à la béance du hors-sens ou au malheur
du non-sens21.

La notion anglaise de « consideration » menace-t-elle de se
distinguer de l’idée française de « cause » ? Vite, très vite, on
s’emploie à un tour de passe-passe méthodologique pour
montrer que, peu importe leurs discontinuités, diffractions et
dissonances, il est loisible de se soustraire à l’évidence pour
encore apparenter et uniformiser des droits différents, pour
encore établir que l’on peut relier des manifestations de droits
différents au nom de l’idée intéressée que tout communique
avec tout22. En vertu d’une logique partisane masquant fort
mal la violence dont la stigmatisation de la singularité du
droit est porteuse et n’arrivant guère davantage à dissimuler
le mensonge dogmatique face à une facticité qui, malgré tout
ce qu’elle a de factice, a l’heur de contredire l’imaginaire
homogénéisant, « consideration » et « cause » peuvent être
« similarisées » autour de l’étiquette, formulée pour l’occa-
sion, d’ « indices de sérieux ». Il suffit d’oublier tout ce qui
fait la spécificité culturelle de chacune de ces notions – et qui
montre que le droit, que tout droit, est bien davantage lui-
même qu’on ne l’a pensé chez les juristes au regard « géné-
rique » facile – pour les étudier, toute rigueur bue, à l’aune
d’un schéma « fonctionnel ». Celui-ci, mirabile dictu, procède
à reformuler « consideration » et « cause » en des termes qui,
quoique ni les Anglais ni les Français ne puissent s’y retrou-
ver, font désormais apparaître ces notions comme étant fami-
lières l’une de l’autre, comme se rejoignant dans une banale
pseudo-équivalence et, pour tout dire, dans une mutuelle insi-
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21. Pour paraphraser Deleuze, « [a]rracher la différence à son état de malédic-
tion semble alors le projet de la [comparaison des droits] » : Gilles Deleuze, Diffé-
rence et répétition, Paris, PUF, 1968, p. 44. Sur la dépréciation dont fait l’objet la dif-
férence, voir Legrand, op. cit., note 20, pp. 258-265.

22. L’intéressement de la re-présentation a notamment été mis en valeur par
Vining, auquel il n’a pas échappé que « le comparatiste considère comme acquises les
similarités entre différents droits alors même qu’il se met à leur recherche » : Joseph
Vining, The Authoritative and the Authoritarian, Chicago, University of Chicago
Press, 1986, p. 65 [« the comparati(st) presumes similarities between different jurisdic-
tions in the very act of searching for them »].
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gnifiance23. Ainsi « seules les différences se ressemblent »24. Or
cette assimilation véhicule une violence qu’on s’entête à ne
pas vouloir voir, alors même que, déjà, « Peter » n’est pas
« Pierre »25, que, déjà, « droit » n’est pas « law » (que ce
« droit »-ci dans une culture juridique nomothétique comme
celle qui prévaut en France n’est pas ce « law »-là qu’on
trouve dans une culture juridique idiographique, comme celle
que connaît l’Angleterre). Toute « anomalie » – tout ce qui
échappe au bloc de stériles certitudes positivistes ou le
contredit – se trouvant ainsi obstinément résorbée, le modèle
positiviste, de même que sa logique unitaire, est sauf. L’on
peut, dès lors, continuer à faire « comme si » les droits étaient
similaires entre eux, c’est-à-dire que la névrose collective pre-
nant la forme obsessionnelle d’une comparaison blanche – une
comparaison entendant blanchir quelque variante juridique
chromatique que ce soit – peut continuer à s’exprimer, et ce
faisant à conditionner la « bonne » comparaison26. Où s’avère
le mot de Michel Foucault : « Il n’y a pas de ressemblance
sans signature. Le monde du similaire ne peut être qu’un
monde marqué. »27

Le renvoi à du droit étranger étant ce dont le comparatiste
ne peut pas ne pas vouloir, il ne s’agit donc pas de critiquer

28 Pierre Legrand

23. Voir Konrad Zweigert et Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung,
3e éd., Tübingen, J. C. B. Mohr, 1996, pp. 382-395 [« Seriositätsindizien »]. Comme si
la ficelle n’était pas assez grosse, on n’hésite pas à affirmer, en outre, que toute com-
paraison des droits, quelle qu’elle soit, doit obligatoirement se fonder sur une
approche strictement fonctionnelle : id., p. 33.

24. Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1969, p. 302.
25. Jacques Derrida, « Des tours de Babel », dans Psyché, 2e éd., Paris, Galilée,

1998, I, p. 209 [1985].
26. Mais la « bonne » comparaison n’est pas à l’abri de la contradiction. Alors

même que la doxa comparatiste affirme que les droits sont similaires « jusque dans le
détail » (Zweigert et Kötz, op. cit., note 23, p. 38 [« oft bis in Einzelheiten »]) au point
d’évoquer une « praesumptio similitudinis » à cet effet (id., p. 39), elle se fait fort d’en-
joindre au comparatiste d’identifier le meilleur d’entre eux : id., pp. 8, 14 et 46.

27. Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 41.
Cf. Nietzsche, op. cit., note 1, § 195, p. 85 : « Tout l’appareil de la connaissance est
un appareil d’abstraction et de simplification, organisé non pour la connaissance,
mais pour la maîtrise des choses » [les italiques sont de l’auteur] (« Der ganze
Erkenntnis-Apparat ist ein Abstraktions- und Simplifikations-Apparat – nicht auf
Erkenntnis gerichtet, sondern auf Bemächtigung »). Au vu du déni ou du discrédit de
la différence qui participe de l’instinct de totalité, je ne vois d’ailleurs pas qu’on
puisse faire l’économie d’une réflexion sur la peur de l’autre. Voir par exemple
Legrand, op. cit., note 20, pp. 258-260. Cf. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce
que la philosophie ?, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 24 : « Autrui fait passer le
monde, et le “je” ne désigne plus qu’un monde passé (“j’étais tranquille...”). »
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cela. Mais il faut bien constater et regretter que ce qui passe
aujourd’hui comme participant de la « comparaison » relève
du leurre. Oui. Dans le champ des études juridiques compara-
tives, il y a d’ailleurs longtemps que l’heure est au leurre28.
Alors même que les sociologues constatent un passage para-
digmatique du social au culturel (comme, avant, le social
avait succédé au politique, qui avait lui-même remplacé le
religieux)29, la doxa comparatiste, s’entêtant ferme, se drape
dans le rappel incantatoire du dogme positiviste. C’est donc
des soi-disant « comparaisons » qui, pléthoriques, ont envahi
le champ des études juridiques comparatives, notamment en
Europe. « Soi-disant » ? Oui, car, paradoxalement, jamais les
prétendues « comparaisons » n’ont fait moins de place à
l’altérité et n’ont été davantage obnubilées par le mirage du
droit uniforme. Mais la comparaison est une pratique cogni-
tive, politique et éthique rendue d’une actualité pressante par
la globalisation – laquelle se manifeste, once all is said and
done, sous forme de multiplication et d’intensification des
connexions entre des lieux d’expression culturelle locale et dif-
férenciée, c’est-à-dire comme glocalisation30. Fort heureuse-
ment, la mauvaise monnaie ne chassant pas toujours la bonne,
il y a les autres du champ des études juridiques comparatives.
Il y a ceux qui, souvent au prix d’une assignation à la marge,
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28. Les survols d’échantillons de positivités ont été expressément assimilés à la
collection de timbres-poste : William Ewald, « Comparative Jurisprudence (II) :
The Logic of Legal Transplants », (1995) 43 American J. of Comparative Law 489,
p. 492.

29. Voir Alain Touraine, Un nouveau paradigme, Paris, Fayard, 2005. Pour des
discussions relatives au droit, voir par exemple Austin Sarat et Thomas R. Kearns,
« The Cultural Lives of Law », dans Law in the Domains of Culture, sous la dir.
d’Austin Sarat et Thomas R. Kearns, Ann Arbor, University of Michigan Press,
2000, pp. 1-20 ; Austin Sarat et Jonathan Simon, « Cultural Analysis, Cultural
Studies, and the Situation of Legal Scholarship », dans Cultural Analysis, Cultural
Studies, and the Law, sous la dir. d’Austin Sarat et Jonathan Simon, Durham, Duke
University Press, 2003, pp. 1-34 ; Paul W. Kahn, The Cultural Study of Law,
Chicago, University of Chicago Press, 1999 ; Oscar G. Chase, Law, Culture, and
Ritual, New York, New York University Press, 2005 ; Lawrence Rosen, Law As
Culture, Princeton, Princeton University Press, 2006 ; Pierre Legrand, Fragments on
Law-As-Culture, Deventer, W. E. J. Tjeenk Willink, 1999 ; Examining Practice,
Interrogating Theory : Comparative Legal Studies in Asia, sous la dir. de Penelope
Nicholson et Sarah Biddulph, Leiden, M. Nijhoff, 2008. Voir aussi « Cross-Cultural
Jurisprudence » (2005) 20 Canadian J. of Law and Society 9. Ce numéro est rede-
vable à David Howes.

30. Voir Pierre Legrand, « On the Singularity of Law », (2006) 47 Harvard
International Law J. 517.
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démentent le leurre. Ils le font dans des registres qui leur sont
spécifiques. Ils tentent, chacun à sa manière, de se démarquer
de l’insipidité du comparatisme dominant. Plutôt que d’acco-
ler incessamment des visibles (c’est-à-dire des positivités de
surface), ils veulent, au moyen d’un geste spéculatif insigne,
rendre visibles les rhizomes des soubassements et inscrire dans
ces souterrains les gouvernementalités. Ils entendent, auda-
cieusement, se livrer à une élucidation signifiante. Ces compa-
ratistes du pourtour font bruire la comparaison. D’une autre
scène, ils disent à la doxa, comme déjà le poète : « [L]aissons là
vos comparaisons fades. »31

Parmi ces esprits critiques et séparateurs, les comparatis-
tes réunis ici se situent aux tout premiers rangs de la marge
du champ. Il vaut de le dire : ils ont été sollicités avec le plus
grand soin. Je n’affirme pas qu’ils occupent à eux seuls l’en-
semble des places. J’y aperçois, en effet, James Whitman et
Teemu Ruskola. Et je sais que Gunther Teubner et Madhavi
Sunder s’y trouvent aussi. Mais il y a cette vingtaine de com-
paratistes qui sont là et qui sont ici. Au moyen d’une
démarche participant de la dynamique antagonique qui
anime le champ, ces comparatistes veulent relever l’anti-exi-
guïté dont ils relèvent, d’où leur attachement tout particulier
à penser la comparaison des droits et à ce faire en y instillant
notamment une féconde inquiétude interdisciplinaire. De la
nécessité de se laisser guider par l’indiscipline, j’ai déjà traité.
J’ajouterai simplement qu’il ne s’agit pas d’éliminer le droit
positif du champ des études juridiques comparatives. Après
tout, nous sommes des juristes, et si la comparaison tente de
s’arracher au posé, elle n’en tire pas moins sa substance et la
raison même de son existence. Mais le droit positif ne peut
plus être regardé comme un point d’aboutissement ou comme
un demonstrandum. Qu’on en parte pour aller comparer, cer-
tes. Mais on ne peut pas s’y arrêter, car alors on ne fait que
dire le droit et on n’en rend pas compte. Bref, ce que le com-
paratiste ne doit pas accepter – et ce que les comparatistes
réunis ici ont en commun de ne pas accepter –, c’est que le
droit positif vire au terme, qu’il cerne et termine la pensée,

30 Pierre Legrand

31. Molière, Le misanthrope, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Georges Cou-
ton, Paris, Gallimard, 1971, II, act. I, sc. 1, p. 145 [1666].
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qu’il l’arrête en en marquant la terminaison. Ainsi la compa-
raison, alors même qu’elle s’associe au droit positif, s’en dis-
joint comme pour s’ériger, par rapport à lui, en excès ambigu
ou en dangereux supplément – ce qui fait que si elle n’est évi-
demment pas complètement « dedans », elle n’est pas tout à
fait « dehors » non plus (au contraire du concours d’agréga-
tion, où se manifeste encore l’extraordinaire tyrannie du
national et où l’on continue à croire – car c’est de croyance
dont il s’agit – que le droit français est incomparable, ce qui
entraîne qu’en vertu d’un souci de grandeur toujours vivace,
l’on fait farouchement l’impasse sur tout ce qui viendrait
jeter une ombre sur le droit incomparable, les droits étrangers
étant dès lors envisagés comme impertinents et leur extério-
rité farouchement attestée)32.

Et c’est ici que j’en viens à la nécessité du recours à des dis-
cours théoriques édifiants, c’est-à-dire au premier des deux fils
conducteurs subversifs auxquels j’ai fait la plus brève allusion
liminaire. Oui. Une réflexion à plusieurs voix sur la théorie
animant l’intervention comparative s’imposait – notamment
face au désintérêt affiché par la majorité des comparatistes
(qui théorisent pourtant, sans apparemment s’en rendre
compte). S’agissant de cette collection d’essais, il ne s’est sur-
tout pas agi de refermer la théorisation en système, d’en faire
quelque chose d’irréductiblement idéologique, c’est-à-dire de
s’orienter au fil des pages vers ce qui aurait pu ressembler à
une unité de pensée, irénique et apaisante, contraignante et
oppressante. Dans ses entrelacements, ses limites et ses con-
tradictions aussi, dans sa désagrégation, au fil des vingt textes
qui suivent, le mouvement de l’imagination et de la création

Au lieu de soi 31

32. Résumons. En France, les structures universitaires, et aussi les structures
mentales, ont été historiquement façonnées par l’autorité de l’État à telle enseigne
que la conviction selon laquelle le processus d’habilitation de l’enseignant en droit
doit rester sous la tutelle étatique y atteint le rang de véritable croyance collective.
On s’explique ainsi que dans un espace social à si forte identité nationale le juriste
soit peu disposé à faire leur place aux droits « extra-hexagonaux ». Après tout, le
« monde juridique » (ainsi les concours et l’esprit de corps) dépose en chaque juriste
des tendances à agir et à réagir d’une certaine manière, des préférences et des détes-
tations, qui vont parfois jusqu’aux automatismes de pensée parés de toute la force
de l’évidence. Ainsi non seulement le droit est-il re-formulé en tant que « science »,
mais il est fait « science d’État ». Le droit, c’est une Staatswissenschaft – une forme
prodigieuse de violence symbolique. Il faut échapper aux agrégations qui confinent
les études juridiques comparatives à l’illégalité et, par-delà ce scandale épistémolo-
gique, revendiquer le droit à la comparaison.
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est constamment relancé par une vingtaine de « figures che-
minatoires » – dont chacune rédime son nationalisme juri-
dique dans l’expérience de la schize entre le soi et l’autre, pre-
nant notamment acte de ce que l’opération au principe de la
comparaison n’est pas tant l’observation d’un « objet-droit »
que l’analyse de l’interaction entre l’observateur et l’ob-
servé33. Alors même que « nous ne sommes sûrs que dans notre
univers verbal »34, les comparatismes qui s’affichent ici assu-
ment le jurisdifférentialisme, sans pourtant jamais prétendre
à la moindre parole en surplomb (c’est que « [l]a comparaison
est structurellement, essentiellement, a priori évaluatrice »35).
Et ils acceptent leur fonction critique d’assignation de l’alté-
rité au nom de l’injonction de l’authenticité, de l’appel de
l’autre à l’intégrité narrative de ce qui se dit par rapport à lui
(il y a la loi de l’autre), sans toutefois ramener les droits à
des monades sémantiques soliloquantes privées de fenêtres
(aucune singularité juridique n’est tellement idiomatique, à ce
point repliée sur elle-même, qu’elle resterait étrangère à toute
expérience de l’altérité).

Affirmer que « [t]oute comparaison des droits est une fic-
tion », écrire que « [r]ien n’est moins neutre que la comparai-
son », lancer qu’ « à l’impossible tous [les comparatistes] sont
tenus », soutenir qu’ « il est toujours possible de dire son
désaccord avec l’autre », insister sur le fait que l’appréhen-
sion d’un droit change selon la distance à laquelle on se place
vis-à-vis de lui ou montrer comment l’idéologisation de la
notion de « jus commune » veut empêcher une politique de la
reconnaissance qui aurait quelque chose à voir avec la justice
culturelle (j’ai bien écrit « justice » et non pas « fondamenta-
lisme »), c’est, à chaque fois, courageusement donner dans le
dérangement épistémique – ce qui est quand même autre
chose que de se contenter de mettre à jour la jurisprudence de
deux cours d’appel en matière d’erreur ou de dol.

32 Pierre Legrand

33. Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 2e éd. sous la dir. de Luce
Giard, Paris, Gallimard, 1990, I, p. 153.

34. [Emil] Cioran, Précis de décomposition, dans Œuvres, Paris, Gallimard, 1995,
p. 624 [les italiques sont de l’auteur] (1949).

35. Jacques Derrida, « Le concept de littérature comparée et les problèmes
théoriques de la traduction », séminaire au Department of Comparative Literature,
Yale University, 1979-1980 [University of California at Irvine, Critical Theory
Archive, Derrida MS-C01 / « Box » 15 / « Folder » 1, 3e séance (de 6), fol. 8].
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Reste un deuxième fil conducteur subversif identifiable
(car il y a aussi les autres, les fils invisibles). C’est la langue.
Francophones ou francophiles, les comparatistes réunis ici,
partisans d’un autre comparatisme, d’une écriture de l’altérité
et d’une altérité de l’écriture, ont écrit leurs comparaisons en
français – une langue qui, comme n’importe quelle langue, se
situe, par rapport au monde dont elle est issue et en tant
qu’articulation du monde dont elle participe, comme une
contingence, un opérateur différentiel, un pas-tout (et d’abord
parce qu’il y a différents « français », comme dans ce livre,
parce qu’il n’y a pas « la » langue française et parce qu’il n’y a
donc aucun universalisme possible). Toujours est-il que le
choix de la francité s’affiche comme affirmation exigeante et
insistante d’un désir de dire la comparaison des droits en fran-
çais – comme expression, donc, de comparatismes désirant
s’exprimer ainsi (et aussi, à cette occasion en tout cas, sou-
cieux de ne pas s’exprimer autrement, c’est-à-dire en roumain,
en italien, en anglais ou en allemand). Pour témoigner contre
la positivité, ces comparatistes se sont positionnés là, car au
vu du monde comme il va, « [l]e temps sembl[ait] être venu de
dire le monde français »36. Allons à la ligne.

~

Alors qu’ailleurs on s’est affranchi de la monomanie du
ressassement des lois et des arrêts sur les lois, on continue
dans les facultés de droit françaises à limiter l’horizon de la
perception à un positivisme crépusculaire sur le mode magis-
ter dixit. Véhicule antédiluvien, jamais révisé dans son
ensemble, rafistolé au fil des ans de bric et de broc, le cours ex
cathedra à la française est une capitulation quasi incondition-
nelle au poids du temps, à l’effet d’accumulation, au tragique
saturnien qui se dégage de la vénération séculaire. On peut
trouver le jugement pauvre. Mais il est beaucoup plus
navrant encore de constater l’étonnement d’étudiants en
deuxième année de master que je convie à m’écrire un essai et
qui, désorientés, me demandent s’ils ont « le droit » (!) de cri-
tiquer la Cour de cassation – en me précisant d’ailleurs qu’en

Au lieu de soi 33

36. [Antoine de] Rivarol, L’universalité de la langue française, Paris, Arléa,
1991, p. 27 [les italiques sont de l’auteur] (1783).
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quatre ans d’études juridiques, leurs professeurs ne se sont
jamais attardés à ce qu’ils pouvaient bien penser et qu’en
tout état de cause la déférence et le conformisme qui siéent au
juriste ne les auraient pas autorisés à s’élever ouvertement à
l’encontre d’une quelconque décision de qui que ce soit. Victi-
mes d’une sublimation intégrale du pittoresque, les étudiants
en droit d’ici continuent à se nourrir de ce que leurs camara-
des des États-Unis ou d’Angleterre regarderaient comme les
miettes de leur table.

Toutes les conquêtes, tous les gains de puissance de la
pensée relèvent des droits de transgression qu’un individu,
ancré dans un temps et dans un espace donnés, soudain s’est
accordé à lui-même aux dépens du non-osé jusqu’à lui. En
tant qu’enseignant, mon rôle n’est ni d’étayer les assises du
régime étatique en place ni de conforter les structures corpo-
ratistes aussi envoûtantes qu’immobiles. Faire du droit posi-
tif, c’est me mettre au service de l’ordre établi, « c’est déjà
rédiger un rapport de police »37. C’est notamment en ce sens
que, selon la belle formule de Pierre Legendre, « [l]e docteur
fait partie de la machination des croyances au Pouvoir »38. Or
en tant qu’universitaire, ma tâche n’est pas de conniver avec
l’État ou avec les corporations professionnelles. Bien plutôt,
je me dois de former des jurisconsultes, c’est-à-dire des pen-
seurs de la chose juridique. Il n’y a qu’eux qui sauront se
livrer aux investigations hardies, aux recensements inatten-
dus, aux recoupements fertiles, dont on espère qu’ils favorise-
ront – et peut-être à l’encontre de l’État ou des corpora-
tions – une justice mieux ressentie, laquelle dépend avant
tout, rappelons-le, de l’étoffe du savoir dont sont imbus ceux
qui prétendent la pratiquer. Il me revient donc de me renier
comme adjuvant de l’État ou des corporations et il m’in-
combe de travailler, déconstructeur rebelle, à l’éclosion chez
l’étudiant d’une conscience critique au sens éminent du terme.
Pour susciter un tel désenclavement de la pensée et lui rendre
son intégrité, je n’hésite pas à avancer que tous les moyens
sont bons. Parce qu’elle permet à l’enseignement du droit de

34 Pierre Legrand

37. Emmanuel Levinas, Sur Maurice Blanchot, Paris, Fata Morgana, 1975,
p. 74.

38. Pierre Legendre, « Le docteur », Ornicar ?, 1975/2, p. 9.
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surmonter la réduction du juridique aux impérialismes du
même, de se livrer avec conviction à la tentative d’entende-
ment de l’autre-qui-pense-le-droit-autrement, la recherche
comparative – je le redis – me paraît tout particulièrement
indiquée. Oui. C’est le renvoi à l’autre droit – le retour de
l’expulsé – qui peut le mieux bousculer les certitudes
incessamment inculquées et acquises.

Il vaut de préciser que la comparaison des droits, à chaque
fois opérant au plus près d’un idiome (chaque droit) et d’une
signature (chaque comparatiste), n’est surtout pas une
méthode au sens d’un ensemble de règles ou de procédures
transposables d’un cas l’autre. La comparaison, ça nous
tombe dessus : c’est une expérience39. Et c’est donc autre
chose qu’une méthode, au sens de technique plus ou moins
automatisée de recherche d’information. La comparaison, ce
n’est pas des étapes qu’on franchit systématiquement pour
en arriver à la bonne réponse, comme on le ferait pour
résoudre une équation mathématique. S’étant soustraite au
positivisme, la comparaison se multiplie, se divise, s’ajoute.
Ainsi ce livre, qui va d’un comparatiste l’autre, d’une compa-
raison l’autre, d’un droit l’autre, d’une discipline l’autre.
Ainsi ces textes, chacun en sa place spécifique, qui se lisent
les uns par rapport aux autres et dont chacun se lit aussi à
part les autres, dans tel ordre ou dans tel désordre, sans
jamais donner la bonne réponse, sans jamais dire vrai. C’est
que chaque comparaison intervient comme un support extrê-
mement trouble entre la non-représentation – on ne saurait
tout dire de l’autre, car il y a son inépuisable force de résis-
tance à ce qu’on dit de lui – et la non-non-représentation,
puisqu’on dit toujours quelque chose de l’autre, peu importe
si l’on s’exprime dans une langue qui n’est pas la sienne : il y
a l’insurmontable dépendance de l’autre envers le dit du com-
paratiste. Oui. On doute de tout avec la comparaison.
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39. « Faire l’expérience de quoi que ce soit, qu’il s’agisse d’une chose, d’un être
humain ou d’un dieu, signifie qu’on le laisse venir à notre encontre, nous affecter,
nous tomber dessus, nous bousculer et nous changer » : Martin Heidegger, Achemi-
nement vers la parole, trad. par Jean Beaufret, Wolfgang Brokmeier et François
Fédier, Paris, Gallimard, 1976, p. 143 [1959] (« 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 »). J’ai modifié la traduction.
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Penser la comparaison des droits comme activité pleine,
comme activisme aussi, comme plateforme contestataire,
voire comme moyen de sauver la planète : ce pourrait être le
défi de ces textes. Voici l’intuition cruciale du comparatiste :
cette vieille affaire, pieusement circonscrite, des droits étran-
gers, des droits exorbitants, recèle des enjeux capitaux pour
l’existence humaine et la vie collective. Car c’est l’écart à soi,
le geste par lequel le comparatiste refuse, démasque et défait,
c’est cette négociation unique, qui permet de mesurer la plu-
ralité juridique et axiologique du monde – et, ce faisant,
d’ébranler un droit canonique, mis au service de l’imaginaire
républicain (et de son universalisme abstrait, forme de natio-
nalisme dilaté) par les gardiens du temple juridique, en intro-
duisant « de l’autre » dans la machinerie, en plein cœur de
l’appareil d’ailleurs et pas seulement en ses marges oisives et
négligeables. Et c’est ainsi en tant que désengagement insti-
tutionnel que la comparaison, grâce à la reterritorialisation
qu’elle commande, permet d’aborder la question juridique
dans toute sa radicalité. C’est au moyen de cette disruption,
de cet exercice d’agrammaticalité, qu’on mobilise le droit
pour la meilleure cause possible, celle qui peut (peut-être)
encore s’appeler la justice40, soit la reconnaissance et le res-
pect d’une altérité ayant l’heur d’enrichir notre perception de
ce qu’ « il y a » et notre capacité d’action – étant entendu que
toute interprétation que fera le comparatiste du droit étran-
ger est conditionnée, c’est-à-dire délimitée par les schèmes
d’intelligibilité qui l’animent nécessairement (ce qui entraîne
que chaque interprétation du droit étranger est inévitable-
ment, structurellement, contrainte, la distance d’avec ce
droit étranger en relançant incessamment les possibles effec-
tuations). Pour paraphraser Ludwig Wittgenstein, « [l]a
[comparaison] est un combat contre l’ensorcellement de notre
entendement par les ressources de notre [droit] »41. C’est par
ce worldmaking, cette production d’autres mondes juridiques
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40. Voir Jacques Derrida, Force de loi, Paris, Galilée, 1994, pp. 55 et 61.
Cf. Emmanuel Levinas, Totalité et infini, Paris, Le Livre de poche, [s.d.], p. 89, où
l’auteur traite de « la relation avec autrui – c’est-à-dire [... de] la justice » [1971].

41. Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, trad. par Françoise Dastur
et al., Paris, Gallimard, 2004, § 109, p. 84 [1953] (« Die [Vergleichung] ist ein Kampf
gegen die Verhexung unsres [sic] Verstandes durch die Mittel unsere[s] [Rechts] »).
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(la comparaison n’étant jamais simple vecteur de descrip-
tion du droit, mais acte ou actio in distans en droit), qu’on
pratique le geste le plus significatif à partir d’une société
d’abondance juridique historiquement affairée à s’emprison-
ner dans l’aliénation de son droit (quand il ne s’agissait pas de
l’imposer par-delà l’Hexagone).

Comparer les droits, résolument, c’est-à-dire envers et
contre tous les positivistes, envers et contre le tout du positi-
visme aussi, cultiver, non sans angoisse certes mais en même
temps dans « l’affirmation joyeuse du jeu du monde »42, un
« art de l’éloignement »43, militer contre le « sentiment du
sol »44, à partir de « son » lieu, du lieu de soi, faire, hospitaliè-
rement, que l’autre occupe le lieu qui était celui du seul soi,
qu’il occupe ainsi le lieu de soi et qu’il l’occupe au lieu de soi.
S’engager pour l’autre, donc – « jusques au feu exclusive-
ment », selon une formule chère à Rabelais45.

Cap à l’autre, cap à l’autre droit, cap à l’autre en-droit,
cap à l’autre endroit..., plutôt qu’encore à soi – et pas que
pour cette fois...
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42. Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Le Seuil, 1967, p. 427.
43. Thomas Pavel, L’art de l’éloignement, Paris, Gallimard, 1996.
44. Paul Valéry, « La jeune Parque », dans Œuvres, sous la dir. de Jean Hytier,

Paris, Gallimard, 1957, I, p. 105 [1917].
45. [François] Rabelais, Le tiers livre, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Jac-

ques Boulenger et Lucien Scheler, Paris, Gallimard, 1955, p. 339 [1546].

37Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:07

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



38Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:07

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



PREMIÈRE PARTIE

Frontières

Désirs de biffures de bords...
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Toute comparaison des droits
est une fiction

Raluca BERCEA

« Les philosophes ont trop longtemps
supposé que le rôle d’une “affirmation”
ne pouvait être que de “décrire” un état
de choses, ou d’ “affirmer un fait quel-
conque”, ce qu’elle ne saurait faire sans
être vraie ou fausse. »

J. L. Austin1.

Si la question de la langue, et plus particulièrement
celle du discours, avaient un tant soit peu retenu l’intérêt de
la doxa dans le champ des études juridiques comparatives2, il
ne semble guère faire de doute que des comparatistes établis
comme Hein Kötz auraient opté pour une comparaison écrite
à l’enseigne du « légein » (au détriment du « poiein »),
auraient retenu le registre de la diction (au lieu de la fiction) et
auraient choisi le langage référentiel (à l’exclusion du langage
fictionnel)3. J’en tiens pour preuve non seulement le style du
maître livre de Kötz4, mais aussi les exigences qui y sont for-

1. J. L. Austin, Quand dire, c’est faire, trad. par Gilles Lane, Paris, Le Seuil,
1970, p. 37 [« It was for too long the assumption of philosophers that the business of a
“statement” can only be to “describe” some state of affairs, or to “state some fact”, which
it must do either truly or falsely »] (1962).

2. J’emprunte la notion de « doxa » à Pierre Legrand, « Paradoxically, Der-
rida : For a Comparative Legal Studies », (2005) 27 Cardozo Law R. 631, p. 632
[ci.après « Paradoxically »].

3. Voir Konrad Zweigert et Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law,
3e éd. trad. par Tony Weir, Oxford, Oxford University Press, 1998. En raison du
statut qu’elle s’est acquise, je renvoie à la traduction anglaise de l’ouvrage tout
au long de cette étude. Pour la version originale, voir id., Einführung in die
Rechtsvergleichung, 3e éd., Tübingen, J. C. B. Mohr, 1996.

4. Voir Mikel Dufrenne, Esthétique et philosophie, Paris, Klincksieck, 1967, I,
pp. 106-107, où l’auteur définit la notion de « style » à l’aide des concepts de
« connotation » et d’ « expression », lesquels permettent d’expliquer comment
l’œuvre révèle l’artiste. Pour un rattachement de la spécificité « doxique » de l’ou-
vrage de Kötz à son style, caractérisé par des traits que ce comparatiste a souhaité
mettre en valeur et qui connotent précisément la diction et le langage référentiel,
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mulées de manière apodictique pour se trouver ensuite impé-
rativement mises à la charge du comparatiste5.

Cependant, les linguistes et les philosophes du langage
savent bien que ce sont « [l]es mondes fictionnels [qui] sont
les principaux dépositaires des moyens référentiels », « ne se
détach[ant] guère des mondes du sens commun » et ayant en
plus l’utile propriété d’ « incorpor[er] la plupart des présup-
posés ontologiques et épistémiques » de l’auteur ainsi que de
« refl[éter] [...] la maîtrise technique de l’auteur et de son
milieu, et les objectifs que l’œuvre doit atteindre »6. Aussi
convient-il de voir dans les textes rédigés par le comparatiste
des droits – et c’est la thèse que je défendrai – un discours de
fiction, au sens d’un « amalgame plus ou moins homogénéisé,
d’éléments hétéroclites empruntés pour la plupart à la réa-
lité »7, plutôt qu’une simple diction.

I | A PRIORI LINGUISTIQUES

Considérons d’emblée trois différenciations primordiales
issues du champ de la linguistique.

« Légein » v. « poiein ». Aristote fracturait déjà les fonc-
tions du langage en distinguant « légein » (qui consiste à utili-
ser la langue pour informer) de « poiein » (où l’on a recours à
la langue pour créer des œuvres). Dans ce deuxième cas, le

42 Raluca Bercea

telles l’ « accessibilité », la projection d’une « compétence technique », « une narra-
tion aisément descriptive, fidèlement analytique et contrôlant rigoureusement toute
déviation par rapport à la carte du sens », une « préoccupation affichée pour les
questions méthodologiques » et la « formulation de ses opinions avec une finalité
leur conférant une allure avertie, indiscutable et officielle », voir Legrand, « Para-
doxically », op. cit., note 2, p. 634 [« accessibility » / « technical competence » / « a
narrative comfortably descriptive, reliably analytical, and keeping errancy over the map of
meaning in strict check » / « expressed concern for methodological issues » / « expression
of its views with a conclusiveness lending them an informed, undisputable, and official
air »].

5. Voir infra, II.
6. Thomas Pavel, Univers de la fiction, Paris, Le Seuil, 1988, p. 185. Ayant

d’abord publié son livre en anglais (Thomas G. Pavel, Fictional Worlds, Cambridge,
Harvard University Press, 1986), l’auteur l’a par la suite traduit et remanié à l’in-
tention du lectorat francophone. Je renvoie à la version française de l’ouvrage tout
au long de cette étude.

7. Gérard Genette, Fiction et diction, Paris, Le Seuil, 2004, p. 136 [1979].

42Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:08

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



langage, afin de créer, « se fait véhicule de mimèsis, c’est-à-
dire de représentation, ou plutôt de simulation d’actions et
d’événements [...]. Le langage est créateur lorsqu’il se met au
service de la fiction »8, ce qui est d’ailleurs la raison pour
laquelle « mimèsis » a été plus d’une fois précisément traduit
par « fiction »9.

Diction v. fiction. À la lumière de la distinction précé-
dente, la fiction constitue un usage particulier du langage :
« Entrer dans la fiction, c’est sortir du champ ordinaire
d’exercice du langage, marqué par les soucis de vérité ou de
persuasion qui commandent les règles de la communication et
la déontologie du discours. »10 De même, « [l]e trait spécifique
de l’énoncé de fiction, c’est que, contrairement aux énoncés
de réalité [c’est-à-dire la diction], qui décrivent en outre [...]
un état de fait objectif, lui ne décrit rien d’autre qu’un état
mental »11.

Langage référentiel v. langage fictionnel. En dia-
chronie, les linguistes et les philosophes du langage se sont
penchés sur le langage référentiel et, ce faisant, sur les dis-
cours référentiels, soit « ceux qui prétendent retranscrire
directement un objet du monde ou une expérience d’un objet
du monde »12. Portant sur le réel, le discours référentiel s’est
vu assimilé au discours vrai alors que le langage référentiel a
été considéré comme permettant de forger des liens stables
entre langage et réalité, c’est-à-dire entre « les expressions
linguistiques et les états de choses dont elles parlent »13. Au
contraire, l’on n’hésitait pas à « banni[r] expressément le lan-
gage fictionnel, que l’on estimait préjudiciable au libre mou-
vement du langage représentationnel »14. Ainsi un énoncé
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8. Id., p. 96 [les italiques sont de l’auteur].
9. Voir ibid. Deux pages plus loin, Genette renvoie à Käte Hamburger,

Logique des genres littéraires, 2e éd. trad. par Pierre Cadiot, Paris, Le Seuil, 1986,
pp. 207-208 [1968], pour qui « poiètès » et « mimètès » s’équivalent puisque dans
les deux cas il s’agit du « faire », « au sens de mise en forme, de production et de
reproduction », soit de l’usage du langage « comme d’un matériau et d’un
instrument ».

10. Genette, op. cit., note 7, p. 99.
11. Id., p. 130.
12. Christine Montalbetti, « Introduction », dans La fiction, sous la dir. de

Christine Montalbetti, Paris, Flammarion, 2001, p. 13.
13. Pavel, op. cit., note 6, p. 7.
14. Id., pp. 7-8.
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produit par l’usage fictionnel du langage était déconsidéré
parce que « fau[x] pour des raisons purement logiques »15,
« inappropri[é] ou spécieu[x] »16, « déficient, voire
anormal »17, « fau[x], [...] mensonger, [...] hypothétique »18,
« non sérieu[x] »19, ou encore « feint »20. En d’autres termes,
l’énoncé de fiction n’était autre qu’ « un phénomène margi-
nal renvoyant à un usage pervers du langage »21.

Ce n’est que plus tard que les frontières ontologiques et
épistémiques entre les discours référentiel et fictionnel ont été
brouillées22. Tous les discours, qu’ils soient factuels ou fiction-
nels, sont maintenant réputés « obéi[r] à des conventions
également arbitraires et sans lien avec la vérité »23, « nulle
véritable différence ontologique ne sépar[ant] la fiction des
descriptions non fictives de l’univers »24. John Searle précise
qu’ « [i]l n’y a pas de propriété textuelle, syntaxique ou
sémantique qui permette d’identifier un texte comme œuvre
de fiction »25. La fiction propose, au même titre que la non-
fiction, une version du monde, le « monde » n’étant plus
entendu comme un donné préalable, mais plutôt comme « la
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15. Id., p. 23.
16. Ibid.
17. Id., p. 39.
18. Montalbetti, op. cit., note 12, p. 17.
19. John R. Searle, Sens et expression, trad. par Joëlle Proust, Paris, Éditions

de Minuit, 1982, p. 103 [1979] (« nonserious »).
20. Id., p. 111 [« pretended »].
21. Montalbetti, op. cit., note 12, p. 14.
22. Outre les ouvrages auxquels je renvoie par ailleurs, voir par exemple Wayne

C. Booth, The Rhetoric of Fiction, 2e éd., Chicago, University of Chicago Press, 1983 ;
Claudine Jacquenod, Contribution à une étude du concept de fiction, Berne, P. Lang,
1988 ; Mario J. Valdés, World-Making, Toronto, University of Toronto Press, 1992 ;
Essentials of the Theory of Fiction, 2e éd. sous la dir. de Michael J. Hoffman et Patrick
D. Murphy, Durham, Duke University Press, 1996 ; Peter Lamarque, Fictional
Points of View, Ithaca, Cornell University Press, 1996 ; Dorrit Cohn, Le propre de la
fiction, trad. par Claude Hary-Schaeffer, Paris, Le Seuil, 2001 [1999] ; Usages et théo-
ries de la fiction, sous la dir. de Françoise Lavocat, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2004 ; Récit de fiction et représentation mentale, sous la dir. de Catherine
Grall, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre,
2007 ; Littérature, représentation, fiction, sous la dir. de Jean Bessière, Paris,
H. Champion, 2007 ; Andrea Del Lungo et Boris Lyon-Caen, Le roman du signe,
Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2007.

23. Pavel, op. cit., note 6, p. 20.
24. Id., pp. 19-20.
25. Searle, op. cit., note 19, p. 109 [« There is no textual property, syntactical or

semantic, that will identify a text as a work of fiction »]. C’est ce que l’on a qualifié de
« postulat de l’indiscernabilité » : Montalbetti, op. cit., note 12, p. 22.
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somme de ses “versions”, c’est-à-dire des discours corrects qui
sont tenus à son sujet et qui le fondent »26.

Mais intéressons-nous de plus près au discours doxique
relatif à la comparaison des droits.

II | LE DISCOURS DE LA COMPARAISON
II | CHEZ HEIN KÖTZ

Selon le paradigme épistémique imposé par Kötz, la com-
paraison – c’est-à-dire le discours ou le texte du compara-
tiste – se présente, et doit se présenter, en tant qu’énoncé de
réalité s’appuyant sur le langage référentiel, à l’exclusion de
tout usage fictionnel. À titre de diction, le texte rédigé par le
comparatiste jouit de certaines propriétés intrinsèques, qu’il
est juste d’appréhender comme le caractérisant, parmi les-
quelles l’on compte le fait de s’affirmer en tant qu’instance
d’autorité, dépositaire d’information et détenteur de la
vérité27.

Pour Kötz, la comparaison constitue une pratique logo-
centrique, si bien qu’il n’y a pas de comparaison en l’absence
de discours sur la comparaison28. Dès lors, « ce sont les mots
qui comptent »29. Mais c’est également le cas que la compa-
raison selon Kötz s’affiche en tant que pratique « aucto-
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26. Montalbetti, op. cit., note 12, p. 13, où l’auteur résume la position défendue
par Nelson Goodman en vertu de sa théorie des « manières de faire des mondes ».
Pour une autre explication relative à la thèse de Goodman, voir Pavel, op. cit.,
note 6, p. 97 : « [I]l n’y a point de mondes au sens strict, mais uniquement des ver-
sions de mondes occasionnées par les théories scientifiques, les textes, les œuvres
d’art, versions qui n’ont pas d’existence autonome en dehors des activités intellec-
tuelles ou artistiques qui les produisent » [les italiques sont de l’auteur].

27. Voir Yvonne Sherratt, Continental Philosophy of Social Science, Cambridge,
Cambridge University Press, 2006, pp. 78-79, où l’auteur rend compte de la pensée
herméneutique de Hans-Georg Gadamer. Conformément à cette logique, le texte est
en outre présumé avoir un sens et faire référence de manière cohérente à des
« objets » situés hors de lui.

28. Voir ainsi Zweigert et Kötz, op. cit., note 3, p. 6 : « L’on ne peut parler de
droit comparé que s’il existe des réflexions comparatives spécifiques relatives à la
question à laquelle la recherche est dévolue » [« One can speak of comparative law only
if there are specific comparative reflections on the problem to which the work is devoted »].

29. Legrand, « Paradoxically », op. cit., note 2, p. 641 [« words are what
matter »].
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rielle » générée et validée par le comparatiste lui-même, qui
en représente ainsi un élément constitutif. En ce sens, il n’y a
pas chez Kötz de discours possible sur la comparaison en l’ab-
sence de comparatiste. Kötz propose d’ailleurs à plus d’une
reprise des renvois au comparatiste même, ceux-ci se faisant
tantôt d’allure généralisante, voire universaliste (il men-
tionne ainsi fréquemment les « comparatistes » dans leur
ensemble et, en au moins une occasion, « les comparatistes du
monde entier »)30, tantôt davantage spécifiques, notamment
lorsqu’il s’agit de dresser des oppositions entre différents
types de comparatistes (il est notamment question du
« débutant » ou de « comparatistes aguerris »)31. Ainsi dési-
gné, le comparatiste se situe à l’origine d’un énoncé dont il a
la maîtrise et qu’il produit en tant qu’acte d’autorité. C’est à
ce titre, selon les termes de la linguistique contemporaine,
que le comparatiste incarne « [le] locuteur idéal en possession
d’une compétence langagière précise et sophistiquée, connais-
sant à fond les détails de sa syntaxe, la signification des mots
et les règles qui contrôlent ses croyances et ses attentes,
hérit[ier] [...] du sujet cartésien, [...] maître immobile d’un
espace intérieur entièrement soumis à sa loi »32. Il y a, pour
ainsi dire, une « présence-à-soi » du comparatiste33.

S’autorisant lui-même de l’autorité du comparatiste, Kötz
établit un véritable protocole que tout comparatiste doit
suivre afin de fabriquer un discours de la comparaison qui
soit idoine. Kötz estime d’ailleurs qu’enseigner un tel code de
conduite aux apprentis-comparatistes constitue pour lui la
moindre des choses34. Ainsi Kötz formule la production du
discours de la comparaison comme une « activité intellec-
tuelle »35, qui doit imposer au comparatiste, appréhendé
comme étant parfaitement maître de son entendement, de se

46 Raluca Bercea

30. Zweigert et Kötz, op. cit., note 3, p. 33 [« comparatists all over the world »].
31. Id., pp. 34 et 33, respectivement [« the beginner » / « (e)xperienced compar-

atists »].
32. Pavel, op. cit., note 6, p. 33.
33. Ibid.
34. Voir Zweigert et Kötz, op. cit., note 3, p. 34 : « [A]u minimum, le débutant

peut s’attendre d’un ouvrage d’introduction qu’il lui dise les leçons de l’expérience »
[« at least the beginner can expect from an introductory work, to be told the lessons of
experience »].

35. Id., p. 34 [« intellectual activity »].
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censurer, de tempérer sa spontanéité, de faire taire ses prédi-
lections, de mettre en doute ou de nier son vécu, bref, d’effa-
cer ses préjugés36.

Le discours de la comparaison relève donc du discours à
thèse. Qui plus est, il s’agit d’un discours qui connaît sa thèse
avant même que la comparaison proprement dite ne s’amorce,
phénomène dont Kötz semble tout à fait conscient alors même
qu’il montre comment la formulation des prémisses gouver-
nant la recherche comparative doit être tributaire de la
« conclusion à laquelle [selon Kötz !] le comparatiste arrive si
souvent »37. Se fondant, semble-t-il, sur l’idée de régularité,
Kötz élève cette démarche au rang de « principe heuris-
tique »38. Nullement évidente pour le lecteur du discours de la
comparaison, la stratégie retenue signifie pourtant la revendi-
cation par ce comparatiste d’une vérité – en l’espèce, une
vérité ayant pour objet la similarité des droits les uns par
rapport aux autres39 – que celui-ci croit pouvoir défendre et au
nom de laquelle il se montre prêt à s’engager idéologiquement.

Il est juste de souligner que d’après les critères formulés
par Searle, le discours du comparatiste tel qu’il s’énonce à la
lumière du paradigme institué par Kötz remplit les condi-
tions de l’assertion, qui représente une variété non fiction-
nelle du discours40. Mais il est nécessaire d’ajouter immédiate-
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36. Voir par exemple id., p. 35 : « Le comparatiste doit éradiquer les préconcep-
tions du système juridique dont il est originaire » [« the comparatist must eradicate the
preconceptions of his native legal system »].

37. Id., p. 39 [« a conclusion which the comparatist so often reaches »].
38. Id., p. 40 [« heuristic principle »].
39. Ibid., où Kötz énonce l’une des thèses qui ont le plus contribué à asseoir la

réputation de son ouvrage dans le champ des études juridiques comparatives, soit la
« praesumptio similitudinis » en vertu de laquelle les droits sont présumés être simi-
laires « jusque dans le détail » (id., p. 39 [« even as to detail »]).

40. Voir Searle, op. cit., note 19, p. 105, où l’auteur énonce quatre règles gou-
vernant le régime de l’assertion, à savoir la « règle essentielle » (« l’auteur d’une
assertion répond de la vérité de la proposition exprimée »), les « règles préparatoi-
res » (« le locuteur doit être en mesure de fournir des preuves ou des raisons à l’appui
de la vérité de la proposition exprimée »), la règle selon laquelle « [l]a vérité de la
proposition exprimée ne doit paraître évidente ni au locuteur ni à l’auditeur dans le
contexte de l’énonciation » et la « règle de sincérité » (« le locuteur répond de sa
croyance dans la vérité de la proposition exprimée ») [« essential rule » / « the maker
of an assertion commits himself to the truth of the expressed proposition » / « preparatory
rules » / « the speaker must be in a position to provide evidence or reasons for the truth of
the expressed proposition » / « the expressed proposition must not be obviously true to both
the speaker and the hearer in the context of utterance » / « sincerity rule » / « the speaker
commits himself to a belief in the truth of the expressed proposition »].
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ment que dans la théorie de Searle le discours fictionnel se
distingue de la non-fiction non pas en fonction de critères
logiques et ontologiques, mais précisément en raison de l’atti-
tude de l’auteur du discours. Or si l’on admet avec des prag-
maticiens tel Searle que la différence entre le langage de la
référence au sens strict et celui de la fiction relève de l’atti-
tude du locuteur (et de sa conception de la référence) – et
n’est pas, en tout état de cause, de nature codique41 –, il
en découle au moins deux conclusions (apparemment
contradictoires !) méritant de retenir l’attention.

Premièrement, le discours de la comparaison chez Kötz
semble bien voué au rejet du paradigme de la fiction, et ce au
vu de deux de ses caractéristiques fondamentales, à savoir
l’engagement idéologique du locuteur et le postulat d’une
détermination de la référence42. Dès lors, il n’est pas étonnant
que la vérité découle nécessairement du discours de la compa-
raison tel que le conçoit Kötz, ce qui lui permet d’ailleurs de
présenter la comparaison des droits, en toutes lettres (et en
français dans le texte !), comme une « école de vérité »43.

Deuxièmement, d’après Kötz, le discours de la comparai-
son se fait non fictionnel en ce qu’il exclut la mimèsis. En
effet, le texte se place, de manière d’ailleurs programmatique,
en relation de correspondance stricte et univoque avec la réa-
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41. Voir par exemple Anne Reboul, Rhétorique et stylistique de la fiction, Nancy,
Presses universitaires de Nancy, 1992, p. 13, où l’auteur théorise en ces termes ce
qu’elle appelle « l’aporie du langage de la fiction » : « [La] possibilité même de la fic-
tion dépend de la possibilité beaucoup plus générale de représenter un objet ou un
événement existant en l’absence de l’objet ou de l’événement, en d’autres termes de
la possibilité de faire référence à des objets ou à des événements in absentia. C’est une
des fonctions traditionnellement et justement attribuées au langage. Ainsi, la possi-
bilité même de la fiction dépend de l’existence du langage et d’un langage commun
au discours de fiction et au discours ordinaire non fictif » [les italiques sont de l’au-
teur]. Voir en ce sens Searle, op. cit., note 19, p. 107 : « [L]a thèse selon laquelle les
mots n’ont pas leur sens ordinaire dans les œuvres de fiction [...], au premier abord
du moins, est intenable : si elle était vraie, nul ne pourrait comprendre une œuvre de
fiction sans apprendre un nouvel ensemble de sens correspondant à la totalité des
mots et des autres éléments contenus dans l’œuvre de fiction » [« the view that words
do not have their normal meanings in works of fiction (...) is at least prima facie an
impossible view since if it were true it would be impossible for anyone to understand a
work of fiction without learning a new set of meanings for all the words and other ele-
ments contained in the work of fiction »].

42. Pour un argument a contrario, voir Reboul, op. cit., note 41, p. 15 : « Ainsi,
la spécificité de la fiction c’est, tout à la fois, la fausseté par défaut de référence et le
manque d’engagement du locuteur. »

43. Zweigert et Kötz, op. cit., note 3, p. 15.
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lité. Le texte de la comparaison selon Kötz estime en effet
pouvoir prétendre à l’ « exactitude scientifique », voire à
l’ « objectivité »44. C’est que le comparatiste travaille à l’aide
de « rapports » qui ne sauraient être que rigoureusement
référentiels et donc dénués de tout caractère évaluatif que ce
soit45. Kötz ne cesse d’insister sur ce point, que ce soit explici-
tement ou de manière davantage voilée. Ainsi il a recours
plus d’une fois à la formule selon laquelle un droit étranger
n’a « rien à signaler »46, comme si c’était effectivement l’objet
même du discours de la comparaison qui s’exprimait par le
truchement du comparatiste dès lors devenu un simple ins-
trument prêtant la voix à ce qu’il représente de manière stric-
tement référentielle. Et puis, Kötz garde un silence mysté-
rieux sur l’auteur du « rapport », ce document, rendu pour
ainsi dire anonyme, étant pourtant présenté en tant que
préalable incontournable à toute analyse comparative digne
de ce nom47. Comme faisant suite à l’attribution de la qualité
« scientifique » au discours de la comparaison48, Kötz reven-
dique en outre le recours à des concepts susceptibles de rendre
compte sans aucune distorsion que ce soit de la réalité dont le
savoir comparatiste entend faire son objet d’étude. Il traite
ainsi de « termes purement fonctionnels »49, d’ « exigences
purement objectives » ou de « concepts plus élevés »50, les-
quels seraient suffisamment englobants pour subsumer l’hé-
térogénéité des institutions comparées51, sans oublier « une
syntaxe et un vocabulaire spéciaux »52.

Mais Kötz choisit d’ignorer, au nom d’une aspiration à
l’univocité du référentiel, à l’objectivité et à la transparence
absolues, bref à la pureté, une leçon pourtant bien connue des
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44. Id., p. 45 [« scientific exactitude » / « objectivity »].
45. Voir par exemple id., p. 43, où Kötz renvoie au rapport « objectif » [« objec-

tive »]. Voir aussi ibid., où Kötz précise qu’un rapport doit être « libre de toute éva-
luation critique » [« free from any critical evaluation »].

46. Voir par exemple id., p. 35 [« nothing to report »].
47. Voir par exemple id., p. 43, où Kötz écrit que la comparaison en tant que

telle « ne commence que lorsque les rapports sur les différents systèmes juridiques
ont été complétés » [« starts only when the reports on the different legal systems have
been completed »].

48. Voir par exemple id., p. 46. Adde : supra, note 44.
49. Id., p. 34 [« purely functional terms »].
50. Id., p. 44 [« purely objective requirements » / « higher concept »].
51. Voir id., p. 44.
52. Ibid. [« a special syntax and vocabulary »].
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spécialistes du langage : « Le discours transparent idéal, s’il
existait, n’impliquerait pas la présence maximum des choses
dont on parle, mais au contraire leur absence totale. Le mot
ne sert pas à sauvegarder les choses mais à les détruire : en
prononçant un mot, nous remplaçons la présence réelle de
l’objet par un concept abstrait. »53 Il est ainsi possible de cri-
tiquer chez Kötz une référentialité exacerbée en vertu de
laquelle il confère abusivement au discours de la comparaison
une propriété selon laquelle le texte se distinguerait parfaite-
ment de son objet alors même qu’aucun texte ne peut
s’autoriser d’une telle distanciation.

Il y a plus, car chez Kötz, comme je l’ai mentionné, l’atti-
tude du comparatiste joue un rôle fondamental. Or celle-ci va
précisément dans le sens de la création, c’est-à-dire de la fic-
tion. Non seulement le comparatiste détermine la configura-
tion du texte, notamment en se soumettant à la thèse à trans-
mettre et en travaillant sur lui-même afin d’être en mesure de
la diffuser de manière utile54, mais il valide le discours de la
comparaison en se montrant disposé à fournir, le cas échéant,
la preuve suprême de vérité du texte, soit sa conformité à la
thèse préétablie55. Si la formulation du discours dépend du
comparatiste, les droits à comparer ne peuvent tout simple-
ment pas être envisagés comme s’étalant sous ses yeux et
comme constituant autant d’objets susceptibles d’être appré-
hendés tels quels et capables, en vertu d’un processus de com-
préhension « pure »56, d’être reflétés par le langage sans véri-
table déformation, pourvu, certes, que le protocole (de
Kötz !) guidant la recherche comparative ait été respecté.

50 Raluca Bercea

53. Tzvetan Todorov, Littérature et signification, Paris, Larousse, 1967, p. 117.
Todorov défend ainsi les mérites du discours « opaque », qui « lutte contre le sens
abstrait pour imposer la présence quasi physique des mots » : ibid.

54. Le comparatiste ne travaille d’ailleurs pas que sur lui-même puisqu’il inter-
vient également sur le référent. Selon Kötz, si le comparatiste n’arrive pas à confir-
mer la thèse, il est tenu de reprendre sa recherche. Voir Zweigert et Kötz, op. cit.,
note 3, p. 40. C’est, au fond, une autre façon de soutenir que toute « donnée » ou
interprétation contredisant la thèse doit être laissée pour compte.

55. D’après le protocole de recherche mis en avant par Kötz, seules des conclu-
sions conformes à la thèse seront retenues et la conformité des conclusions à la thèse
en garantira la vérité. Il est dès lors loisible à Kötz de s’exprimer avec une certitude
qui n’a pas échappé à ceux qui se sont intéressés à son projet théorique. Voir par
exemple Legrand, « Paradoxically », op. cit., note 2, p. 656.

56. Pour une recension des nombreux renvois faits par Kötz à la notion de
« pureté », voir Legrand, « Paradoxically », op. cit., note 2, p. 649.
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III | SUR L’ « INSTINCT RÉFÉRENTIEL
III | IRRÉSISTIBLE »57

Quelle référence, donc, pour le discours de la comparaison
des droits ?

Traditionnellement, les pratiques référentielles dites
« normales » sont considérées comme étant conditionnées par
l’axiome d’existence. C’est par exemple ce que retient Searle,
qui établit que « [l]’une des conditions de l’accomplissement
réussi de l’acte de langage de la référence est que l’objet
auquel le locuteur fait référence doit exister »58. Ainsi le dis-
cours prototypique, issu de l’usage normal du langage, porte
sur le réel, c’est-à-dire sur ce qui existe, et c’est ce réel qu’il
entend refléter fidèlement, c’est-à-dire vraiment. C’est juste-
ment ce genre de discours dont Kötz pense qu’il peut véhicu-
ler et animer la comparaison. Or l’illusion dans laquelle s’en-
ferme Kötz dépend de la manière volontairement réductrice
dont il conçoit la référence. À ses yeux, le droit est « dans » la
réalité dont il représente une « partie », qui peut dès lors être
précisément, et objectivement, délimitée par le comparatiste,
lequel est ainsi en mesure de mettre de côté, assez tôt dans sa
démarche, les autres « parties » de la réalité, qui, elles, ne
sont pas du droit59. Mais la relation entre le comparatiste et le
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57. J’emprunte son syntagme à Pavel, op. cit., note 6, p. 96.
58. Searle, op. cit., note 19, p. 115 [« One of the conditions on the successful

performance of the speech act of reference is that there must exist an object that the speaker
is referring to »].

59. Pour une affirmation relative au caractère « nomocentrique » du discours
de Kötz, voir Legrand, « Paradoxically », op. cit., note 2, p. 641 [« nomocentric »].
Pour un énoncé de Kötz prônant l’extraction du droit de la réalité, c’est-à-dire pré-
tendant effectuer la purification du droit par rapport aux autres éléments constitu-
tifs du réel, voir Zweigert et Kötz, op. cit., note 3, p. 44 : « Les solutions que nous
trouvons dans les différents droits doivent être détachées de leur contexte concep-
tuel et dépouillées de leurs connotations doctrinales nationales » [« the solutions we
find in the different jurisdictions must be cut loose from their conceptual context and
stripped of their national doctrinal overtones »]. Il convient de préciser que cette for-
mulation ne contredit en rien un autre passage du même auteur selon lequel « le
comparatiste doit parfois regarder à l’extérieur du droit » : id., p. 39 [« the
comparatist must sometimes look outside the law »]. Au contraire, la conception selon
laquelle il y aurait un « dehors » du droit ne fait que renforcer l’idée qu’une division
entre droit et non-droit est réellement possible, ce qui rend dès lors également possible
la référence au droit tel qu’en lui-même.
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droit (ou, plus exactement, les droits qu’il compare), comme
celle entre le discours de la comparaison et ce dont traite
celui-ci, se révèle beaucoup plus complexe que ce que Kötz
voudrait bien nous faire croire. Ainsi dans les termes d’un
théoricien de la fiction, « entre textes et mondes il s’établit
un rapport fort instable et compliqué, à l’intérieur duquel
plusieurs niveaux d’hétérogénéité rendent problématique la
reproduction fidèle des mondes dans les textes »60. Cette affir-
mation, censée mettre en lumière un aspect valable pour l’en-
semble des textes par rapport à la réalité dont ils parlent
tous, se révèle d’autant plus pertinente dans le cas des propos
que le comparatiste tient relativement aux droits dont il fait
l’objet de son analyse.

Les « droits » ne se trouvent pas là, devant le compara-
tiste, qui s’en emparerait pour ensuite les décrire, un peu
comme n’importe quel objet d’étude dans un laboratoire61.
Rien ne garantit au comparatiste, certes maître du discours
véhiculant la comparaison, l’accès direct à un objet qui
serait indiscutablement « du droit » et qui serait par sur-
croît, et tout aussi indiscutablement, « le droit ». Non seu-
lement la capacité de connaître du comparatiste se trouve-
t-elle résolument tributaire de contingences cognitives et
perceptuelles62, mais l’usage du langage et la construction
de la référence sont eux-mêmes conditionnés, notamment
sur le plan linguistique63. C’est pour cette raison qu’on a pu
soutenir qu’ « à l’intérieur de chaque communauté la maî-
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60. Pavel, op. cit., note 6, p. 95.
61. Il n’est sans doute pas inutile de préciser que les nombreuses études issues

du champ des « Science Studies » au cours des dernières années ont d’ailleurs remis
en cause la simplicité de la relation entre les scientifiques travaillant en laboratoire
et leurs objets. Pour un panorama de ces recherches, voir Dominique Pestre, Intro-
duction aux Science Studies, Paris, La Découverte, 2006.

62. Voir par exemple Pierre Legrand, « Comparative Legal Studies and the
Matter of Authenticity », (2006) 1 J. of Comparative Law 365, p. 430 [ci-après
« Comparative Legal Studies »].

63. Voir Thomas Pavel, Le mirage linguistique, Paris, Éditions de Minuit, 1988,
pp. 61-110, où l’auteur fait observer que si la dépendance du sujet par rapport au
langage est réelle, la relation qui s’établit entre les deux n’en est pas moins fort
complexe. Ainsi même la pression du contexte linguistique relayée par la force du
langage ne saurait définitivement supprimer la présence du sujet. En effet, le dis-
cours n’est pas un simple miroir qui reflète un stimulus extérieur sous la forme d’une
réaction du sujet parlant, mais plutôt le moyen de faire surgir par celui-ci une réalité
qui n’existe pas encore.
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trise du langage et de ses rapports à la réalité s’exerce en
commun »64.

Dès qu’il entreprend de dire la moindre chose, le discours
de la comparaison, loin d’être le résultat d’un rapport langa-
gier immédiat à une réalité objective appelée « droit », qui en
constituerait le référent, représente davantage le produit de
l’entendement du comparatiste, lequel se manifeste de
manière indépassable à tout le moins sur deux plans. Ainsi le
comparatiste n’a aucune possibilité de contrôler (au sens de
valider et tester objectivement) son appréhension du droit
(qu’il s’agisse du sien ou du droit de l’autre), tout entende-
ment de sa part étant inévitablement marqué par sa subjecti-
vité (y compris l’entendement qu’il aurait d’un discours soi-
disant « confirmatif »). Et puis, la manière même dont le
comparatiste rend compte par le langage de ce qu’il aura
compris des droits étudiés est grevée culturellement, puisque
les pratiques référentielles font la spécificité irréductible de
chaque communauté linguistique donnée.

Vu que le droit dont parle le comparatiste n’existe pas là,
en tant que tel, dans la réalité, les énoncés qui en rendent
compte paraissent illustrer la propriété considérée par Gott-
lob Frege (1848-1925) comme définitoire de l’usage fictionnel
du langage, à savoir l’absence de dénotation. En effet, par
contraste avec les énoncés assertifs référentiels, les énoncés
fictionnels sont réputés avoir du sens, mais pas de référent au
sens classique du terme, leur dénotation étant vide, d’un
point de vue strictement logique65. Selon les termes plus
nuancés d’Alexius Meinong (1853-1920), le droit, en tant que
référent du discours de la comparaison, constitue, du point de
vue ontologique, un être qui « existe » sans « être existant »,
au même titre par exemple que les entités mathématiques (et
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64. Pavel, op. cit., note 6, p. 32, où l’auteur résume la thèse de Putnam et
renvoie à Hilary Putnam, « Is Semantics Possible ? », dans Mind, Language and
Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pp. 139-152 [1970].

65. Voir Gottlob Frege, « Sens et dénotation », dans Écrits logiques et phi-
losophiques, trad. par Claude Imbert, Paris, Le Seuil, 1971, pp. 102-126 [1892].
Autrement dit, « [p]our les théories discursives de la fiction, les termes fictionnels
ne font que signifier, sans dénoter dans le monde réel » : Pavel, op. cit., note 6,
p. 78. Pour une autre acception du concept de « dénotation », qui représenterait, au
contraire, un des éléments définitoires de la fiction, voir l’opinion de Goodman,
infra, IV.
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au contraire d’une chaise qui possède tant la propriété d’exis-
ter que celle d’être existant)66.

Les juristes ont eux-mêmes conscience de ce double volet
ontologique, dont ils se servent souvent, notamment lorsqu’ils
ont recours aux fictions et présomptions juridiques. À titre de
procédé technique, la fiction juridique permet ainsi de consi-
dérer comme réelle ou existante, et comme ayant des implica-
tions sur le plan du droit, une situation de fait contraire à la
réalité ou n’existant pas67. C’est pourquoi, l’existence étant
assimilée à la vérité, la fiction juridique suggère l’idée d’un
mensonge technique nécessaire. Pour leur part, les présomp-
tions sont mieux rattachées à la réalité. Elles confèrent une
valeur juridique, c’est-à-dire une existence en droit, à des états
de fait vraisemblables ou probables, donc possibles. Après
tout, le fait présumé existera et engendrera des conséquences
juridiques tant qu’il ne sera pas définitivement contredit par
la réalité de fait, donc réfuté (si, du reste, la loi permet une
telle contestation, ce qui n’est pas toujours le cas puisque
certaines présomptions sont irréfragables).

Loin d’engendrer l’impossibilité de connaître, un référent
de type « fiction » ou « présomption » requiert pour l’essen-
tiel une prise de connaissance de sa nature spécifique par le
comparatiste. Certes, la valeur du discours de la comparaison
ne saurait ici se décrire en termes de vérité comme c’est le cas,
par exemple, chez Kötz. Mais il n’en reste pas moins qu’une
étude comparative impliquant un renvoi à des fictions ou
présomptions ne peut pas être jugée futile.

Ceci dit, rares sont les comparatistes s’inscrivant dans la
tradition nomothétique caractéristique de la plupart des
droits nationaux européens qui, en parlant du droit, résistent
à son identification aux textes juridiques qui le rendent
visible, à savoir les lois (au sens large du terme) et les déci-
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66. Voir Pavel, op. cit., note 6, p. 43. Pour l’argument de Meinong, voir Alexius
Meinong, « The Theory of Objects », trad. par Isaac Levi, D. B. Terrell et Roderick
M. Chisholm, dans Realism and the Background of Phenomenology, sous la dir. de
Roderick M. Chisholm, Atascadero, Ridgeview, 1960, pp. 76-117 [1904].

67. Les cas de fictions juridiques régulièrement utilisées sont nombreux. Je me
contenterai d’évoquer l’adage « nemo censetur ignorare legem » ou « nul n’est censé
ignorer la loi », auquel je reviendrai subséquemment. Tout en s’apparentant à une
présomption dans la mesure où elle repose sur un certain degré de vraisemblance,
cette formule instaure dans la réalité du droit une non-réalité de fait.
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sions de justice. Pourtant, celles-ci sont à leur tour des êtres
de parole fonctionnant en quelque sorte comme des signes,
renvoyant de l’une à l’autre et opérant une espèce de mise en
abyme du droit (ou plutôt, d’un certain droit) sur lequel elles
portent et qu’elles révèlent, mais qu’elles n’épuisent jamais,
d’où, parfois, la sensation de vertige qui s’empare du compa-
ratiste lorsqu’il essaie de refaire l’image d’ensemble d’un
droit en en conciliant les différentes manifestations. Ainsi le
référent du discours de la comparaison est encore plus éloigné
par rapport au texte qu’il n’y paraissait au premier abord.
C’est que le comparatiste qui compare des droits retient
d’emblée comme point de référence non pas « le droit » ou
« les droits » au sens global, mais bien quelques signes qui,
dans deux ou plusieurs droits distincts, sont censés référer à
la même réalité (ou, du moins, à une réalité comparable)68.

Dans cette perspective, il convient de prendre en considé-
ration divers éléments, tous susceptibles de brouiller les rela-
tions déjà équivoques entre le discours de la comparaison et
son référent (si l’on entend par « référent », « le droit » au
sens non problématique qu’envisage Kötz).

(i) Les médiateurs de la référence ultime du discours
dépendent du choix du comparatiste, qui s’investit lui-même,
avec sa subjectivité et ses conditionnements de nature variée,
dans le choix des textes de droit qu’il compare. C’est le com-
paratiste qui décide, au point de départ de toute recherche
comparative, que tel ou tel texte plutôt que tel ou tel autre se
fait tout particulièrement révélateur d’un aspect donné du
droit. Mais le comparatiste laisse alors de côté d’autres textes
qui, à leur manière, auraient pu se montrer tout aussi élo-
quents que ceux qui ont su retenir son attention (et qui
auraient fort possiblement pu interpeller un autre compara-
tiste). Or ce choix, intrinsèque à toute démarche comparative
dans la mesure où tout comparatiste se trouve dans l’impossi-
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68. Il vaut de rappeler qu’en vertu d’un des piliers du modèle théorique qu’il
défend, Kötz estime, eu égard au choix par le comparatiste des signifiants juridiques
qu’il se propose de comparer (et qu’il choisit donc de valoriser), que « des incompara-
bles ne peuvent pas être utilement comparés et [qu’]en droit les seules choses qui
sont comparables sont celles qui remplissent la même fonction » : Zweigert et Kötz,
op. cit., note 3, p. 34 [« Incomparables cannot usefully be compared, and in law the only
things which are comparable are those which fulfill the same function »].

55Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:09

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



bilité de comparer des droits et doit se contenter de comparer
des signes de droits, illustre un écart entre le discours de la
comparaison et le monde dont un texte est censé rendre
compte. Alors que le choix du comparatiste ordonne les
« droits » du monde pour les besoins du discours qu’il entend
tenir à leur sujet, son approche relève décidément de la re-
présentation entendue comme mimèsis ou fiction : « Les
mondes dont nous parlons, réels ou fictifs, cachent habile-
ment leurs profondes fractures, et notre langage, nos textes,
s’arrangent [...] pour nous faire croire qu’ils conduisent sans
difficulté vers ces mondes. »69

(ii) Étant donné la nature même du rapport qu’ils entre-
tiennent avec les « droits » dont ils sont issus, les textes juri-
diques à partir desquels le comparatiste met en correspon-
dance les droits qu’il compare n’épuisent que partiellement
leurs référents. Dans ces conditions, l’image que ces textes
rendent du droit sera toujours incomplète et celui-ci, dès lors,
échappera inévitablement au comparatiste, la multiplication
des textes auxquels il renvoie ne pouvant tout simplement
pas faire office de solution70. Dans la mesure où elle entend se
faire référentielle à tout prix, la recherche comparative devra
du moins aller au-delà des signes auxquels elle s’en remet
habituellement – soit les textes législatifs et les décisions de
jurisprudence – et se pencher sur d’autres manifestations du
droit susceptibles d’en compléter l’image.

(iii) Si, s’agissant de comparaison des droits, il y a lieu de
rendre compte de manière approfondie de l’écart intervenant
entre un texte de la nature d’une loi ou d’une décision de
jurisprudence, par exemple, et le droit qu’un tel texte est
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69. Pavel, op. cit., note 6, p. 95.
70. Je retiens l’idée selon laquelle le comparatiste décrit le droit à partir des

signes ou manifestations qui le rendent visible. Or l’une des propriétés du signe a
trait à sa plasticité, notion qui renvoie à la capacité du signe de ne pas être identique
à lui-même, comme le relevait déjà Saint-Augustin (354-430), qui traitait du signe en
tant que ce qui se révèle lui-même au sens et qui, à part lui-même, révèle à l’esprit
quelque chose d’autre. Si le désavantage évident de la signification a trait à l’incom-
plétude de la re-présentation, le fait que cette dernière soit le fruit d’un processus de
médiation revêt pourtant un aspect positif. Puisque le propre du signe est de rassem-
bler le représenté et la re-présentation, il incite l’esprit à se livrer à une appréhension
plus intense et favorise ainsi une compréhension plus riche. Pour une discussion de la
sémiotique augustinienne, voir Tzvetan Todorov, Théories du symbole, Paris, Le
Seuil, 1977, pp. 34-58. Pour une réflexion plus générale sur l’activité signifiante, voir
id., pp. 261-284.
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censé représenter, il nous faut nous attarder à la grande fic-
tion dont dépend l’application de tout texte juridique, dans
n’importe quel droit, à savoir l’adage « nul n’est censé igno-
rer la loi ». En effet, l’un des éléments constitutifs du droit les
plus importants, soit son application, repose sur une pré-
somption, d’ailleurs généralement irréfragable, selon laquelle
les textes qui composent un droit sont entièrement connus de
ceux auxquels celui-ci s’adresse. Or le droit qui est dès lors en
mesure de surgir quotidiennement comme manifestation
situationnelle concrète résultant de l’application d’une norme
quelconque n’est nullement celui que décrit le comparatiste
lorsqu’il analyse une loi ou une décision de jurisprudence
qu’il considère, à tort, comme « figée » et identiquement
appliquée à l’ensemble des situations à caractère juridique
dans un droit donné.

(iv) En tout état de cause, aucun texte juridique dans
aucun droit que ce soit ne saurait être entendu comme offrant
une explication complète de lui-même ou du droit auquel il
renvoie. À travers un texte, une culture s’exprime juridique-
ment, ce qui signifie qu’il faudrait pour conférer tout son sens
à tel ou tel autre texte effectuer un travail de décryptage
culturel qui, parce que chaque signe renvoie à un autre signe,
ne peut, au fond, que se prolonger à l’infini. Bref, un texte ne
peut tout simplement pas, sur le plan structurel, être consi-
déré comme la plus petite unité qui soit71. Pour citer Jacques
Derrida, quand il est question de textes, « il n’y a pas
d’atome »72. Dès lors, le comparatiste doit avoir recours à une
démarche herméneutique susceptible d’identifier et d’intégrer
dans l’interprétation de la norme tous les formants, de
quelque nature qu’ils soient, aptes à en révéler le sens73. Or
une stratégie de ce type exclut le simple compte rendu des-
criptif de la norme, lequel ne pourrait se révéler qu’étranger
au sens de celle-ci.

(v) Par surcroît, tout texte qui révèle le droit constitue
lui-même un fait de langue dont la plus redoutable caractéris-
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71. Voir en ce sens Legrand, « Paradoxically », op. cit., note 2, p. 669.
72. Jacques Derrida, Points de suspension, sous la dir. d’Élisabeth Weber,

Paris, Galilée, 1992, p. 147 [1983].
73. Pour la notion de « formant », voir Rodolfo Sacco, La comparaison juri-

dique au service de la connaissance du droit, Paris, Economica, 1991, pp. 33-50.
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tique a sans doute trait au caractère intrinsèquement plétho-
rique du sens. Pour reprendre la pensée de Derrida telle
qu’explicitée par Pierre Legrand, « ce que signifie un texte
est foncièrement tributaire de l’ambiguïté grammaticale, de
l’instabilité syntaxique et de l’indécidabilité sémantique »74.
En d’autres termes, nous avons ici affaire à une difficulté
inhérente à la nature même des référents intermédiaires du
discours de la comparaison, qui sont des mots. Or cet écueil
est insurmontable.

Puisque le texte du comparatiste brouille d’une manière
ou d’une autre le renvoi à quoi que ce soit qui pourrait parti-
ciper d’un référent, il convient d’admettre qu’il en va du dis-
cours de la comparaison comme de la fiction : « [L]e tout y
est plus fictif que chacune de ses parties. »75

Il y a plus. Le comparatiste parle du droit, certes, mais
d’une manière autre que ne le ferait le juriste national qui
traiterait de son propre droit et autrement encore qu’un
juriste renvoyant à un droit différent du sien. En effet, la
caractéristique du discours comparatif consiste en ceci qu’il
met en relation deux référents recelant des extensions diffé-
rentes – ou, plus exactement, comme je l’ai fait observer,
deux médiateurs différents censés renvoyer à des référents
comparables. D’emblée, il faut admettre que les deux ensem-
bles référentiels, quoiqu’ils se rencontrent par l’entremise du
comparatiste dans une « interface référentielle » qu’aménage
le discours de la comparaison, ne coïncideront jamais parfai-
tement76. En outre, la rencontre même avec un autre système
référentiel dans l’espace de la comparaison mène à une
« déréalisation » du premier droit par rapport à son « “réel”
juridique » habituel77. Incapable de faire équivaloir les sys-
tèmes des deux référents d’une manière autrement qu’artifi-
cielle, le discours du comparatiste est requis de créer son
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74. Pierre Legrand, Le droit comparé, 3e éd., Paris, PUF, 2009, p. 66 [ci-après
Droit comparé].

75. Genette, op. cit., note 7, p. 137.
76. Pour la notion d’ « interface référentielle », voir Legrand, Droit comparé,

op. cit., note 74, p. 78. Cette idée permet de réfuter l’argument que Kötz échafaude
autour de la notion de « praesumptio similitudinis » et de soutenir que ce n’est que ce
qui diffère qui peut être utilement comparé pourvu qu’il existe une interface référen-
tielle entre les deux ensembles différents.

77. Id., p. 24.
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propre référent pour les besoins de la comparaison, c’est-à-
dire un référent distinct des éléments référentiels d’origine,
qui valorise néanmoins ceux-ci au moyen de l’interprétation
qu’il en propose. Le défi est de taille, et l’on comprend
presque que des comparatistes aient préféré revendiquer la
« manipulation » des éléments référentiels des droits compa-
rés afin d’en arriver à montrer une parfaite coïncidence
extensionnelle des référents78. La comparaison devient alors
aussi malléable que rassurante pour le comparatiste, qui peut
se féliciter d’avoir su révéler un référent commun en
décrivant (objectivement !) les différents droits.

Mais il existe une autre approche, qui fait état d’un autre
entendement de l’acte de comparer et de l’épistémologie qui
le sous-tend, cette démarche-ci se montrant nettement plus
soucieuse de ne pas travestir le « réel juridique ». Le compa-
ratiste reconnaît ici la nécessité de composer avec ce que
l’on a pertinemment appelé l’ « indétermination de la réfé-
rence »79. Il admet ainsi que quels que soient les mots
employés dans un texte, fût-il à vocation strictement descrip-
tive, leur référent ne saurait être circonscrit de manière uni-
voque. Autrement dit, « la référence des termes employés [...]
par le texte en question [...] ne peut être spécifiée de manière
non ambiguë dans un monde [...] donn[é] »80, soit, en l’espèce,
quelque chose comme « le monde réel des droits objective-
ment là ». Ce que le comparatiste accepte ici relève du statut
même de son discours, qui, en dépit des souhaits les plus fer-
vents de son auteur, « exclut l’existence d’un point de vue
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78. Pour un appel sans ambages à la « manipulation » des droits, voir Basil
S. Markesinis, « Why a Code Is Not the Best Way to Advance the Cause of European
Legal Unity », (1997) 5 European R. of Private Law 519, p. 520 [« manipulation »].

79. Pavel, op. cit., note 6, p. 71, où l’auteur, ayant retenu une formule évoca-
trice des travaux de Quine, renvoie expressément à celui-ci. Voir par exemple
W. V. Quine, Ontological Relativity and Other Essays, New York, Columbia Univer-
sity Press, 1969, pp. 26-68, où, selon ses propres mots, l’auteur traite de l’ « inscruta-
bilité de la référence » [« inscrutability of reference »].

80. Pavel, op. cit., note 6, p. 71. L’idée a également été formulée par les scienti-
fiques. Voir par exemple Albert Einstein, « Geometrie und Erfahrung », dans The
Collected Papers of Albert Einstein, sous la dir. de Michel Janssen et al., Princeton,
Princeton University Press, 2002, VII, pp. 385-386, où le célèbre physicien énonce
que « dans la mesure où les propositions des mathématiques renvoient à la réalité,
elles ne sont pas certaines ; et [que] dans la mesure où elles sont certaines, elles ne
renvoient pas à la réalité » [« Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklich-
keit beziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht
auf die Wirklichkeit »] (1921).

59Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:09

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



privilégié à partir duquel l’organisation du savoir puisse être
maîtrisée »81. Ainsi le discours de la comparaison n’instaure
qu’un degré de possibilité par rapport au référent. Parce
qu’une fois qu’ils ressortissent au discours de la comparaison,
les concepts et les mots perdent – mais l’ont-ils jamais eue ? –
leur capacité à se rattacher au monde de la référence, le com-
paratiste assume « le scandale de [l]a coupure [de son dis-
cours] d’avec le geste référentiel »82, à l’instar de tout discours
fictionnel. Il admet que le statut épistémique du discours de
la comparaison empêche tout texte, quel qu’il soit, de s’impo-
ser comme étant plus vrai qu’un autre. Ce n’est certes pas
dire qu’un discours de la comparaison ne peut pas se révéler
plus convaincant qu’un autre. Mais l’adhésion suscitée ne
saurait tenir à l’idée que ce texte aurait affirmé une
quelconque « vérité ».

IV | SUR LA VERSION DU MONDE
IV | QU’EST LE TEXTE
IV | (OU SUR LA VERSION DES DROITS
IV | QU’EST LE DISCOURS
IV | DE LA COMPARAISON)

Si l’on s’éloigne définitivement de la logique (et de l’illu-
sion) d’un discours de la comparaison strictement référentiel,
on ne manquera pas de remarquer le côté ludique de la com-
paraison envisagée en tant que démarche heuristique. À l’ins-
tar de la fiction, celle-ci peut d’ailleurs être considérée comme
constituant « une activité plutôt qu’une suite de proposi-
tions »83.

En effet, ce qui vaut dans une comparaison n’est pas vrai-
ment sa dimension statique, c’est-à-dire son aspect descriptif
ou représentationnel. Ainsi dans la comparaison juridique, les
« objets » du discours, même si l’on pouvait tenir qu’ils ont
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81. Pavel, op. cit., note 6, p. 70.
82. Montalbetti, op. cit., note 12, p. 18.
83. Pavel, op. cit., note 6, p. 30.
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une existence objective au sens de Kötz, ne comptent pas en
tant que tels. Bien plutôt, ce qui importe dans une analyse
comparative, c’est le propos du comparatiste, soit l’acte de la
comparaison à proprement parler – ce qui, du reste, serait
encore le cas même si l’on estimait que le discours compara-
tiste n’est que le reflet des droits sur lesquels il porte.

Mais il est plus juste de retenir que si la comparaison
répète sans doute son objet, du moins dans une certaine
mesure, elle n’est pas non plus sans le fabriquer. En d’autres
mots, la comparaison pose et crée son objet tout à la fois – si
bien qu’il y a peut-être lieu de ne plus parler d’ « objet »,
puisque ce mot renvoie traditionnellement à ce qui se trouve
vis-à-vis du comparatiste ou, en tout cas, à part lui84. Le texte
de la comparaison refond les éléments juridiques qu’il
appréhende dans la « réalité » du droit et leur attribue un
sens à l’intérieur du monde qu’il crée. Selon Gérard Genette,
« [l]e texte de fiction ne conduit à aucune réalité extra-
textuelle » et « chaque emprunt qu’il fait (constamment) à la
réalité [...] se transforme en élément de fiction », si bien que
« les êtres auxquels [les énoncés] s’appliquent n’ont pas
d’existence en dehors d’eux et nous y renvoient dans une
circularité infinie »85. Disons les choses autrement. Le dis-
cours de la comparaison « reprend » des éléments choisis
participant des droits comparés, qui pèsent dès lors du poids
précis que veut bien leur attribuer le comparatiste dans son
texte. Ce qui signifie qu’en dernière analyse le droit n’a de
sens que celui que lui accorde le comparatiste à l’intérieur de
son texte. Bref, le discours du comparatiste intègre la
« réalité » du droit (ou, plus précisément, les « réalités » des
droits) dans un discours porteur d’une version du monde
située par rapport au comparatiste et donc nécessairement
distincte du monde habituellement considéré comme objectif.
Si le discours de la comparaison crée lui-même son monde,
du moins dans une certaine mesure, le texte affichera une
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84. Voir Legrand, Droit comparé, op. cit., note 74, p. 17.
85. Genette, op. cit., note 7, p. 115 [les italiques sont de l’auteur]. Voir égale-

ment Reboul, op. cit., note 41, p. 43 : « La particularité des énoncés de fiction [...] ne
réside pas dans des caractéristiques linguistiques particulières mais dans les objets
mêmes que les énoncés de fiction représentent. Cette particularité, c’est, bien sûr, le
caractère fictif de ces objets, c’est-à-dire leur inexistence. Hors de la fiction, les per-
sonnages et les événements qui y apparaissent n’ont pas d’existence propre. »
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« densité référentielle » particulière selon la place que le com-
paratiste fera à la « réalité » du droit (ou, mieux, des droits)
dans son discours, c’est-à-dire en fonction du rapport qu’il
installera entre texte et « réalité »86. Comme toute création, le
discours de la comparaison fait donc les choses graduellement.
En ce qu’il représente un objet « réel » tout en le créant dans
son œuvre, le discours de la comparaison des droits n’est
d’ailleurs pas sans rappeler la peinture dite « figurative », car
le peintre, lui aussi, représente un objet réel tout en le créant
au titre de son œuvre87.

L’acte de comparaison est donc foncièrement individuel.
Loin de relever du domaine de l’a priori, il doit rendre compte
non seulement de ce dont il parle, mais aussi des conditions
dans lesquelles le comparatiste a eu recours à la parole ou, si
l’on veut, des circonstances dans lesquelles le comparatiste
s’est saisi du référent. Ainsi comprise, la re-présentation
comparatiste implique non pas tant la formulation d’une res-
semblance (qui serait d’ailleurs nécessairement inadéquate)
qu’une interprétation88, soit une version plutôt qu’une copie de
ce qui est re-présenté. Et puisque la comparaison doit être
entendue comme un acte situé, c’est le paradigme du discours
de fiction qui, mieux que le discours référentiel, rend fidèle-
ment compte de la démarche du comparatiste. À cet égard, il
est utile de renvoyer à la pensée de Nelson Goodman, selon
lequel un énoncé de fiction comporte deux dimensions qui
coexistent simultanément, soit la « représentation » (ou la
« dénotation ») et l’ « expression » (ou la « possession »)89.
Très plastique, le concept de « possession » connote la
manière, rendue visible dans son texte, dont l’auteur a procédé
afin de s’emparer du référent. Pour paraphraser Goodman, le
discours de la comparaison exprime la « réalité » du droit.
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86. Pavel, op. cit., note 6, p. 129 [les italiques sont de l’auteur].
87. Pour l’idée de gradualité dans la création et l’analogie avec la peinture, voir

id., p. 142. Relativement à cette problématique-ci, voir également Todorov, op. cit.,
note 70, pp. 203-206, où l’auteur discute les thèses de Wilhelm von Humboldt (1767-
1835) comparant le langage à l’art.

88. Voir Legrand, Droit comparé, op. cit., note 74, p. 16.
89. Pour une discussion des thèses de Goodman, voir Reboul, op. cit., note 41,

pp. 35-37. Adde : Nelson Goodman, Langages de l’art, trad. par Jacques Morizot,
Nîmes, J. Chambon, 1990, pp. 33-77 [1976] (« representation » / « denotation » /
« expression » / « possession »).
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Mais si, selon la conception de Searle, « les éléments fic-
tionnels et les éléments référentiels se jouxte[nt] dans une
coexistence tranquille » à l’intérieur du texte de la comparai-
son90, il n’en demeure pas moins que l’entendement du dis-
cours comparatiste que je défends entraîne des implications
qui ne sauraient être que controversées puisque cette vision
synchronique véhicule un processus de relativisation. À mon
sens, le texte de la comparaison ne peut jamais rendre compte
que de ce que le comparatiste aura compris de la « réalité »
du droit (ou des droits)91. Précisons ce propos.

Pour les théoriciens de la fiction, « un univers est composé
d’une base – un monde réel – entourée par une constellation
de mondes alternatifs »92. À l’intérieur de cet ensemble, « [l]e
monde réellement réel jouit d’une priorité ontologique cer-
taine sur les mondes du faire-semblant », les deux niveaux
étant liés par une relation de correspondance93. Transposée
dans le domaine de la comparaison juridique, une telle
théorie signifie que le monde « réel » du droit constitue la
fondation ontologique qui étaye le monde du texte de la com-
paraison. Ce dernier se réfère ainsi au « réel juridique », sans
que l’on puisse pourtant l’identifier à lui. Dans cette perspec-
tive ontologique et textuelle, le rapport entre le monde du
texte et le monde du « réel juridique » explique pourquoi
deux comparatistes n’offriront jamais la même analyse des
deux droits qu’ils comparent. Comme le monde réel « peut
être convenablement décrit par un nombre considérable,
sinon infini » de textes différents, les énoncés offrant des
explications comparatives par rapport aux droits « réels »
peuvent se multiplier indéfiniment tout en se maintenant en
relation avec le « réel juridique »94. Ainsi les différentes ver-
sions proposées par différents comparatistes par rapport à
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90. Montalbetti, op. cit., note 12, p. 33.
91. Voir par exemple Genette, supra, note 11. Voir également Legrand, Droit

comparé, op. cit., note 74, pp. 17-18 : « Le droit étranger vu à travers la lorgnette du
comparatiste, ce serait ainsi – en tout cas, bien davantage qu’on ne le croit – un col-
lage hétérogène bricolé par lui eu égard à une problématique par lui élaborée. »

92. Pavel, op. cit., note 6, p. 84.
93. Id., p. 76.
94. Id., p. 85. Voir également id., p. 92 : « La double ontologie de la fiction

reflète, en la simplifiant, la profonde hétérogénéité des textes. L’hétérogénéité, et
non l’homogénéité, [est] la règle en matières textuelles. »
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une même règle de droit en établiront finalement le sens selon
une logique en vertu de laquelle le monde n’est que la somme
de ses explications plausibles.

Cette thèse, valable pour tout discours se référant au
« réel juridique », semble particulièrement pertinente dans le
cas des textes proposant une comparaison des droits. En
effet, la mise en relation des normes appartenant à des droits
différents (ce qui est le propre de la comparaison juridique)
crée à chaque fois des contextes nouveaux d’interprétation.
En se rencontrant dans l’espace du texte de la comparaison,
les règles de droit comparées offrent, de par leur rencontre
même, des versions nouvelles de chacun des mondes juridi-
ques dont elles sont issues. Autrement dit, plus l’on multi-
pliera les hypostases comparatives de la même règle, plus on
rattachera de mondes explicatifs à la règle en question. Et
plus les hypostases comparatives dans lesquelles l’on place la
règle se feront pertinentes par rapport à celle-ci, mieux son
sens sera éclairci. Plutôt que d’offrir une représentation uni-
voque de la règle (comprise comme son référent), la compa-
raison est censée la re-présenter (par mimèsis, entendue
comme imitation et transformation simultanées95), c’est-à-
dire l’impliquer dans une constellation de mondes alternatifs
susceptibles de déployer son sens.

Comme c’est le cas pour toute œuvre de fiction, la récep-
tion du discours de la comparaison des droits par le lecteur
est tributaire du rapport ontologique entre le monde du texte
et le monde du « réel juridique ». Ce n’est ainsi que parce
qu’il connaît le monde du « réel juridique » (à l’intérieur
duquel il vit) que le lecteur est à même de s’investir dans la
compréhension et l’interprétation du texte de la comparai-
son. Autrement dit, le lecteur connaît le monde du « réel juri-
dique » (de manière « directe » pour ce qui concerne son
propre droit et par l’entremise d’une médiation pour ce qui
est d’un autre droit) et peut donc comprendre et valoriser
la version de ces mondes qui constitue le texte de la
comparaison.

La prise en compte de ce rapport ontologique particulier,
soit de l’écart que toute analyse comparative instaure par
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95. Voir Montalbetti, op. cit., note 12, p. 37.
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rapport au « réel juridique » auquel elle renvoie, doit per-
mettre au comparatiste d’apprécier à sa juste valeur sa
recherche et lui éviter de l’aborder comme étant la seule sus-
ceptible de fidèlement reprendre la réalité. La valeur du pro-
pos du comparatiste dépend directement du savoir-faire de ce
dernier, soit de son aptitude à construire un monde de la com-
paraison permettant, mieux que d’autres mondes de la com-
paraison, d’y placer les normes issues des différents droits
comparés afin d’en révéler les sens possibles et, dès lors, aux
yeux du lecteur du moins, de jeter sur elles un meilleur éclai-
rage que celui proposé par d’autres comparatistes96. Mais,
puisque chaque texte est susceptible d’être dépassé par une
interprétation jugée davantage lucide, jamais tel ou tel autre
discours de la comparaison ne pourra fixer le droit dont il
parle ou en imposer « le » sens. Ainsi la relativité semble
bien devoir constituer l’un des piliers d’un entendement adé-
quat à la complexité d’une démarche comparative, qui
représente/interprète tout à la fois.

V | DE LA VÉRITÉ DE LA COMPARAISON

Estimant que tous les discours, qu’ils soient factuels ou
fictionnels, reposent sur des conventions arbitraires et qu’ils
n’ont, somme toute, rien à voir avec la vérité, les théoriciens
de l’ « intégrationnisme » ont reformulé la problématique97.
De leur point de vue, il y a lieu de parler le langage de la
« pertinence » ou du « possible »98. La coupure avec les
valeurs logiques traditionnelles, devenues indifférentes, est
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96. Le succès de l’entreprise de persuasion auprès du lecteur ne sera pas étran-
ger au fait qu’ « au-delà de la signification littérale des énoncés de fiction, ceux-ci
transmettent indirectement un “message” qui donne à la fiction sa valeur » :
Reboul, op. cit., note 41, p. 44. Cet auteur montre d’ailleurs qu’à la rigueur « dans les
énoncés de fiction, comme dans les métaphores qui interviennent dans le discours
ordinaire, l’intention du locuteur n’[est] pas de communiquer la proposition littéra-
lement exprimée par l’énoncé mais plutôt de transmettre certaines implications
contextuelles de cet énoncé » : id., p. 45.

97. J’emprunte son concept à Pavel, op. cit., note 6, p. 20.
98. Voir respectivement Reboul, op. cit., note 41, p. 38, et Genette, op. cit.,

note 7, p. 99, où l’auteur attribue cette qualification à Aristote.
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dorénavant nette : « L’énoncé de fiction n’est ni vrai ni
faux [...], ou est à la fois vrai et faux : il est au-delà ou en
deçà du vrai et du faux. »99 Pour reprendre la célèbre formule
de Mark Twain, « au contraire de la vérité, la fiction est
obligée de s’en tenir au possible »100.

Selon cette démarche, la question de savoir dans quelles
conditions un énoncé intégré à un discours – et, plus générale-
ment, l’ensemble même du discours – peuvent être considérés
comme pertinents ou possibles, doit être tranchée à l’inté-
rieur du discours même et par rapport à celui-ci. Elle ne
relève plus d’un au-delà du texte. Le réflexe référentiel étant
aboli, l’on constate qu’il n’y a pas de vérité hors du texte101,
voire qu’ « il n’y a pas de hors-texte »102. L’idée de « texte »
est ainsi remise en cause. Il ne s’agit plus d’envisager un
texte, qu’il soit factuel ou fictionnel, comme un « sentie[r]
référentie[l] qui mèn[e] a[u] mond[e] » ; bien plutôt, l’on
retient que « lire un texte [...] c’est déjà vivre dans [son]
mond[e] »103. Dénonçant l’ « illusion référentielle »104, les théo-
riciens du texte – désormais entendu comme structure dyna-
mique dont les éléments agissent les uns par rapport
aux autres105 – soutiennent que « si les énoncés fictifs
sont pertinents, c’est grâce à ce qu’ils expriment métapho-
riquement »106.
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99. Genette, op. cit., note 7, p. 99. Des pragmaticiens ont d’ailleurs vu dans le
renvoi à la valeur de vérité de la logique traditionnelle une « suspension volontaire
de l’incrédulité » – les mots sont de Samuel Coleridge (1772-1834) –, soit la marque
même du discours fictionnel. Voir en ce sens Montalbetti, op. cit., note 12, p. 24.
Pour la formule du poète anglais, voir Samuel T. Coleridge, Biographia Literaria,
sous la dir. de James Engell et W. Jackson Bate, Princeton, Princeton University
Press, 1983, II, p. 6 [« willing suspension of disbelief »] (1817).

100. Mark Twain, Following the Equator, New York, Harper, 1925, I, p. 137
[« Fiction is obliged to stick to possibilities ; Truth isn’t »] (1897). Cette phrase est
l’une des deux épigraphes portées au chapitre XV de l’ouvrage.

101. Voir Legrand, « Comparative Legal Studies », op. cit., note 62, p. 443, où
l’auteur retient la formule selon laquelle « il n’y a pas de vérité hors du discours »
pour rendre compte de la pensée de Michel Foucault [« there is no truth outside
discourse »].

102. Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, 1967,
p. 227 [les italiques sont de l’auteur].

103. Pavel, op. cit., note 6, p. 96.
104. Roland Barthes, « L’effet de réel », dans Œuvres complètes, 2e éd. sous la

dir. d’Éric Marty, Paris, Le Seuil, 2002, III, p. 31 [les italiques sont de l’auteur]
(1968). Ainsi Barthes restreint la fonction référentielle des textes littéraires, qu’il
limite aux seuls effets intra-textuels.

105. Voir Pavel, op. cit., note 6, pp. 149-150.
106. Reboul, op. cit., note 41, p. 38.
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Compris comme un texte relevant de la fiction, soit
comme un amalgame d’éléments référentiels et d’autres
rendant compte de son auteur – c’est-à-dire un « patch-
work »107 – le discours de la comparaison ne saurait donc être
vrai ou faux. Sa valeur cognitive est ailleurs et réside dans sa
capacité à tenir un propos qui, quoique ne constituant pas la
description d’un réel qui est là, à la portée du comparatiste,
re-présente une interprétation susceptible de conférer un
sens déterminant à cette réalité, sa pertinence, laquelle doit
être appréciée globalement, se trouvant tributaire du degré
d’adéquation que le texte institue par rapport au « réel juri-
dique » sur lequel il porte. Dans une telle perspective, ce que
l’on a pu appeler l’ « efficacité référentielle de la fiction »108

– lire l’ « efficacité référentielle de la comparaison » – fait
apparaître une contradiction, du moins au premier abord109.
Mais si l’on entend par là renvoyer à la valeur cognitive ou
épistémique du discours de la comparaison, et en particulier
à sa capacité à rendre compte du « réel juridique », il est
indéniable que c’est en s’inscrivant dans le paradigme de la
fiction que le texte comparatiste est davantage en mesure de
faire valoir la gamme de ses potentialités. En dépassant sa
condition de simple reflet référentiel du droit (ou des droits),
le discours de la comparaison abordé dans sa globalité se fait
l’expression de l’entendement individuel qu’a le compara-
tiste de l’autre droit, lequel, certes sur un autre plan, rend
également compte de l’entendement qu’il se fait de son droit,
du droit, bref, du monde. Par-delà cette dimension interpré-
tative, le texte comparatif compris en tant que fiction per-
met de faire sa place à une dimension constitutive supplé-
mentaire, à savoir l’interprétation qui en est proposée par le
lecteur. La relevance du discours de la comparaison se trouve
ainsi tributaire non seulement du « possible » de l’auteur par
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107. Genette, op. cit., note 7, p. 136 [les italiques sont de l’auteur].
108. J’emprunte le concept à Montalbetti, op. cit., note 12, p. 31.
109. C’est d’ailleurs la principale « qualité » qui manquait au discours fiction-

nel et qui permettait de le distinguer du discours référentiel à l’époque où le premier
était encore décrit comme un volet négatif du second. Voir en ce sens Jean-Marie
Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, Le Seuil, 1999, p. 225 : « [T]ous [les usages des
dispositifs fictionnels] partagent au moins une condition négative : une modélisation
fictionnelle n’est pas destinée à être utilisée comme une représentation à fonction
référentielle. »
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rapport au « réel » juridique, mais se voit également condi-
tionnée, au même titre que le propos du comparatiste, par le
« possible » du lecteur.

~

Mis à l’abri des rigueurs structurantes confinant un pro-
pos censé renvoyer fidèlement au « réel juridique », affranchi
des postulats réducteurs, voire rudimentaires, d’un scien-
tisme subjugué par le mirage de l’objectivité, le texte de la
comparaison des droits compris en tant que discours fiction-
nel devient apte à rendre compte de la complexité des droits
qu’il a choisi de comparer. Ceux-ci, polysémiques à souhait,
réclament pour en témoigner un système sémiotique souple.
Or la nécessaire plasticité du discours de la comparaison ne
peut qu’être appelée à s’effacer face à un réalisme lui impo-
sant le renvoi à une vérité envisagée comme valeur aussi
ultime qu’immuable. Parce qu’il s’inscrit, au fond, dans une
dynamique de « wishful thinking », ce réalisme n’est certes
pas étranger à l’idée de fiction. Mais c’est de « mauvaise fic-
tion » dont il est ici question, car au lieu de révéler le droit
qui marque le point de départ de la comparaison en mobili-
sant de riches ressources interprétatives, la conception réfé-
rentielle du discours de la comparaison nie le droit en en igno-
rant délibérement la dimension équivoque tout en ne se
privant pourtant pas d’y avoir recours à des fins intéressées.

Ces réflexions ne doivent surtout pas être comprises
comme voulant dire que le monde du discours de la comparai-
son des droits se construit en opposition au monde du « réel
juridique », qu’il serait dès lors inapte à illustrer et à expli-
quer. Au contraire, en décidant de situer son propos sur
l’échelle infinie des mondes plus ou moins vrais et plus ou
moins fictifs, le comparatiste place la comparaison au carre-
four même du divers juridique, qui se trouve ainsi valorisé au
titre de la reconnaissance et du respect qui lui sont dus.
Appréhendée comme fiction, la comparaison des droits n’est
pas étrangère au monde du droit. Bien plutôt, elle en est,
profondément.
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Éléments de comparaison
des études comparatives

Pier Giuseppe MONATERI

Si le champ des études comparatives échappe aujour-
d’hui à la maîtrise, il doit pourtant être possible d’en recons-
truire certains fondements. À partir de ce postulat, nous ana-
lyserons ici comment la philologie, considérée comme science
humaine par excellence, est devenue philologie comparée
donnant ainsi naissance à la linguistique indo-européenne.
Nous étudierons en outre comment celle-ci a exercé une forte
influence sur la conception du « folklore », donc sur l’étude
des religions comparées, tant du point de vue de la théologie
chrétienne qu’autrement. En parallèle, en nous appuyant
sur le positivisme historique, nous verrons comment s’est
façonnée en France une école de littérature comparée qui,
grâce à la notion de « circulation des modèles littéraires », est
parvenue à formuler une théorie de la nature narrative de
l’identité. L’intérêt de ces réflexions pour les études juridi-
ques comparatives ne fait pas de doute. Au fur et à mesure de
leur développement, les sciences humaines comparées telles
que la linguistique, la religion et la littérature ont permis
la création d’instruments et l’analyse de problèmes que
nous retrouvons dans l’étude comparative du droit compris
comme science humaine, qu’il s’agisse de la classification,
de la circulation des modèles, de l’analyse critique de
l’interprétation ou de la construction de l’identité et de
l’altérité.
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ET VINT LE CLASSICISME...

La philologie marque le point de départ de notre analyse,
car elle se trouve à la source de développements qui, par l’en-
tremise de la langue et de la religion, ont abouti au XIXe siècle
à l’adoption d’un paradigme relatif aux études comparatives
destiné à impliquer le droit et la politique.

On sait qu’en 1614 l’helléniste et protestant Isaac Casau-
bon (1559-1614) situait le Corpus Hermeticum à la fin de
l’Antiquité et le démasquait comme un texte faussement
chrétien1. Mais la naissance de la philologie moderne coïn-
cide sans doute davantage avec l’inscription de Friedrich
August Wolf (1759-1824) comme étudiant à Göttingen, le
8 avril 1777, en qualité de « philologiae studiosus ». Cette
appellation supprimait le mot « theologia » qui avait accom-
pagné la mention traditionnelle. Ce faisant, la philologie n’é-
tait plus considérée comme la servante des Écritures et la
référence à l’étude de l’hébreu, jusque-là nécessaire à la com-
préhension des textes saints, se trouvait abandonnée au pro-
fit des langues « classiques », soit le grec et le latin. Dans cet
esprit, Wolf, devenu titulaire de chaire à Berlin en 1807,
fonda le Musée des sciences de l’Antiquité (Museum der Alter-
thumswissenschaften)2. Cette démarche révélait une volonté
d’étudier les origines de la civilisation européenne à l’aune
d’un classicisme « occidental » et non chrétien. L’émergence
du « classicisme » comme objet de recherche scientifique
allait engendrer progressivement tant une départementalisa-
tion qu’une hiérarchisation de la connaissance3.

Si la philologie constitue une histoire et une science
« esthétiques », elle demeure en premier lieu une grille de lec-
ture à caractère largement interprétatif. Il en fut notamment
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1. Voir Frances Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Londres,
Routledge, 2002, p. 170.

2. Voir Walter Burkert, Klassisches Altertum und antikes Christentum, Berlin,
W. de Gruyter, 1996, pp. 12-13.

3. Voir Martin Bernal, Black Athena, New Brunswick, Rutgers University
Press, 1987, I, p. 142.
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ainsi dans l’Allemagne de Wolf où, en l’absence d’unité poli-
tique, seule une forte identité culturelle pouvait être mise au
jour. Le processus de séparation entre « philologie » et
« théologie », auquel s’ajoutait alors la découverte de l’indo-
européen, renforcera ultérieurement le lien entre l’allemand
et le grec en excluant définitivement l’Ancien Testament des
études classiques. Face à l’indo-européen, le sémitique appa-
raissait dorénavant comme une réalité complètement étran-
gère. Puisque la culture grecque – et par conséquent les cultu-
res allemande et européenne – était envisagée comme
antithétique à la culture orientale (ou non européenne), une
spatialité systématique du monde pouvait être construite4.
C’est ainsi que le chemin qui conduit du métaphysique et du
moral à l’économique et au politique passe par l’esthétique.
Mais le cadre philologique faisait en outre sa place à une
vision comparative permettant d’aller au-delà de l’idée de
« culture » comprise comme délimitation et mettant l’accent
sur l’interaction. L’un des résultats les plus spectaculaires de
cette approche fut l’affirmation de la catégorie de l’ « hellé-
nisme » afin de démontrer l’imbrication d’éléments grecs et
égyptiens, en particulier par référence à la lecture hermétique
du christianisme5, d’une part, et contre la prétention à l’ex-
clusivité du fondement hébraïque de celui-ci, d’autre part.

L’ÉMERGENCE DU SANSCRIT

Retraçons d’abord brièvement l’émergence de la linguis-
tique comparée et tournons-nous pour ce faire vers le regrou-
pement de quelques langues en une plus vaste souche indo-
européenne, laquelle, étudiée en tant que produit culturel, n’a
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4. C’est ainsi que la philologie classique n’a pas pris acte de l’une des plus gran-
des conquêtes des sciences humaines du XIXe siècle, à savoir la redécouverte de l’an-
cien Orient et le déchiffrage des hiéroglyphes et caractères cunéiformes alors même
que ces développements remettaient en cause l’attribution aux Grecs de l’origine de
la culture humaine. Voir Burkert, op. cit., note 2, pp. 15-17.

5. Voir généralement Wilhelm Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1907.
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pas manqué de faire l’objet d’analogies Romantiques avec
arbres et familles6. Avant toute chose, et dans l’optique d’une
telle étude, notons qu’au XIXe siècle les langues sont, notam-
ment sous l’influence de Johann Gottfried Herder (1744-
1803), étroitement liées à un lieu, voire à un paysage ou
encore à un climat spécifiques. Conçues comme l’expression
individuelle d’un peuple particulier, les langues participent
alors à des idées de « transmission par le sang » et de « race ».
Elles sont, somme toute, dotées d’une valeur « en soi ». Selon
ce schéma de pensée et comme faisant suite à l’individualisa-
tion de la famille linguistique sémitique par August Ludwig
von Schlözer (1735-1809) – dont les travaux, notamment à
travers la création du néologisme « sémitique » en 1781,
avaient permis de donner une expression formelle à la rela-
tion, depuis longtemps reconnue, entre les langues parlées
notamment par les Hébreux, les Araméens et les Arabes –,
Rasmus Christian Rask (1787-1832) et Franz Bopp (1791-
1867) s’attardèrent à définir les rapports entre phonétique et
morphologie dans la grande majorité des langues européen-
nes7. Leur entreprise participait de la nouvelle taxinomie
raciale systématique8. À l’instar des peuples caucasiens venus
des montagnes de l’Asie, les langues européennes devaient
avoir la même origine et être ainsi reliées au sanscrit.

La communication faite par Sir William Jones (1746-1794)
à la Société royale asiatique (Royal Asiatic Society) du Bengale
en 1786 marque les débuts de la linguistique comparée en tant
que telle9. Dans ce discours, dont il faut bien noter qu’il est pos-
térieur à l’individualisation du sémitique, Jones fit état, avec
précision, de nombreuses affinités entre le sanscrit, le latin et le
grec. De telles correspondances étant difficilement fortuites, il
devint inévitable de considérer ces langues comme dérivées
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6. Pour une analyse critique de telles analogies, voir Colin P. Masica, Defining a
Linguistic Area, Chicago, University of Chicago Press, 1976, pp. 1-11.

7. Voir Holger Pedersen, The Discovery of Language, trad. par John W. Spargo,
Bloomington, Indiana University Press, 1965, pp. 241-258.

8. Voir Sebastiano Timpanaro, « Friedrich Schlegel and the Development of
Comparative Linguistics in the 19th Century », dans Friedrich Schlegel, Über die
Sprache und Weisheit der Indier, Amsterdam, J. Benjamins, 1977, pp. xx-xxi [1808].

9. Voir William Jones, Third Anniversary Discourse before the Asiatic Society (of
Bengal) (1786), dans The Works of Sir William Jones, Londres, J. Stockdale, 1807,
pp. 25-39.
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d’une source commune. La formulation de l’idée de parenté lin-
guistique et de protolangue commune permit de poser les fon-
dements d’une étude scientifique des langues, le caractère
« scientifique » de l’entreprise ne faisant désormais qu’un avec
la comparaison. Quelques années plus tard, soit en 1795,
l’École nationale des langues orientales vivantes était fondée à
Paris. Dédiée tout particulièrement à l’étude des littératures de
l’Inde et de l’Iran, elle signifiait l’union de la philologie et de la
comparaison linguistique. Ce n’est donc pas un hasard si
Friedrich Schlegel (1772-1829), l’un des fondateurs du Roman-
tisme allemand10, mit en valeur la découverte du sanscrit11.

L’étude du sanscrit révéla que la structure grammaticale,
le lexique et la syntaxe de cette langue ressemblaient remar-
quablement au grec et au latin. En développant la comparai-
son entre sanscrit, grec, latin, persan et germanique, Schlegel
affirma l’hypothèse selon laquelle le sanscrit était la mère de
toutes ces langues, lesquelles furent bientôt appelées « indo-
germaniques » puis « indo-européennes ». L’idée selon
laquelle il était possible, au-delà des langues classiques, d’at-
teindre une autre langue, le sanscrit, qui aurait conservé
intactes les traces d’une forme mentale originaire, apparais-
sait comme typiquement « Romantique ». En plus de sa
réflexion sur la parenté généalogique, Schlegel forgea le
concept de « grammaire comparée » (« vergleichende Grama-
tik »). Le problème généalogique se révéla ainsi être de nature
historique. Or il n’était possible de le résoudre que grâce à la
comparaison. C’est ainsi qu’ « histoire » et « comparaison »
s’allièrent aux fins de reconstruction d’une origine perdue.
Il se manifesta bientôt un véritable engouement pour le
sanscrit12, notamment dans la foulée de l’affirmation de
Schlegel relativement à l’existence d’une distinction fonda-
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10. Pour un lien entre Romantisme et naissance de la pensée comparative en
Allemagne, voir David S. Clark, « Tracing the Roots of American Legal Education :
A Nineteenth-Century German Connection », RabelsZ, 1987, p. 322.

11. S’en prenant à Johann Winckelmann (1717-1768), malgré l’admiration qu’il
éprouvait pour lui, le jeune Herder avait déjà émis l’hypothèse d’une origine
orientale de la culture grecque. Voir Johann Gottfried Herder, « Älteres kritisches
Wäldchen » et « Denkmal Johann Winkelmanns », dans Werke, sous la dir. de
Gunter E. Grimm, Francfort, Deutscher Klassiker Verlag, 1993, II, pp. 34-39 et 664-
666, respectivement [1767-1768/1777].

12. Voir Bernal, op. cit., note 3, pp. 227-230.
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mentale entre la famille indo-européenne et toutes les autres
familles linguistiques13. Schlegel alla d’ailleurs jusqu’à criti-
quer des auteurs contemporains, dont Jones, pour avoir
entrevu un rapport entre les langues indiennes et sémitiques,
un lien qui, depuis lors, a toujours été nié14.

Sur ces bases furent jetés les fondements de la comparaison
scientifique des langues. Bopp, Rask, mais aussi Jakob Grimm
(1785-1863), démontrèrent au moyen d’ « équations linguisti-
ques », c’est-à-dire par la comparaison méthodique du lexique
comme des systèmes morphologiques et phonétiques, le
concept de « parenté » entre les langues indo-européennes
ainsi que celui de « source originaire commune ». En outre,
dans un essai de 1816 ayant pour objet le système verbal com-
paré du sanscrit, du grec, du latin, du persan et du germa-
nique15, plus encore dans sa grammaire comparée parue en six
parties entre 1833 et 185216, Bopp posa l’unité fondamentale
de la grammaire des langues en cause. À partir de ce processus
des correspondances, l’hypothèse d’une langue originaire com-
mune se profilait implicitement : l’énoncer devint alors une
nécessité scientifique. À la même époque, Rask fit observer
que le germanique était lié à ces langues par des rapports cons-
tants de correspondances phonétiques. Grimm systématisa
ceux-ci dans sa théorie du « déplacement de son du germa-
nique » (« Germanische Lautverschiebung »), encore appelée
théorie de « rotation des consonnes »17. Cette synthèse offre le
premier exemple de ces « lois phonétiques » qui firent la fierté
et le mérite scientifique de la comparaison linguistique. Une
recherche de la langue qui soit complètement autonome,
c’est.à-dire fondée sur des arguments exclusivement linguisti-
ques où le langage devient un organisme doté d’une vie propre
dont on peut retrouver les origines, devenait ainsi possible.
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13. Voir Timpanaro, op. cit., note 8, pp. xii-xiii.
14. Voir par exemple Bernal, op. cit., note 3, pp. 230-233.
15. Voir Franz Bopp et Karl Joseph Windischmann, Über das Conjugations-

system der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen,
persischen und germanischen Sprachen, Hidelsheim, G. Olms, 1975 [1816].

16. Pour l’édition de référence, voir Franz Bopp, Vergleichende Grammatik des
Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslawischen,
Gotischen und Deutschen, 3e éd., Berlin, F. Dümmler, I-VI, 1868.

17. Pour l’édition de référence, voir Jakob Grimm, Deutsche Grammatik, 2e éd.,
Göttingen, Dieterich, I-III, 1822-1831.
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Il s’agit ici ni plus ni moins de la reprise d’un concept
d’ « évolution spontanée » – donc de l’idée du caractère histo-
rico-génétique des institutions sociales – soutenu tant par
l’évolutionnisme d’un Adam Ferguson que par la politique
d’un Edmund Burke. À compter de 1883, ce concept allait
influencer fortement le développement de la méthode des
sciences sociales par l’école autrichienne d’économie de Carl
Menger (1840-1921)18. Mais cette thèse emporta également
l’adhésion de la linguistique d’August Schleicher (1821-
1868)19. Pour ce botaniste de formation20, le langage était une
entité supra-individuelle, indépendante des parlants, avec ses
propres lois réglées de façon mathématique. Les néo-gram-
mairiens (Junggrammatiker), bien que critiques envers Schlei-
cher, poursuivirent la formulation de ses réflexions dans les
années 1960 et 1970, considérant le langage comme un « pro-
duit collectif ». Ils renoncèrent à plusieurs reprises à une
recherche historique précise des hypothèses génétiques et,
allant au-delà de l’histoire comme alliée de la comparaison,
appréhendèrent les lois phonétiques comme des lois de corres-
pondance ou de transformation des sons ouvrant ainsi la voie
à la linguistique structurelle21.

Étudiant à Berlin, Ferdinand de Saussure (1857-1913) y
rédigea en 1878 son fameux Mémoire sur le système primitif des
voyelles dans les langues indo-européennes22. Avec ce texte, l’on
passe de l’observation empirique à l’étude des rapports en
abandonnant ainsi l’identification du sanscrit à l’indo-euro-
péen originaire. Le concept de « reconstruction » est écarté au
profit de la cohérence fonctionnelle sous-jacente aux réalisa-
tions historiques. Il s’agit donc de reconstruire non pas une
langue, mais une fonctionnalité abstraite à l’intérieur d’un
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18. Pour l’influence indirecte de Burke sur l’école historique allemande et sur la
dérivation du concept d’ « ordre spontané » de Ferguson à Menger, voir Friedrich
A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Chicago, University of Chicago Press, 1973,
I, note 29, p. 22.

19. Pour l’édition de référence, voir August Schleicher, Compendium des verglei-
chenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 4e éd., Weimar, H. Böhlau, 1866.

20. Il vaut de mentionner que selon Hayek, op. cit., note 18, pp. 22-23, le
concept d’ « évolution » passe des sciences sociales à la biologie et non l’inverse.

21. Voir Maria L. Porzio Gernia, Introduzione alla teoria dell’indeœuropeo,
Turin, Giappichelli, 1978, p. 32.

22. Ferdinand de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les
langues indo-européennes, Leipzig, B. G. Teubner, 1879.
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système. Dès lors, les relations entre phonèmes acquièrent
nettement plus d’importance que les sons. Ce faisant, on essaie
de dépasser les limites imposées par les données historiques
pour parvenir à une recherche synchronique. C’est ainsi que
l’indo-européen devient un système tiré de l’induction, en
mesure d’expliquer les constatations de parallélisme entre les
différentes langues connexes sur le plan « structurel » davan-
tage que génétique. Cet ouvrage marque un tournant décisif.

Il nous apparaît donc que le premier résultat concret de la
comparaison fut d’isoler la famille indo-européenne des
autres langues du genre humain. Cette différenciation annon-
çait une idéologie de la magnificence et de l’unicité de la
souche indo-européenne, en particulier des langues grecque et
allemande, celle-ci étant considérée comme seule véritable
héritière de celle-là. Encore aujourd’hui, cette idéologie reste
l’un des principaux obstacles à la reconnaissance de l’exis-
tence d’ « affinités globales » entre langues diverses et à un
démantèlement de la vieille taxinomie linguistique qui
annoncerait une nouvelle systématique des langues23. Le
principal intérêt de cette constatation pour notre propos a
trait à la dimension idéologique des études culturelles dans le
champ de la linguistique comparée. C’est cet aspect qu’on a
fait valoir afin de construire une conscience indo-européenne
isolée répondant aux stratégies internes de la culture alle-
mande. Cette conscience devait constituer un produit culturel
présenté comme scientifiquement neutre sur le plan taxino-
mique. Dans ce contexte, les instruments de la comparaison
furent donc utilisés pour dépasser une perspective nationale,
mais aussi afin de créer une conscience nationale donnée.

DES PARENTÉS GLOBALES ?

Une bonne illustration du mode de recherche qui dépasse
les méthodes et les résultats de la comparaison ayant prévalu
au siècle dernier est fournie par l’œuvre de Joseph Greenberg
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23. Voir par exemple Merritt Ruhlen, The Origin of Language, New York,
Wiley, 1994, pp. 62-76.
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(1915-2001) sur les familles autochtones américaines24,
laquelle s’inscrit dans le nouveau scénario qu’appellent les
découvertes de Luigi Luca Cavalli-Sforza (1922- ) dans le
champ dit de la « géographie génétique »25. L’apport de
Greenberg dans son ouvrage Language in the Americas a d’ail-
leurs fait office de critique décisive du système comparatiste
élaboré au XIXe siècle. L’auteur y formule ainsi une classi-
fication complètement nouvelle des langues autochtones
américaines sur la base d’une méthode originale connue
sous le nom de « comparaison multilatérale » (« multilateral
comparison »)26. Depuis lors, de nombreuses études ont mis
l’accent sur les « cognats globaux » (« global cognates »), à
savoir les parentés globales entre familles linguistiques, et
ceci selon une logique critique à l’égard des regroupements
classiques comme l’indo-européen, soutenue par les recher-
ches sur la génétique de Cavalli-Sforza. Il faut ajouter que
dès 1867, les chercheurs américains, en particulier William
Whitney (1827-1894)27, avaient exprimé un point de vue très
différent de celui des Allemands en matière de comparaison
linguistique. Ils critiquaient le fait que la théorie des familles
linguistiques (indo-européenne, sémitique, finno-ougrienne,
bantou) reléguait ces milieux humains à des contextes
rigoureusement séparés les uns des autres sans qu’il n’existât
aucune unité originaire commune, chaque langue exprimant
un contexte spirituel spécifique. Ils n’admettaient pas que
l’indo-européen, notamment, se présentât comme isolé et
rejetaient l’idée selon laquelle il n’aurait jamais été lié à
aucune autre langue et ne pourrait probablement jamais
l’être28. Pour sa part, l’Italien Alfredo Trombetti (1866-1929)
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24. Voir par exemple Joseph H. Greenberg, Language in the Americas, Stan-
ford, Stanford University Press, 1987 ; id., Indo-European and Its Closest Relatives,
Stanford, Stanford University Press, I-II, 2000-2002. Sur la pertinence des études de
Greenberg pour la linguistique moderne, voir Ruhlen, op. cit., note 23, pp. 149-157.

25. Voir par exemple L. Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi et Alberto Piazza,
The History and Geography of Human Genes, Princeton, Princeton University Press,
1996. Sur la pertinence des études de Cavalli-Sforza pour la linguistique moderne,
voir Ruhlen, op. cit., note 23, pp. 161-170.

26. Ruhlen, op. cit., note 23, p. 129.
27. Voir par exemple William D. Whitney, Language and the Study of Language,

Londres, Trübner, 1867, p. 383.
28. Voir également en ce sens Antoine Meillet, Introduction à l’étude comparative

des langues indo-européennes, 6e éd., Paris, Hachette, 1924, p. 65.
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en arriva dès 1905 à une conclusion révolutionnaire lorsqu’il
soutint que toutes les langues devaient en fin de compte être
apparentées29. Quoique la classification de Greenberg allât
dans le même sens, le schéma de Trombetti n’en était pas
moins inédit puisqu’il explorait des liens linguistiques beau-
coup plus anciens et nettement moins évidents que ceux sur
lesquels se fondaient les regroupements américains de l’indo-
européen et du bantou, par exemple, pour affirmer l’exis-
tence d’une famille euro-asiatique. Mais l’hypothèse de
Trombetti n’en détruisait pas moins l’isolement et la « per-
fection » de l’édifice indo-européen. Il n’est pas improbable
que le succès du structuralisme dans le champ de la linguis-
tique – ce qui ne sera pas l’objet de notre réflexion – s’ex-
plique par la nécessité de soustraire la « construction » de
l’indo-européen à cette critique acérée. La démarche structu-
raliste permettait en effet d’ériger l’indo-européen non plus
comme hypothèse historique, mais bien en tant que système
de pures équations linguistiques30.

Du point de vue de la comparaison, il est très intéressant
d’étudier comment la méthode fut utilisée en tant qu’instru-
ment technique pour atteindre à deux finalités fort diffé-
rentes l’une de l’autre. « Comparaison » et « recherche de
l’originaire » furent certes réunies, mais il s’est agi, d’une
part, de construire et d’idéologiser la famille indo-euro-
péenne et, d’autre part, de la déplacer et de construire
une parenté linguistique globale. Du Kulturkreis au multi-
culturalisme, du localisme romantique à la globalisation
totalisante, il n’y a ainsi qu’un pas. Participant à la cons-
truction de valeurs nationales selon certains canons et con-
tribuant à leurs nécessaires narration et représentation
d’après des parcours généalogiques, toutes les « philologies »
européennes du XIXe siècle s’appliquèrent à la mise en valeur
des biens culturels nationaux. Ainsi la philologie allemande
considérait la culture grecque comme une norme dont
il fallait absolument tenir compte, alors même que les
« Cultural Studies » américaines souhaitaient la destruction
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29. Voir Alfredo Trombetti, L’unità d’origine del linguaggio, Bologne, Beltrami,
1905.

30. Voir Ruhlen, op. cit., note 23, p. 80.
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du canon grec31. Si la construction de l’identité nationale
passe donc par les études comparatives, son déplacement
vers la « Global History » s’opère par le truchement des
mêmes études32. En somme, il nous est donné de voir com-
ment la comparaison, en particulier la pensée théorique, est
utilisée pour réaliser des projections bien définies. C’est ainsi
par la comparaison servant de cadre absolu à toutes les réfé-
rences, même contradictoires l’une par rapport à l’autre, que
se construit l’espace du monde comme espace de sens.

AVANT JÉSUS-CHRIST, AVANT PAUL

Ce que nous venons de souligner se fait plus pertinent
encore concernant les domaines des études religieuses compa-
ratives et de l’anthropologie comparée.

Comme en linguistique, une science des religions compa-
rées se développa tout au long du XIXe siècle. Et, à l’instar de
la linguistique, une impulsion Romantique poussa les cher-
cheurs ès science des religions à effectuer des travaux tendant
à circonscrire la réalité constitutive primordiale au fonde-
ment des différents phénomènes religieux33. Les religions
antiques, c’est-à-dire pré-chrétiennes, suscitaient ainsi un vif
intérêt.

L’histoire des phallus de cire déposés au British Museum
en 1766 – c’est-à-dire tout juste treize ans après son ouver-
ture – est à cet égard emblématique. L’anecdote implique Sir
William Hamilton, envoyé extraordinaire de Sa Majesté bri-
tannique au Royaume de Naples. Homme à l’esprit ouvert,
curieux de tout ce qui touchait la sexualité, le diplomate fit
une grande découverte ethnologique lors d’un voyage dans la
bourgade reculée d’Isernia alors qu’il constata que le culte
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31. Voir Richard T. Gray, « Filologia critica : la via di Nietzsche alla critica
della cultura », dans Nietzsche, Illuminismo, modernità, sous la dir. de Carlo Gentili,
Volker Gerhardt et Aldo Venturelli, Florence, L. S. Olschki, 2003, p. 177.

32. Voir généralement Pietro Rossi, La storia comparata, Milan, Il Saggiatore,
1990.

33. Voir Burkert, op. cit., note 2, pp. 20-22.
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ancien du dieu Priape y existait toujours. Dans le cadre d’une
cérémonie publique en l’honneur de Saint-Côme, patron du
lieu, les femmes stériles ou craignant de l’être présentaient au
saint des ex-votos phalliques fait de cire en l’exhortant à
haute voix de rendre plus gros et plus puissant l’organe repro-
ducteur de leurs maris. Ce sont ces simulacres phalliques que
céda Sir William au musée londonien34. Étranges, de nature à
mettre en cause l’image de l’homme par rapport à lui-même,
ces faits pouvaient toutefois être isolés du monde de la civili-
sation par une formule rassurante : tout cela était « primi-
tif ». C’est ainsi que se développa non seulement l’ethnologie
britannique, mais également la science allemande du « fol-
klore ». Parmi les principaux chercheurs dans ces deux disci-
plines, l’on peut citer, en Allemagne, Wilhelm Mannhardt
(1831-1880), Hermann Usener (1834-1905) et Albrecht Diete-
rich (1866-1908) puis, en Angleterre, E. B. Tylor (1832-1917),
J. G. Frazer (1854-1941) et Jane E. Harrison (1850-1928)35. Il
faut ajouter à cette liste les noms de Max Müller (1823-1900)
et de Robertson Smith (1846-1894), titulaire de chaire à Cam-
bridge et rédacteur en chef de l’Encyclopaedia Britannica.

S’appuyant sur ses recherches consacrées à la langue et en
particulier au sanscrit, Müller, philologue et orientaliste alle-
mand, l’un des fondateurs des études indiennes et de la
mythologie comparée, reconstruisit une mythologie dite
« solaire » reposant sur l’étude des étymologies auxquelles le
christianisme était redevable. Selon Müller, le dieu-père des
Indo-européens apparaît sous divers noms, que ce soit
« Zeus », « Jupiter » ou « Dyaus Pita ». Or tous ces noms
viennent du mot « Dyaus », qu’il analyse comme signifiant
« brillance », et qui génère notamment les mots « deva »,
« deus » et « theos » comme noms communs pour désigner un
dieu36. Quant à Smith, en conflit avec l’église anglicane, il
jeta les bases d’une recherche sur les rites sacrificatoires et sur
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34. Voir Giancarlo Carabelli, In the Image of Priapus, Londres, Duckworth,
1996.

35. Voir généralement Renate Schlesier, Kulte, Mythen und Gelehrte : Anthropo-
logie der Antike seit 1800, Francfort, S. Fischer, 1994, pp. 193-224.

36. Voir par exemple Friedrich Max Müller, Einleitung in die vergleichende
Religionswissenschaft, Strasbourg, Trübner, 1874. Pour une édition française repre-
nant de nombreux travaux de Müller, voir Mythologie comparée, sous la dir. de Pierre
Brunel, Paris, R. Laffont, 2002.
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le rapport entre mythe et rituel témoignant d’une critique
évidente des reconstructions « historiques » de l’institution
de l’Eucharistie37. Parce qu’ils interrogeaient l’unicité de la
révélation judéo-chrétienne, de tels travaux ne furent pas
sans provoquer d’importants conflits avec la théologie. D’au-
tres auteurs emboîtèrent d’ailleurs le pas. On songe ainsi à
Ernest Renan (1823-1892), qui considérait tout simplement
les mystères de Mitra comme un monde à part le christia-
nisme38. Mannhardt, quant à lui, individualisa les rites en
l’honneur du « dieu de la végétation »39. Et Frazer alla plus
loin, formulant le mythologème général du « dieu qui meurt
et qui renaît »40. Ainsi le christianisme finissait par appa-
raître comme un exemple de modèle religieux parmi d’autres.
Sa spécificité historique centrale et unique se voyait dès lors
irrémédiablement compromise.

La théologie allemande fut la première à accepter l’his-
toire comparée des religions, comme en témoigne la monu-
mentale encyclopédie publiée sous la direction de Hermann
Gunkel à compter de 190941. Par la suite, le théologien suisse
Karl Barth (1886-1968) prendra ses distances relativement à
ce champ d’études. Il proposera une théologie dogmatique
dans toute sa splendeur technique, arguant que les thèmes
évoqués par les études religieuses comparées concernent la
recherche de Dieu par les hommes et qu’ils sont donc sans
valeur pour la théologie qui, au contraire, doit construire la
révélation faite par Dieu aux hommes42. Nous retrouvons ici
l’exacte opposition caractérisant de nombreuses polémiques
autour de la comparaison des droits entre le déplacement de
la dogmatique opéré par la comparaison juridique, d’une
part, et la défense de la dogmatique mise en œuvre par
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37. Voir par exemple William Robertson Smith, Lectures on the Religion of the
Semites, Londres, A. & C. Black, 1889.

38. Voir Ernest Renan, Marc-Aurèle et la fin du monde antique, Paris, Calmann-
Lévy, 1882, p. 579.

39. Voir par exemple Wilhelm Mannhardt, Wald- und Feldkulte, 2e éd., Berlin,
Borntraeger, 1904, I-II.

40. Voir J. G. Frazer, Adonis, Attis, Osiris : Studies in the History of Oriental
Religion, 2e éd., New York, Macmillan, 1907.

41. Voir Die Religion in Geschichte und Gegenwart, sous la dir. de Hermann Gun-
kel, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1909-1913, I-V.

42. Voir John Ashton, The Religion of Paul the Apostle, New Haven, Yale Uni-
versity Press, 2000, pp. 22-25.
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la condamnation de l’insignifiance de cette comparaison,
d’autre part. Pour les tenants de cette marginalisation du
comparatisme, le passé lointain et l’ailleurs ne font plus
qu’un. En « exotisant » le primitif, on « exotisait » l’autre.

L’intérêt pour le primitif dont faisait état l’ensemble des
recherches mentionnées conduisit dans une autre direction
encore, à savoir le « christianisme primitif », ce qui souleva
une question centrale pour la religion et la théologie. Dans les
années 1880, un groupe de chercheurs ayant les mêmes sensibi-
lités et s’étant lié à Göttingen entreprit de considérer la Bible
comme n’importe quelle autre source historique en refusant de
lui conférer un quelconque statut privilégié. Ce nouveau
regard sur la Bible ouvrit la voie à ce qui allait être connu en
Allemagne sous le nom de « religionsgeschichtliche Schule »43.
Mais en Angleterre comme aux États-Unis, l’expression pré-
férée pour ce type d’études devient, à la même époque, « Com-
parative Religion »44. Ainsi se façonne le mélange, voire l’inter-
connexion, entre « histoire » et « comparaison », lequel ne
manquera pas de se révéler influent par la suite, notamment
en matière d’études juridiques comparatives au XIXe siècle.
Plus tard, l’école de Göttingen se penchera sur l’analyse des
rites chrétiens n’ayant pas d’origine judaïque apparente, en
particulier le baptême et l’eucharistie, afin de démontrer leur
affinité avec les cultes hellénistiques mystérieux45. Appliquer
les méthodes des études religieuses comparatives signifie ici,
selon Albert Schweitzer (1875-1965), « étudier les religions
individuelles non isolément mais dans le but de rechercher les
influences réciproques qu’elles ont exercé, ouvertement ou de
manière dissimulée, les unes sur les autres »46. L’expression
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43. Voir par exemple id., pp. 6-28.
44. Voir par exemple Eric J. Sharpe, Comparative Religion : A History, 2e éd.,

Londres, Duckworth, 1998.
45. Voir Bruce M. Metzger, « Considerations of Methodology in the Study of the

Mystery Religions and Early Christianity », (1955) 48 Harvard Theological R. 1, p. 9.
46. Albert Schweitzer, Geschichte der paulinische Forschung, Tübingen,

J. C. B. Mohr, 1911, pp. 137-138 [« Religionsgeschichtlich forschen will besagen, daß
man die einzelnen Religionen nicht isoliert, sondern den gegenseitigen Beeinflussungen,
die offen oder insgeheim spielen, nachzugehen entschlossen ist »]. Alors que le texte alle-
mand fait référence à l’ « histoire » des religions (« Religionsgeschicht[e] »), la tra-
duction anglaise retient « Comparative Religion » : Paul and His Interpreters, trad.
par W. Montgomery, Londres, A. & C. Black, 1912, p. 175. Voir Ashton, op. cit.,
note 42, p. 12.
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« influences réciproques » (« gegenseitige Beeinflussungen »)
utilisée par Schweitzer résume bien le point crucial : tout
comme les ressemblances entre cette méthode et celle animant
les études juridiques comparatives en matière de transferts
de droit (« legal transplants »), la référence aux influences
« dissimulées » permet de tracer un parallèle avec l’intérêt
dont témoignent les juristes pour les « cryptotypes » du
droit47.

Mais ces érudits cherchaient en réalité à établir la dette
directe du christianisme paulien envers le paganisme grec ou
perse et en particulier, selon l’exégète et théologien Rudolf
Bultmann (1884-1976), envers le gnosticisme mandéen48.
Cette méthode, parfois dite « généalogique », fut utilisée dans
la recherche d’ « emprunts démontrables » sur le fondement
d’une communication possible entre divers milieux cultu-
rels49. Or un tel procédé ne pouvait que susciter des réactions
fortement hostiles à l’idée d’un parallèle entre l’événement
« historique » qu’a constitué la venue du Christ, d’une part,
et les religions mystérieuses, d’autre part. C’est ainsi qu’on
cherchera à détacher toujours davantage la figure du Christ
du contexte grec, et ce afin d’en récupérer l’historicité
hébraïque50. La recherche historique veut ainsi se soustraire
au virus des études comparatives51. Parce que la légitimation
du christianisme repose sur une démarche historique, le
passage de la prédication orale des années 30 du Ier siècle aux
écrits pauliens des années 50, puis à la rédaction des Évan-
giles entre les années 70 et les premières décennies du
IIe siècle, devient le point d’appui fondamental de tout argu-
mentaire. Jésus et les Évangiles nous parleraient ainsi d’un

Éléments de comparaison des études comparatives 83

47. Pour la notion de « cryptotype », voir Rodolfo Sacco, La comparaison au
service de la connaissance du droit, Paris, Economica, 1991, pp. 105-108.

48. Voir généralement Edward C. Hobbs, Bultmann, Retrospect and Prospect,
Minneapolis, Fortress Press, 1985.

49. Metzger, op. cit., note 45, p. 9 [« demonstrable borrowing »]. Comme nous le
verrons, cette étude devenue classique dans le champ des études religieuses compara-
tives reprend les termes mêmes d’un important débat parmi les tenants de la compa-
raison des droits.

50. Voir Bruce J. Malina, « Social-Scientific Methods in Historical Jesus
Research », dans The Social Setting of Jesus and the Gospels, sous la dir. de Wolfgang
Stegemann, Bruce J. Malina et Gerd Theißen, Minneapolis, Fortress Press, 2002,
pp. 3-26.

51. Voir Ashton, op. cit., note 42, p. 81.
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hébraïsme avant l’hébraïsme52, c’est-à-dire d’un hébraïsme
tel qu’il s’est construit dans le rabbinisme de l’académie de
Yavne après la destruction du Temple en 70, lequel était dif-
férent et, à certains égards, opposé à celui que nous connais-
sons53. Il s’agirait d’un hébraïsme perdu que l’Église représen-
terait dans sa prétention d’être le Verus Israël. On s’explique
dès lors le développement considérable de la littérature
actuelle sur le Jésus historique54.

Si, comme nous l’avons vu, « histoire » et « comparai-
son » peuvent s’allier, on constate ici qu’elles sont également
susceptibles de se faire antithétiques l’une par rapport à
l’autre lorsqu’on souhaite éviter que l’individualité d’un fait
historique ne se dissolve dans des considérations comparati-
ves. Nous sommes au cœur de toutes les légitimations. Rien
n’est moins neutre que la comparaison.

LE RÉCIT DE L’IDENTITÉ

À la fin du XIXe siècle, la littérature comparée jouissait
d’un grand prestige qui se manifesta notamment par la créa-
tion d’une chaire de littérature comparée à l’Université de
Lyon en 1896. Peu après, sous l’influence d’Hyppolite Taine
(1828-1893), qui voyait dans le comparatisme une manière de
fonder une étude de l’évolution des formes littéraires en
s’appuyant sur la méthode des généalogies et des modèles55,
Ferdinand Brunetière (1849-1906) débuta ses cours en littéra-
ture comparée à l’École normale de Paris. Or la question des
« modèles » présente un intérêt évident pour les juristes dès
lors que la théorie des « modèles » et de leur circulation cons-
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52. Voir généralement David Flusser, Jewish Sources in Early Christianity, New
York, Adama, 1987.

53. Voir Paolo Sacchi, « Les origines chrétiennes et le judaïsme du Second
temple », dans Le origini del cristianesimo, sous la dir. de Romano Penna, Rome,
Carocci, 2004, pp. 17-49.

54. Voir généralement Gerd Theißen et Annette Merz, Der historische Jesus,
3e éd., Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001.

55. Voir H[yppolite] Taine, Histoire de la littérature anglaise, 9e éd., Paris,
Hachette, 1891, I, pp. v-xliv [1864].
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titue l’un des volets principaux des études juridiques compa-
ratives modernes.

Brunetière développa sa théorie de l’évolution des genres
en s’appuyant sur l’exemple de Mme Bovary56. Il y inclut les
modèles parmi les causes de l’œuvre en ce sens que les
œuvres faites déterminent les œuvres à faire et celles-ci sont,
à leur tour, nécessairement envisagées comme des modèles à
suivre ou à ne pas suivre57. Une telle conception sera reprise
– on le sait – par le structuralisme des années 1960 dans sa
tentative de parvenir aux structures fondamentales du dis-
cours littéraire. En attendant, la thèse de Brunetière fit flo-
rès en France. Ainsi Paul Hazard (1878-1944) élabora sa cri-
tique de la conscience européenne autour de l’analyse
des intersections entre différentes cultures et des concepts
mêmes de « relativisme » et de « différence »58. Il collabora
pour cela avec le germaniste Fernand Baldensperger (1871-
1958) qui, dès 1921, avait fondé la Revue de littérature com-
parée, et avec Paul van Tieghem (1871-1948), lequel faisait
paraître dix ans plus tard un premier manuel de littérature
comparée59. Si ces comparatistes français eurent le mérite de
s’intéresser aux phénomènes d’influence entre les œuvres
ayant appartenu à différentes traditions littéraires, leur
méthode n’en fut pas moins critiquée après la Seconde
Guerre mondiale tant en raison de son obsession génétique
(ou son idolâtrie des origines) que de sa conception positi-
viste des influences60.

Une autre histoire, indépendante des développements
français, se déroula aux États-Unis. Dès 1930, les universités
Harvard et Columbia avaient lancé des recherches compara-
tives qui allaient être bientôt appuyées par des intellectuels
immigrés, tels René Wellek (1903-1995), Erich Auerbach
(1892-1957) et Roman Jakobson (1896-1982). C’est toutefois
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56. Voir par exemple Ferdinand Brunetière, Le roman naturaliste, Paris, Lévy,
1883 ; id., Études critiques sur l’histoire de la littérature française, 2e éd., Paris,
Hachette, 1888-1910, I-VIII.

57. Voir en ce sens Gustave Lanson, Hommes et livres, Paris, Lecène, Oudin,
1895, pp. xii-xiii.

58. Voir Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, Paris, Boivin, 1935.
59. Voir Paul van Tieghem, La littérature comparée, Paris, A. Colin, 1931.
60. Voir par exemple René Wellek et Austin Warren, Theory of Literature,

3e éd., New York, Harcourt, Brace & World, 1956, pp. 20-28.
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le deuxième congrès de l’Association internationale de littéra-
ture comparée tenu en 1958 à Chapel Hill, en Caroline du
Nord, qui inaugura les études supranationales où, par-delà
l’examen des phénomènes de contact génétique vérifiables
sur le plan historique, s’entrecroisaient la réflexion littéraire,
d’une part, et les recherches sociale, économique et politique,
d’autre part61. Les retombées qu’entraînèrent ces études
interculturelles sur le plan de la narrativisation de l’identité
nationale suscitent un intérêt particulier. On songe notam-
ment à l’ « imagologie » redevable à Hugo Dyserinck, soit à
l’étude des ensembles de signes mêlant, autour de l’idée de
« stéréotypes nationaux », nature et culture, codes descriptif
et normatif62. Pour Dyserinck, le concept de « caractère
national » est irrationnel et ne représente rien d’autre qu’un
investissement symbolique63. Selon Daniel-Henri Pageaux,
celui-ci peut d’ailleurs prendre la forme de la manie, de la
phobie ou de la « philie »64. L’œuvre de Martin Bernal se situe
également dans ce courant de pensée65, ainsi que la recherche
d’Arnaldo Momigliano relative au multiculturalisme hellé-
nique66, ces travaux fournissant les présupposés qui permet-
tent de façonner l’image postmoderne de Rome comme patrie
des ré-écritures67.

Vu cette orientation, on comprend facilement que la litté-
rature comparée et l’imagologie retiennent l’attention d’un
Edward Said tentant de démasquer, dans une perspective
postcoloniale, la vision du Moyen-Orient créée par l’Occident
à partir d’une situation occidentale et impérialiste68. C’est
d’ailleurs précisément dans le cadre analytique postcolonial
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61. Voir généralement Comparative Literature : Proceedings of the Second
Congress of the International Comparative Literature Association, sous la dir. de Wer-
ner P. Friederich, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1959, I-II.

62. Voir par exemple Hugo Dyserinck, Imagologie, Bonn, Bouvier, 1993. Voir
aussi Daniel-Henri Pageaux, « Une perspective d’études en littérature comparée :
l’imagerie culturelle », Synthesis, 1981, p. 169.

63. Voir Hugo Dyserinck, Komparatistik, 3e éd., Bonn, Bouvier, 1991, passim.
64. Voir Daniel-Henri Pageaux, La littérature générale et comparée, Paris,

A. Colin, 1994, pp. 71-72.
65. Voir par exemple Bernal, op. cit., note 3.
66. Voir par exemple Arnaldo Momigliano, Alien Wisdom, Cambridge, Cam-

bridge University Press, 1978.
67. Voir en ce sens P. G. Monateri, « Black Gaius : A Quest for the Multicul-

tural Origins of the “Western Legal Tradition” », (2000) 51 Hastings Law J. 479.
68. Voir Edward W. Said, Orientalism, New York, Pantheon, 1978.
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qu’Homi Bhabha a pu faire une place à la notion de « mimé-
tisme » (« mimicry »)69, très proche de l’idée d’imitation des
modèles et de celle, plus récemment formulée, de « soft
power ». Pour Bhabha, le mimétisme renvoie au désir ambigu
du dominé de ressembler au dominant, même de façon jugée
parodique par ce dernier. En d’autres termes, il se produit un
phénomène d’hybridation volontaire de la part du dominé70,
c’est-à-dire une créolisation globale. De telles études ont
conduit aux soi-disant « East-West Studies », qui se ratta-
chent aux analyses proposées par Yuri Lotman sur l’interac-
tion entre les cultures71. À cet égard, le comparatiste slovaque
Dionýz Durišin, soucieux de mettre l’accent sur les relations
hiérarchiques entre méta-textes translinguistiques, a formulé
l’idée de « communauté inter-littéraire »72. Il s’agit d’une
notion à caractère géographique, c’est-à-dire non ethnique et
non linguistique, l’exemple type en étant la zone transconti-
nentale de la Méditerranée73. Ces divers travaux, par-delà
leur spécificité, se rejoignent en ce qu’ils dénoncent résolu-
ment, chacun à sa manière, les méprises qui hantent les repré-
sentations nationales.

Le domaine de la littérature comparée illustre ainsi claire-
ment ce que nous avons voulu expliquer à propos de la lin-
guistique et de la religion. La définition même de « litté-
rature » et de « littérature nationale », tout comme la
construction d’un « canon » et plus précisément d’un « canon
esthétique », sont impliquées dans des projets de gouvernance
visant à régir non seulement des comportements, mais aussi
des sentiments de même que l’expression de ces sentiments. Il
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69. Voir Homi K. Bhabha, The Location of Culture, Londres, Routledge, 2004,
pp. 85-92.

70. Pour une application de cette idée au droit, voir P. G. Monateri, « The
Weak Law : Contaminations and Legal Cultures », (2003) 13 Transnational Law
& Contemporary Problems 575.

71. Voir généralement Yuri M. Lotman, Universe of the Mind, trad. par Ann
Shukman, Londres, I. B. Tauris, 1990.

72. Voir par exemple Dionýz Durišin, Sources and Systematics of Comparative
Literature, trad. par Peter Tkác, Bratislava, Univerzita Komenského, 1974 ; Les
communautés interlittéraires spécifiques, sous la dir. de Dionýz Durišin et al., Bratis-
lava, Veda, 1987-1993, I-VI. Pour une évaluation de l’importance de la contribution
de Durišin, voir Pierre Swiggers, « A New Paradigm for Comparative Literature »,
(1982) 3/1 Poetics Today 181.

73. Voir Il Mediterraneo : una rete interletteraria, sous la dir. de Dionýz Ïurišin
et Armando Gnisci, Rome, Bulzoni, 2000.
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est donc question d’une construction de la sensibilité même
au prisme de laquelle le monde est perçu, que la comparaison
est là pour légitimer ou délégitimer.

LES PÉRIODES
DE LA COMPARAISON DES DROITS

Passons à l’étude du « droit » proprement dit.
Il s’agit pour nous de nous attacher ici à analyser com-

ment des développements tels que ceux que nous avons pu
observer à propos de la linguistique, des religions et de la lit-
térature ont pareillement marqué le champ du droit. Sans
vouloir offenser les juristes, il faut bien admettre, en effet,
que le droit, situé au cœur de la régulation sociale, n’est pas
isolé des autres sciences de l’esprit. Ainsi que l’écrit justement
Robert Cover, « nous habitons un nomos – un univers norma-
tif [...], un monde de bien et de mal, de légal et d’illégal, de
valide et d’invalide. [...] Le droit constitue non seulement un
système de règles à observer, mais un monde dans lequel nous
vivons »74.

Comme on le sait, Friedrich Carl von Savigny (1779-
1861), le plus grand juriste allemand du XIXe siècle, place les
débuts du comparatisme juridique moderne sous les auspices
de l’historicisme75. D’après Savigny, le droit, étant profondé-
ment ancré dans les traditions locales, apparaît comme l’ex-
pression des croyances les plus profondes d’un peuple et se
fait donc inséparable des comportements et de la morale, des
coutumes et de l’histoire. En d’autres termes, il existe un
lien organique entre le droit et l’essence d’une nation76. Pour
un juriste allemand tel Savigny, le droit romain, enraciné
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74. Robert M. Cover, « Nomos and Narrative », (1983) 97 Harvard Law R. 4,
pp. 5-6 [« We inhabit a nomos – a normative universe (...) (,) a world of right and
wrong, of lawful and unlawful, of valid and void. (...) (L)aw becomes not merely a sys-
tem of rules to be observed, but a world in which we live »].

75. Pour une réflexion consacrée à Savigny et à son rôle à l’égard du développe-
ment des études juridiques comparatives, voir William Ewald, « Comparative
Jurisprudence (I) : What Was It Like to Try a Rat ? », (1995) 143 University of
Pennsylvania Law R. 1889, pp. 2012-2043.

76. Voir id., p. 2016.
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dans l’histoire juridique allemande, devait donc se substi-
tuer, en tant qu’objet d’étude, à l’idée d’un droit universel
fondé sur la Raison. Cette approche tendait notamment à
nier une quelconque influence non romaniste sur le dévelop-
pement du droit national allemand77. En filigrane, la thèse
de Savigny révélait une étroite analogie entre « droit » et
« langue », laquelle se faisait, elle aussi, tributaire de la cons-
cience populaire. Ainsi, de même que l’existence de la langue
ne dépendait évidemment pas de l’activité du grammairien,
il n’était pas question d’assujettir le droit à l’action du codi-
ficateur. Selon Savigny, toute tentative de codification se
donnant pour mission de faire table rase de la conscience
populaire ne pouvait que constituer une erreur fondamen-
tale78. Comme ce fut le cas pour la linguistique, la compa-
raison est utilisée ici non pas pour aller au-delà d’une
vision nationale du droit, mais bien pour susciter et soutenir
celle-ci.

Un examen des travaux d’Eduard Gans (1797-1839),
reconnu avec Savigny comme l’un des fondateurs du compa-
ratisme juridique allemand, doit nous permettre de préciser
ce propos. Gans conçut son volumineux ouvrage sur le droit
des successions dans l’esprit de l’histoire juridique universelle
(« Universalrechtsgeschichte »)79. À ce titre, il examina notam-
ment les droits indien, chinois, hébraïque, islamique, scandi-
nave, islandais, écossais, portugais, attique et romain. Mais le
maître ouvrage de Gans est hanté par une profonde contra-
diction. Affirmant dans un premier temps qu’aucun droit ne
devrait jouir d’une importance exclusive par rapport aux
autres80, l’auteur n’en déclare pas moins la signification parti-
culière du droit romain en raison du rôle extraordinaire joué
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77. À titre d’illustration d’une telle exclusion, il convient de rappeler la néga-
tion du droit hébraïque alors même qu’une partie importante de la population alle-
mande était d’origine juive.

78. Pour le célèbre manifeste témoignant de l’opposition de son auteur à la
codification du droit allemand, voir Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer
Zeit für Gesetzbung und Rechtswissenschaft, Heidelberg, Mohr & Zimmer, 1814. Pour
une version française, voir De la vocation de notre temps pour la législation et la science
du droit, trad. par Alfred Dufour, Paris, PUF, 2006.

79. Voir Eduard Gans, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung, Berlin,
Maurer, 1824-1825, I-II ; Stuttgart, J. G. Cotta, 1829-1835, III-IV. Les références
dans les notes qui suivent renvoient au premier volume.

80. Id., p. xxiii.
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par Rome dans l’histoire universelle81. D’ailleurs, l’intitulé
même de l’introduction – « L’histoire romaine et le droit
romain »82 – interpelle le lecteur dans la mesure où le livre
s’est donné comme objectif de couvrir le monde entier ou
presque. Comment le comparatisme de Gans parvient-il donc
à s’accommoder de cette logique de la spécificité ?

Si les nombreux disciples de Savigny – par exemple, Gans
lui-même ou encore Anselms von Feuerbach (1775-1833)83 –
retinrent l’importance des études comparatives pour la
recherche juridique, il se sera donc agi d’un comparatisme
visant la reconstruction d’un « background » originaire, soit
aryen, commun à l’ensemble de la civilisation occidentale, et ce
à l’instar de la démarche de linguistes allemands comme Bopp
et Grimm, promoteurs de la « théorie aryenne » dans le champ
de la linguistique84. Ainsi le fondement idéologique des études
juridiques comparatives, du moins dans l’Allemagne de
l’époque, peut-il être aisément rapproché des thèses hégé-
liennes relativement à l’existence d’un lien étroit entre « insti-
tutions » et « race »85, c’est-à-dire, en l’espèce, entre les insti-
tutions romaines et leur origine indo-européenne. C’est
précisément en tant qu’elles constituent une illustration
achevée de l’approche aryenne qu’il convient de mettre en
valeur les recherches d’August Rossbach (1823-1898) sur le
mariage86, celles-ci proposant une évaluation comparative des
droits romain, indien, grec et allemand, d’une part, et con-
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81. Id., p. xxv.
82. Id., p. i [« Römische Geschichte und Römisches Recht »].
83. Pour la contribution de Feuerbach aux études juridiques comparatives,

voir notamment Gustav Radbruch, « Anselme Feuerbach, précurseur du droit com-
paré », dans Introduction à l’étude du droit comparé : recueil d’études en l’honneur
d’Édouard Lambert, Paris, LGDJ, 1938, I, pp. 284-291.

84. Voir supra, au texte accompagnant les notes 6-23. Pour l’influence de la lin-
guistique comparée sur la comparaison des droits dans le contexte allemand, voir
Adolf F. Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre, 2e éd., Bâle, Recht und Gesellschaft,
1961, p. 13.

85. En son temps, Gans dirigea la publication de divers ouvrages de Hegel, dont
les célèbres livres dévolus à la philosophie de l’histoire (« Vorlesungen über die Philo-
sophie der Geschichte ») et à la philosophie du droit (« Grundlinien der Philosophie des
Rechts »). À ce jour, Gans reste d’ailleurs perçu comme « peut-être le plus doué et
influent promoteur de la philosophie hégélienne parmi les successeurs immédiats de
Hegel » : Todd Gooch, « Chronique bibliographique », (2007) 45 J. of the History of
Philosophy 667, p. 668 [« perhaps the most gifted and influential promoter of Hegelian
philosophy among Hegel’s immediate successors »].

86. Voir August Rossbach, Untersuchungen über die römische Ehe, Stuttgart,
C. Macken, 1853.

90Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:11

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



cluant que la branche du droit à l’étude fait état d’un socle com-
mun à l’ensemble de la famille indo-germanique, d’autre part.
Rossbach reconnaissait certes l’absence de données empiriques
à l’appui de sa thèse, mais il n’en estimait pas moins que les ana-
logies entre les divers droits aryens s’imposaient en raison des
liens profonds entre ces peuples partageant une origine com-
mune87. À la fin du XIXe siècle, de telles études débouchèrent sur
diverses tentatives de reconstruction du « droit aryen des origi-
nes » (« Urrecht »)88, lesquelles témoignaient ainsi de la grande
importance accordée à la communauté ethnique aryenne.

Il y a lieu de préciser que la trame romaniste ne fut pas
abandonnée pour autant. Ainsi le droit romain demeurait le
modèle vers lequel tendait le « droit des origines » comme en
témoigne l’ouvrage que l’excellent savant Rudolf von Jhe-
ring (1818-1892) écrivit sur l’histoire comparée des Indo-
Européens89. Selon Jhering, si le droit romain avait pu assu-
mer un rôle d’une importance aussi cruciale dans le champ
des études juridiques comparatives, c’est à ses fondements
ethniques qu’il le devait90. La théorie aryenne devenait donc
la clef permettant de comprendre la suprématie du droit
romain et son caractère unique par rapport à d’autres droits
non aryens. À son apogée durant les années 1930, cette thèse
suscita toutefois la formulation d’un nouveau modèle roma-
niste à l’enseigne de l’anti-individualisme, et ce afin de favo-
riser une adhésion majoritaire aux postulats politiques ani-
mant le mouvement nazi91. Selon Ernst Schönbauer, il était
même impossible de comparer les droits des peuples non
apparentés du point de vue ethnique92. Ceci dit, la vigoureuse
critique de la théorie aryenne avancée notamment par Paul
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87. Id., pp. 37, 192 et 198.
88. Voir par exemple Burkard Wilhelm Leist, Alt-arisches jus gentium, Jena,

Fischer, 1889 ; id., Alt-arisches jus civile, Jena, Fischer, 1892.
89. Voir Rudolf von Jhering, Vorgeschichte der Indœuropäer, sous la dir. de Vik-

tor Ehrenberg, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1894. Pour une version française, voir
Les Indo-Européens avant l’histoire, trad. par O. de Meulenaere, Paris, A. Marescq,
1895.

90. Voir Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstel-
lung, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1975, p. 250.

91. Voir Michael Stolleis, Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht,
Berlin, J. Schweitzer, 1974, p. 35.

92. Voir Ernst Schönbauer, « Zur Frage des Eigentumsüberganges beim
Kauf », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.), 1932, p. 52.
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Koschaker, selon lequel il ne faudrait accorder aucune atten-
tion à la race dans la théorie juridique93, comme son succès
auprès d’éminents chercheurs tel le philologue et compara-
tiste Georges Dumézil94, mérite d’être soulignée.

LE COMPARATISME JURIDIQUE
CONTEMPORAIN

Sur cette toile de fond, un panorama de la pensée juri-
dique comparative aux XIXe et XXe siècles permet d’identifier
trois phases distinctes, d’ailleurs antagoniques, chacune
ayant suscité un mode spécifique de comparaison des droits.

Dans la mesure où des études comparatives ont tout
d’abord cherché à marquer une identité juridique nationale, à
en souligner la supériorité par rapport aux autres droits
nationaux, il a prévalu dans un premier temps une « compa-
raison des différences ». Comme nous l’avons vu, c’est l’esprit
dans lequel s’est affirmée la pensée comparative allemande à
ses débuts tout comme la réflexion des plus grands compara-
tistes de la première moitié du XXe siècle95. Ainsi les travaux
d’un Raymond Saleilles avaient clairement pour objectif de
circonscrire l’identité du Code civil français par rapport au
nouveau Code civil allemand et d’en affirmer la supériorité,
tant pratique qu’esthétique96. Les publications de compara-
tistes anglais, dont au premier chef la recherche de H. C. Gut-
teridge, allèrent dans le même sens. La présentation des
caractéristiques distinguant le droit anglais du droit français
permit donc de mettre en avant les vertus d’une flexibilité
anglaise toute particulière que n’autorisait pas la codifica-
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93. Voir par exemple Paul Koschaker, « Was vermag die vergleichende
Rechtswissenschaft zur Indo-germanenfrage beizusteuern ? », dans Helmuth Arntz,
Germanen und Indogermanen : Volkstum, Sprache, Heimat, Kultur, Heidelberg,
C. Winter, 1936, pp. 147-159.

94. Voir par exemple, s’agissant des rites matrimoniaux à Rome et dans l’Inde
antique, Georges Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris, Payot, 1966, p. 585.

95. Voir P. G. Monateri, « Critique et différence : le droit comparé en Italie »,
Revue internationale de droit comparé, 1999, p. 989.

96. Voir généralement Christophe Jamin, « Le vieux rêve de Saleilles et Lam-
bert revisité », Revue internationale de droit comparé, 2000, p. 733.
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tion97. Il est également difficile de ne pas voir dans les analy-
ses de Roscoe Pound sur le précédent judiciaire la recherche
d’une identité autonome du droit américain par rapport au
droit anglais dans le but d’en montrer les avantages98.

Par la suite, la « comparaison des différences » céda le pas
à la tendance opposée. Depuis le milieu du XXe siècle, de nom-
breux textes ont voulu démontrer combien les droits, notam-
ment les droits européens, sont proches les uns des autres et
combien ils le sont davantage que ce qu’on aurait pu imagi-
ner. C’est la « comparaison des ressemblances ». En Italie,
Gino Gorla a ainsi longuement travaillé à l’atténuation maxi-
male de la différence entre « common law » et « civil law ».
Pour ce faire, il n’a pas hésité à mobiliser une recherche histo-
rique qui échappait aux canons habituels et à en orienter l’in-
terprétation dans une direction préétablie99. Selon la même
logique de pré-détermination des conclusions, une synthèse
positiviste allemande cherche tant à gratifier les romanistes
en prétendant démontrer que le droit anglais arrive depuis
des siècles à des solutions structurellement semblables à celles
du droit romain qu’à rassurer la communauté juridique
anglaise en avançant que son droit ne constitue donc pas un
élément étranger à la tradition européenne et qu’il peut faci-
lement s’intégrer au processus d’harmonisation juridique en
cours, a fortiori si celui-ci se déroule en anglais100.

Mais cette longue période pendant laquelle on a voulu sus-
citer une impression de consensus juridique, de manière d’ail-
leurs tout aussi idéologique que durant la phase antérieure,
touche à sa fin en raison des pressions exercées par la globali-
sation. On aurait certes pu penser que ce mouvement irait
dans le sens de l’uniformisation et viendrait ainsi consolider
la « comparaison des ressemblances ». Mais tel n’est pas le
cas, car les phénomènes de globalisation se caractérisent
notamment par une importante concurrence entre les diffé-
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97. Voir par exemple H. C. Gutteridge, Comparative Law, 2e éd., Cambridge,
Cambridge University Press, 1949, pp. 88-95.

98. Voir généralement Mitchel Lasser, « Comparative Readings of Roscoe
Pound’s Jurisprudence », (2002) 50 American J. of Comparative Law 719.

99. Voir par exemple Gino Gorla, Esperienza scientifica : diritto comparato,
Milan, Giuffrè, 1982, pp. 508-533.

100. Voir par exemple Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations, Oxford,
Oxford University Press, 1996.
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rents droits qui, par-delà l’affirmation de leur identité,
mènent une lutte géopolitique toujours plus explicite pour le
gouvernement juridique du monde.

Bouleversant l’image conventionnelle des études juridi-
ques comparatives en tant qu’entreprise « scientifique », ce
schéma en trois volets démontre bien qu’à l’instar de tout
discours juridique, la comparaison des droits se fait forcé-
ment rhétorique et idéologisée, organisant l’ « espace exo-
tique » d’une culture juridique donnée pour produire des
arguments orientés vers telle ou telle autre conclusion. Même
la classification des droits, à laquelle de nombreux compara-
tistes consacrent d’importants efforts didactiques, s’offre
comme une illustration spectaculaire d’idéologisation de la
pensée comparative alors que d’aucuns s’attendraient à ce
que les comparatistes se contentent de faire état de la « neu-
tralité » qui sied à des regroupements savants. L’entomolo-
giste ne classe-t-il pas les variétés d’insectes sans l’expression
d’une quelconque manifestation d’intérêt personnel ? S’agis-
sant des études juridiques comparatives, la question de la
classification des droits reste toutefois foncièrement idéolo-
gique en ce qu’elle met en cause les notions d’ « identité » et
de « différence », posant ainsi un « nous » face à des
« autres » – ce dont les trois exemples qui suivent font
amplement état.

Pendant les années 1950 et 1960, soit à l’époque de la
« Guerre froide », l’ouvrage de René David schématisa les
droits du monde selon une distinction entre droits « romano-
germaniques », « socialistes » et de « common law »101, l’en-
semble des autres droits se voyant relégué à une dernière
catégorie aussi vaste qu’indifférenciée. Or dans chacune des
trois catégories principales, un droit dominait les autres.
S’agissant des pays de common law, le droit des États-Unis
était envisagé comme primordial. Parmi les droits socialis-
tes, la suprématie du droit de l’Union soviétique allait de soi.
Quant aux droits romano-germaniques, c’était la France
qui, aux yeux de David, occupait le premier rang. Ainsi le
droit français se hissait-il au même échelon que les droits
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101. Voir aujourd’hui René David, Les grands systèmes de droit contemporains,
11e éd. par Camille Jauffret-Spinosi, Paris, Dalloz, 2002.
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des deux super-puissances politiques et économiques de
l’époque. Qui plus est, ce droit pouvait prétendre à un ascen-
dant sur les deux autres au titre de l’ancienneté (avec tout ce
que cela implique sur le plan de la diffusion et de l’in-
fluence). Pour sa part, la classification proposée par Konrad
Zweigert et Hein Kötz diffère à plusieurs égards de celle
qu’elle remplaça à compter des années 1970 à titre d’ordon-
nancement de référence dans le champ des études juridiques
comparatives102. Retenons ici le fait que Zweigert et Kötz
distinguent droits romanistes et germaniques, ce qui leur
permet d’émanciper l’Allemagne de la tutelle française et de
faire figurer le droit allemand comme « chef de file » au
même titre que le droit français. Pendant ce temps, aux
États-Unis, on retient des classements structurés autour de
l’opposition entre la « Western Legal Tradition » et les
autres103. Simple, cette distinction apparaît pourtant typi-
quement américaine. Ainsi, au vu de la grandeur des valeurs
communes exprimées par la « Western Legal Tradition »,
« common law » et « civil law » ne représentent guère plus
que des variantes locales, les différences entre droits français
et allemand étant par ailleurs tenues pour insignifiantes.
Quant au droit des États-Unis, héritier du common law
anglais ayant intégré les valeurs des Lumières françaises et
emprunté des suggestions soigneusement sélectionnées à la
théorie allemande tout en développant un système judiciaire
sans équivalent, il n’est que juste qu’il occupe la place
d’honneur.

Revendiqué au nom de postulats idéologiques déterminés
et identifiables, chacun de ces classements comporte une
interpellation fondamentale du principe d’unité des droits.
Mais celui-ci est interrogé d’une autre manière encore, que la
comparaison des droits peut également mettre en lumière – ce
qui permet notamment de consolider la dimension idéolo-
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102. Voir Konrad Zweigert et Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung,
3e éd., Tübingen, J. C. B. Mohr, 1996.

103. Voir par exemple Harold J. Berman, Law and Revolution : The Formation
of the Western Legal Tradition, Cambridge, Harvard University Press, 1983. Des
auteurs européens ont emboîté le pas. Voir par exemple J. M. Kelly, A Short History
of Western Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 1992 ; R. C. van Caene-
gem, An Historical Introduction to Western Constitutional Law, trad. par David John-
ston, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
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gique de la pensée comparative. À l’examen, il nous est ainsi
loisible de constater qu’alors même que les droits positifs sont
composés d’éléments – ou « formants » – se contredisant les
uns les autres104, les juristes spécialistes de droit national
nient, voire camouflent, cet état de choses. Or c’est bien la
comparaison des droits qui peut, de manière critique, mettre
au jour ces paradoxes, comme en témoignent par exemple des
travaux sur l’opposition entre les définitions savantes et le
droit appliqué105.

Puisqu’il est question de l’idéologie animant, même de
manière subreptice, la comparaison des droits, il pourrait
encore être fait mention de la problématique relative à la cir-
culation des modèles d’un droit à l’autre, voire à leur assimi-
lation par le droit d’accueil selon des structures de cohérence
qui lui sont propres. Il s’agirait notamment de relativiser la
soi-disant toute-puissance de la loi, qui n’est jamais que l’un
des formants des droits, et de souligner l’importance de la
culture, par exemple en ce qui a trait aux importations
« inconscientes », c’est-à-dire à ces reprises qui, quoique per-
sonne ne les ait volontairement provoquées, ont pu profondé-
ment marquer un droit (qu’on songe, par exemple, à l’in-
fluence du modèle doctrinal allemand en Italie ou à l’impact
de la recherche américaine dans divers pays de « civil law »).
Ici, la diffusion des modèles juridiques – ou, plus justement,
de fragments de ces modèles (ainsi la doctrine allemande mais
pas la jurisprudence, ou la loi française sans la doctrine) – est
envisagée non pas du point de vue des stratégies du droit
exportateur, mais bien en tant que phénomène culturel d’imi-
tation dont le mimétisme peut participer des besoins comme
de la fascination pour un modèle jugé prestigieux. Ceci n’est
toutefois pas dire qu’on n’assiste pas à des phénomènes
« conscients » d’exportation de modèles juridiques – par
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104. Voir Sacco, op. cit., note 47, pp. 33-50. Pour la notion de « formants », voir
aussi P. G. Monateri et Rodolfo Sacco, « Legal Formants », dans The New Palgrave
Dictionary of Economics and the Law, sous la dir. de Peter Newman, Londres, Pal-
grave Macmillan, 1998, II, pp. 531-533.

105. Voir par exemple Rodolfo Sacco, « Définitions savantes et droit appliqué
dans les systèmes romanistes », Revue internationale de droit comparé, 1965, p. 827 ;
P. G. Monateri, « Règles et techniques de la définition dans le droit des obligations
et des contrats en France et en Allemagne : la synecdoque française », Revue interna-
tionale de droit comparé, 1984, p. 7.
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exemple à destination des droits des pays se situant dans le
giron de l’ex-empire socialiste ou de ceux des pays dits en
« voie de développement » – relevant tantôt de comparatis-
tes, tantôt d’avocats étrangers à la comparaison des droits,
qui, imbus de la « supériorité » de leur droit, en font la pro-
motion, parfois à outrance. En tout état de cause, dans
chaque droit domine l’incohérence, sauf, bien sûr, aux juris-
tes nationaux à recourir à des stratégies théoriques et rhétori-
ques locales pour gommer les ambivalences. Et c’est le carac-
tère artificiel de cette cohérence que la comparaison des
droits peut avantageusement dévoiler106.

LA GÉOPOLITIQUE DU DROIT

Qu’il soit question de langue, de religion, de littérature
ou de droit, les grands schémas classiques produits par l’es-
prit humain organisent tant l’espace et le temps que le
dedans et le dehors. En un mot, ils constituent le nomos107.
Et le déploiement de ce nomos sous forme de grandes surfa-
ces planétaires est justement le fruit d’études comparatives.
C’est ainsi que la « géopolitique » comprise non pas dans le
sens traditionnel relatif à l’influence de la géographie sur le
politique, mais bien dans sa signification nouvelle de cons-
truction politique de la spatialité du monde et de la rhéto-
rique de l’histoire108, c’est-à-dire entendue comme fille de la
comparaison, nous révèle, par exemple, l’existence d’une
« géopolitique du droit ». Ici, parce qu’il s’agit d’études
comparatives, le droit est appréhendé selon une conception
qui fait une place à l’exotisme, au fragment, à l’hybridité,
voire à l’inconscient. Il y a lieu de ne pas sous-estimer l’am-
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106. C’est d’ « idéologie » au sens de création, modification et transmission du
sens dont il est question. Voir généralement Terry Eagleton, Ideology, Londres,
Verso, 1991.

107. Il s’agit du nomos entendu non seulement au sens de Cover, op. cit.,
note 74, mais encore tel que conçu dans Carl Schmitt, Der Nomos der Erde, Berlin,
Duncker & Humblot, 1997 [1950].

108. Voir généralement Cristina Costantini, « L’anima apologetica della com-
parazione e la geopolitica del diritto », Rivista critica del diritto privato, 2005, p. 190.
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pleur du déplacement du phénomène juridique qui situe
celui-ci de manière diamétralement opposée à l’entendement
qui en prévaut réflexivement chez les juristes dont les inté-
rêts se limitent au droit national. Et il convient tant de le
saluer que de l’encourager.

98 Pier Giuseppe Monateri
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« Droit » :
réflexions sur une définition

aux fins de comparaison

Catherine VALCKE

La comparaison des droits n’est possible que dans la
mesure où le droit peut se concevoir sous la forme d’une plu-
ralité d’entités distinctes, c’est-à-dire une multiplicité de
droits relativement bien circonscrits et indépendants les uns
des autres1. Pourtant, très peu de comparatistes se sont pen-
chés sur la question de la définition ou de la délimitation du
« droit »2. Dans presque tous les écrits relatifs à la comparai-
son des droits, le droit est assimilé aux notions plus ou moins
floues d’ « État », de « nation », de « peuple », de « civilisa-
tion » ou de « société » sans autre forme d’analyse3.

L’importance de la question débordant le cadre des études
juridiques comparatives, il est possible que la plupart des
comparatistes aient consciemment décidé de laisser aux spé-
cialistes de la théorie du droit le soin d’en débattre. Même si
ces derniers parvenaient un jour à s’entendre, il y aurait tou-
tefois lieu de se demander si les comparatistes sauraient se
satisfaire d’une théorie qui leur viendrait pour ainsi dire de
l’extérieur. La pertinence d’une théorie se faisant tributaire

1. Voir en ce sens Léontin-Jean Constantinesco, Traité de droit comparé, Paris,
Economica, 1972, I, p. 52 : « [L]a méthode comparative suppose l’existence d’ordres
juridiques nettement différents, la conscience de leurs différences et la volonté de les
confronter par la comparaison. »

2. Voir cependant id., pp. 213-221 ; II, pp. 38-122 [1974] ; III [sous la dir. de
Vlad Constantinesco], pp. 177-185 [1983].

3. Pour ce qui concerne la notion d’ « État », par exemple, on a pu affirmer
qu’ « [e]ntre l’ordre juridique positif et l’État il y a un lien si puissant dans leur
apparition et dans leur renforcement parallèle, que les deux notions apparaissent
comme deux faces complémentaires de la même réalité » : id., I, p. 25. Voir aussi id.,
III, p. 414 : « Il y a dans le monde, pour le moment, 153 États et donc 153 ordres
juridiques. »
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de la discipline dont elle est issue, une théorie du droit propre
à la comparaison des droits paraît requise4.

Certes, une théorie du droit spécifique à la comparaison
des droits ne peut être élaborée qu’en fonction de la concep-
tion que l’élaborateur se fait de la recherche comparative. À
cet égard, nous avons déjà soutenu la thèse selon laquelle les
études juridiques comparatives constituent une discipline
scientifique autonome ayant pour objet de répertorier les
droits en tant que l’expression de structures de pensée5. Le
droit représentant d’abord, par-delà les règles et textes en
tous genres, une « mentalité »6, une constellation d’idées
sous-jacentes à ces règles et textes mêmes, les harmonisant et
leur donnant un sens, la comparaison des droits correspon-
drait à l’étude de la pluralité de ces structures de pensée, de
ces mentalités, de ces idées sous-jacentes7.

Selon nous, la comparaison des droits doit donc être
qualifiée de discipline scientifique en ce qu’elle procède de
l’observation méthodique de phénomènes a priori externes à
l’observateur pour aboutir à l’élaboration d’un fonds de

100 Catherine Valcke

4. Voir en ce sens William Ewald, « Comparative Jurisprudence (I) : What Was
It Like to Try a Rat ? », (1995) 143 University of Pennsylvania Law R. 1889, p. 1951,
selon lequel il nous faut « une conception du droit qui n’a pas de prétention à servir
quelque fin que ce soit par-delà celles de la comparaison des droits » [« a conception
of law that makes no claim to serve any purposes beyond those of comparative law »]. Voir
également Geoffrey Samuel, « Epistemology and Comparative Law : Contributions
from the Sciences and Social Sciences », dans Epistemology and Methodology of Com-
parative Law, sous la dir. de Mark van Hoecke, Oxford, Hart, 2004, p. 36.

5. Voir Catherine Valcke, « Comparative Law As Comparative Jurisprudence
– The Comparability of Legal Systems », (2004) 52 American J. of Comparative
Law 713. Cette thèse s’apparente à celles défendues par Ewald, op. cit., note 4, et
Constantinesco, op. cit., note 1, I, pp. 301-308. La question du statut des études juri-
diques comparatives en tant que constitutives d’une discipline universitaire auto-
nome fait l’objet de débats animés. Voir notamment Arthur T. von Mehren, « An
Academic Tradition for Comparative Law ? », (1971) 19 American J. of Comparative
Law 624 ; W. J. Kamba, « Comparative Law : A Theoretical Framework »,
(1974) 23 International and Comparative Law Quarterly 489 ; Günter Frankenberg,
« Critical Comparisons : Re-thinking Comparative Law », (1985) 26 Harvard Inter-
national Law J. 411 ; Basil Markesinis, « Comparative Law. A Subject in Search of
an Audience », (1990) 53 Modern Law R. 1 ; James Gordley, « Is Comparative Law a
Distinct Discipline ? », (1998) 46 American J. of Comparative Law 607 ; Mark van
Hoecke et Mark Warrington, « Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doc-
trine : Towards a New Model for Comparative Law », (1998) 47 International and
Comparative Law Quarterly 495, pp. 495-497.

6. Le mot est de Pierre Legrand, Le droit comparé, 3e éd., Paris, PUF, 2009, p. 46.
7. Voir en ce sens Constantinesco, op. cit., note 1, II, p. 93 : « En fin de compte,

ce qu’on recherche par la mise en présence d’ordres juridiques différents, ce sont les
termes à comparer, comme expression d’une autre optique juridique, d’une autre
forme de penser ou d’une autre échelle de valeurs. »
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connaissances nouvelles dans un domaine particulier8. Parce
qu’il s’agit bien d’élaboration de connaissances, et non de la
simple accumulation d’informations hétéroclites, les études
juridiques comparatives ne peuvent se contenter de révéler les
différentes structures de pensée en présence. Elles doivent
aussi tenter de les expliquer, de les rendre intelligibles. Il leur
faut donc les mettre en rapport les unes avec les autres de
même qu’avec les différentes conceptions du droit qui les sous-
tendent et les justifient. Pour ce faire, il sera utile, voire impé-
ratif, d’explorer les contextes philosophique, politique, socio-
économique, culturel ou autre propres à chaque droit. Le
comparatiste doit donc faire preuve d’une grande ouverture
multidisciplinaire9. En tant que discipline scientifique auto-
nome, les études juridiques comparatives demeurent néan-
moins distinctes de la philosophie, de la sociologie, de l’analyse
économique du droit et d’autres disciplines connexes, ainsi que
du droit en général. Tant celui-ci que celles-là visent à dégager
un fonds commun rassemblant règles et textes. Alors que le
droit en général vise le fonds juridique regroupant les règles
propres à un droit donné, les disciplines connexes s’intéressent
au fonds philosophique, économique ou autre rendant compte
des règles des divers droits. Pour sa part, les études juridiques
comparatives se préoccupent de la diversité des droits, chacun
d’entre eux devant être abordé selon les termes qui lui sont
propres, c’est-à-dire en vertu de ce qu’il signifie en tant qu’en-
tité complète et indépendante des autres droits10.

La conception du droit qu’il nous appartient de façonner
doit donc convenir à la comparaison des droits ainsi com-
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8. Sur la notion de « science », voir notamment Henri Poincaré, La valeur de la
science, Paris, Flammarion, 1970, pp. 151-187 [1905].

9. Voir en ce sens Constantinesco, op. cit., note 1, II, p. 200 : « [L]e compara-
tiste devra toujours [...] descendre dans le milieu environnant, donc dans le monde,
plus profond et moins précis, plus fluide et moins concret où se forment les sources
réelles de la norme juridique. Il devra interroger le “pourquoi” social et humain,
moral et religieux, historique et politique, économique et idéologique de l’ordre juri-
dique. » Réciproquement, l’apport des études juridiques comparatives à ces autres
disciplines est incontestablement important.

10. Voir en ce sens Konrad Zweigert et Hein Kötz, An Introduction to Compar-
ative Law, 3e éd. trad. par Tony Weir, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 68
[1996]. Ces auteurs soulignent que les facteurs qui doivent être considérés comme
déterminants du « style » caractéristique d’un droit sont ceux qu’un juriste étranger
trouverait surprenants. Voir aussi Legrand, op. cit., note 6, p. 101 : « La comparai-
son, dans sa démarche même, doit poursuivre l’objectif de faire ressortir le divers dans
le droit et de justifier ce divers » [les italiques sont de l’auteur].
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prise. Notre propos s’attardera à la question préliminaire
de la perspective épistémologique selon laquelle une telle
conception doit être formulée. En première partie, nous
expliquerons que notre appréhension de la comparaison des
droits en tant que comparaison des structures de pensée en
droit emporte une conception du droit élaborée selon une
perspective interne, soit du point de vue des individus qui en
relèvent. Nous préciserons cependant, en deuxième partie,
que cette perspective ne saurait être exclusivement interne.
Afin que l’intégrité même de la démarche comparative soit
préservée, elle doit s’accompagner d’un minimum de paramè-
tres externes posés a priori. En troisième partie, nous cite-
rons, à titre d’exemple d’une conception du droit susceptible
de satisfaire à ces deux conditions, la théorie autopoïétique
du droit proposée par Niklas Luhmann11, reprise par Gunther
Teubner12, puis défendue notamment par Michel van de Ker-
chove et François Ost13. Moyennant certains aménagements,
cette théorie correspondrait à la conception principalement
interne du droit que nous recherchons.

I | UNE PERSPECTIVE INTERNE

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la comparai-
son des droits en tant que discipline scientifique produit des
connaissances nouvelles par l’entremise de l’observation
méthodique de phénomènes a priori externes au compara-
tiste. À l’instar de l’ornithologue qui observe les oiseaux et
propose un schéma de classification fondé sur ces observa-
tions, lequel doit permettre de mieux comprendre le monde
des oiseaux, le comparatiste observe les droits « pour décou-

102 Catherine Valcke

11. Voir par exemple Niklas Luhmann, « L’unité du système juridique », trad.
par Jacques Dagory, Archives de philosophie du droit, 1986, XXXI, pp. 163-188
[ci.après « Unité »] ; id., « Closure and Openness : On Reality in the World of
Law », dans Autopoietic Law : A New Approach to Law and Society, sous la dir. de
Gunther Teubner, Berlin, W. de Gruyter, 1988, pp. 335-348.

12. Voir principalement Gunther Teubner, Le droit, un système autopoïétique,
trad. par Gaby Maier et Nathalie Boucquey, Paris, PUF, 1993 [1989].

13. Voir Michel van de Kerchove et François Ost, Le système juridique entre
ordre et désordre, Paris, PUF, 1988.
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vrir leurs éléments déterminants, afin de pouvoir les ordon-
ner et classifier [...] selon une parenté réelle »14, de manière à
mieux comprendre le monde du droit. Une différence fonda-
mentale distingue toutefois le comparatiste de l’ornithologue.
Alors que la matière première de l’ornithologue est « maté-
rielle » – il s’agit de l’oiseau – celle du comparatiste est intel-
lectuelle puisque, selon la conception de la comparaison des
droits que nous défendons, le comparatiste s’intéresse au
droit en tant qu’il exprime des structures de pensée15. Les
matières premières étant différentes, les processus d’obser-
vation le seront également.

Comme Descartes l’a bien expliqué16, la pensée diffère de
l’objet matériel en ce qu’elle implique nécessairement un indi-
vidu, c’est-à-dire un sujet pensant. Contrairement à l’objet
matériel, qui existe au dehors de l’individu et indépendam-
ment de lui, la pensée est produite par l’esprit humain
et n’existe que dans son for. Par conséquent, alors que
l’ « objet » est par définition observable à distance, la pensée
ne peut être saisie que de l’intérieur, de la perspective du
« sujet » qui la déploie. L’observateur d’une pensée doit donc
se soumettre à un exercice de transposition épistémologique
par lequel il cherche à quitter sa peau d’observateur et à inté-
grer celle du sujet pensant, soit celle du participant à la
pensée qui fait son objet d’étude. Alors seulement sera-t-il en
mesure de réellement comprendre cette pensée.

Puisqu’il est, par hypothèse, impossible d’étudier (de l’in-
térieur) plus d’un raisonnement à la fois, le comparatiste pro-
cède nécessairement de façon séquentielle : chaque raisonne-
ment est envisagé à tour de rôle. En tant qu’observateur de
structures de pensée, le comparatiste, contrairement à l’orni-
thologue, est donc assujetti à un va-et-vient épistémologique
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14. Constantinesco, op. cit., note 1, I, p. 46.
15. Voir Vittorio Villa, « Legal Science Between Natural and Human

Sciences », (1984) 4 Legal Studies 243. Sur la différence entre sciences naturelles et
sciences sociales en général, voir Ruwen Ogien, « Philosophie des sciences sociales »,
dans Épistémologie des sciences sociales, sous la dir. de Jean-Michel Berthelot, Paris,
PUF, 2001, pp. 521-575.

16. Voir Descartes, Regulae ad directionem ingenii, dans Œuvres de Descartes,
sous la dir. de Charles Adam et Paul Tannery, 2e éd., Paris, Vrin, 1986, X, § 12,
pp. 410-430 [1628]. Pour la version française, voir Règles pour la direction de l’esprit,
dans Œuvres philosophiques, sous la dir. de Ferdinand Alquié, trad. par Jacques
Brunschwig, Paris, Dunod, 1997, I, pp. 134-158.
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continuel. D’abord observateur externe, il se fait ensuite
sujet pensant, étudiant alors un premier raisonnement, puis
redevient observateur externe. Il s’incarne ensuite en un
autre sujet pensant pour étudier un deuxième raisonnement
avant de reprendre son rôle d’observateur externe et ainsi de
suite jusqu’à ce que tous les raisonnements sous observation
aient été passés en revue. Entre ces différentes études, il
retrouve à chaque fois son statut d’observateur externe pour
pouvoir procéder à la classification des connaissances récol-
tées jusqu’alors et en faire la comparaison17. Sans ce retour

104 Catherine Valcke

17. L’étude de chacun de ces raisonnements comporte en elle-même une multi-
tude de transpositions épistémologiques puisque pour chacun d’entre eux, le compa-
ratiste procédera également à un va-et-vient entre le droit étranger et celui qui lui est
familier. Voir en ce sens Marie-Laure Izorche, « Propositions méthodologiques pour
la comparaison », Revue internationale de droit comparé, 2001, pp. 321-325. Cette con-
trainte épistémologique particulière aux sciences humaines telles les études juridiques
comparatives – parlons de contrainte épistémologique consciente – ne doit pas être
confondue avec la contrainte épistémologique inconsciente dont traite Kant dans sa
Critique de la raison pure, laquelle est le propre de toute forme d’observation scienti-
fique. Selon Kant, aucun objet, qu’il soit naturel ou non, ne peut être compris en tant
que tel par l’esprit humain. Seule est possible une compréhension du phénomène,
c’est-à-dire de l’objet en tant qu’il apparaît à l’esprit humain. Mais l’objet est alors
déformé par les mécanismes de perception propres à l’être humain (que l’on songe, par
exemple, à la relation de cause à effet). Selon Kant, les « noumènes », ou objets en
tant que tels, doivent donc être distingués des « phénomènes », ou objets tels que trai-
tés par les mécanismes intellectuels innés au sujet – seuls ces derniers étant accessibles
à l’esprit humain. Voir [I]mmanuel Kant, Critique de la raison pure, sous la dir. de
Ferdinand Alquié, trad. par Alexandre J.-L. Delamarre et François Marty, Paris,
Gallimard, 1980, pp. 276-294 [1781]. En somme, la distinction objet/sujet est moins
nette chez Kant que chez Descartes. Alors que l’objectif et le subjectif constituent les
deux composantes étanches d’une dichotomie cardinale pour Descartes, ils ne
forment que deux éléments d’une même dialectique du point de vue de Kant. Chez ce
dernier, l’objet n’est pas « donné » comme tel au sujet. Dans une certaine mesure, il
ne peut qu’être « construit » par lui. Si le monde extérieur façonne donc l’individu,
celui-ci modèle à son tour le monde extérieur. Selon la formule de Poincaré, « [q]uand
un zoologiste dissèque un animal, certainement il “l’altère” ». En le disséquant, il se
condamne à n’en jamais tout connaître : Poincaré, op. cit., note 8, p. 153. Voir en ce
sens les notions d’ « image scientifique » chez Bas C. van Fraassen, The Scientific
Image, Oxford, Oxford University Press, 1980, p. 44, et de « fait virtuel » chez Gilles-
Gaston Granger, La science et les sciences, 2e éd., Paris, PUF, 1995, pp. 49-70, relayées
dans Samuel, op. cit., note 4, p. 38. Cette contrainte épistémologique inconsciente
étant applicable à tout observateur, qu’il soit ornithologue ou comparatiste, il faut
comprendre que les oiseaux étudiés par l’ornithologue ne peuvent être que les oiseaux
tels qu’ils apparaissent à son esprit, de la même façon que les raisonnements juridi-
ques étudiés par le comparatiste ne peuvent être que ces raisonnements tels qu’ils lui
apparaissent subjectivement. Voir en ce sens Pierre Legrand, « Sur l’analyse différen-
tielle des juriscultures », Revue internationale de droit comparé, 1999, p. 1057 : « Ce que
gagne le comparatiste par une meilleure compréhension du droit étranger, ce n’est pas
une meilleure compréhension du droit-en-soi (car il n’y a jamais que le droit qui nous
apparaît après avoir été travaillé par nos schèmes de pensée), mais de sa propre
conception de ce droit. »
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périodique à la position d’observateur externe, on ne pourrait
dire du comparatiste qu’il compare des droits et on devrait se
limiter à observer qu’il fait du droit18, de même qu’un indi-
vidu qui saurait tout de certaines espèces d’oiseaux mais
serait incapable de les mettre en rapport les unes avec les
autres ne pourrait être qualifié d’ornithologue19.

L’une des incidences de la différence entre l’ornithologue
et le comparatiste relativement au processus d’observation a
trait à l’étape préliminaire du choix des termes à comparer.
Pour l’ornithologue, le processus de sélection est assez simple.
Ainsi les spécimens destinés à faire l’objet de son étude seront
retenus sur la foi de critères qu’il aura lui-même fixés
a priori20. Parmi ceux-ci, certains pourront être d’ordre ana-
tomique (« ovipares », « plumes », « bec »), d’autres de type
géophysique (« des marais », « de l’hémisphère nord ») et
d’autres encore de nature strictement logistique (« seulement
les spécimens qui pourront être directement observés par le
chercheur... », « ... de jour », « ... pendant la durée de
l’étude »). Les critères choisis varieront certes en fonction des
fins de l’étude, mais ils seront tous établis par l’ornithologue
en sa qualité de chercheur scientifique, c’est-à-dire au moyen
d’un processus externe à l’étude elle-même21. Les choses sont
toutefois plus complexes pour le comparatiste. Parce que les
termes de sa comparaison relèvent de structures de pensée,
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18. Voir en ce sens Pierre Arminjon, Boris Nolde et Martin Wolff, Traité de droit
comparé, Paris, LGDJ, 1950, I, p. 29 : « Une collection de traités de droits nationaux
n’est pas un traité de droit comparé. »

19. Le parallèle avec la langue est sans doute plus courant. Voir notamment
Édouard Lambert, La fonction du droit civil comparé, Paris, Giard Brière, 1903, p. 8,
où l’auteur souligne que celui qui parle plusieurs langues n’est pas nécessairement
linguiste.

20. Voir en ce sens Izorche, op. cit., note 17, p. 298 : « Idéalement, le chercheur
choisit des objets dont l’observation lui permettra de répondre à une question préala-
blement posée » [les italiques sont de l’auteur].

21. S’agissant d’études ultérieures, ces critères seront assurément révisés en
fonction des conclusions auxquelles aura conduit la recherche initiale de sorte que,
dans tous les domaines scientifiques, une certaine mesure de rétroaction entre pré-
supposés et conclusions se révèle inévitable (et d’ailleurs souhaitable). Voir en ce
sens Karl R. Popper, Objective Knowledge, Oxford, Oxford University Press, 1979,
pp. 142-146. Pour ce qui concerne la comparaison, le dilemme se formule donc selon
les termes suivants, d’après la formule d’Izorche, op. cit., note 17, p. 296 : « [P]our
comparer, il faut connaître, et pour connaître, il faut comparer. » Ainsi que nous le
constaterons, la distinction présupposition/conclusion reste cependant plus nette
dans le domaine des sciences naturelles que lorsqu’il est question de sciences
humaines comme les études juridiques comparatives.
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lesquelles ne peuvent être appréhendées que de l’intérieur,
l’étape préliminaire concernant leur identification doit elle-
même procéder, dans la mesure du possible, d’une perspective
interne. Le comparatiste qui, reprenant la stratégie de l’orni-
thologue, entreprendrait de déterminer en vertu de critères
exclusivement externes ce qui doit être considéré à titre de
droit pour les fins de son étude risquerait de compromettre
celle-ci.

Supposons ainsi qu’un comparatiste anglais retienne
d’emblée une définition selon laquelle le droit serait constitué
de l’ensemble des règles législatives, jurisprudentielles et cou-
tumières applicables aux citoyens d’un même État et sanc-
tionnées par lui. Une telle formulation aurait pour effet d’ex-
clure du domaine d’étude divers droits ou aspects du droit
pourtant pertinents étant donné les objectifs poursuivis par
les études juridiques comparatives. Parmi les droits entière-
ment exclus figureraient notamment ceux qui régissent
les sociétés dépourvues d’institutions étatiques proprement
dites. Quoique plusieurs comparatistes soutiennent que
l’étude de ces sociétés dites « primitives » relève en principe de
l’ethnologie juridique et non de la comparaison des droits22, la
quantité des écrits consacrés à la question suggère que cette
position de principe suscite un certain malaise23. On le
comprend sans peine. La possibilité que des règles dépourvues
de sanction étatique puissent néanmoins être considérées en
tant que « droit » traduit une conception du droit radicale-
ment différente de celle qui anime les droits qui auraient,
quant à eux, été inclus dans l’étude sur le fondement de la défi-
nition ci-dessus. Dans la mesure où le comparatiste cherche à
révéler la diversité de la pensée juridique, les droits exclus par
cette définition se révèlent être ceux-là mêmes qu’il aurait été
particulièrement important d’inclure dans la recherche ! Par
ailleurs, s’agissant des droits dont la définition proposée ne
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22. D’après Lambert, la recherche comparative ne saurait se révéler fructueuse
que si elle porte sur des droits suffisamment similaires, tels les droits latins et germa-
niques. Voir Lambert, op. cit., note 19, p. 895-920. Voir en ce sens Alexandre Oteteli-
sano, Esquisse d’une théorie générale de la science du droit comparé, Paris, Sirey, 1940,
pp. 315-318 ; H. C. Gutteridge, Le droit comparé, trad. par l’Institut de droit com-
paré de Paris, Paris, LGDJ, 1953, p. 102 [1949].

23. Pour une dénonciation de cette position de principe, voir par exemple Cons-
tantinesco, op. cit., note 1, II, p. 110.
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comprendrait que certains aspects, on songe aux droits de tra-
dition romaniste selon lesquels la doctrine est considérée
comme une (quasi-)source de droit24. La définition ci-dessus
prévoit en effet que seules les règles « législatives, jurispru-
dentielles et coutumières » seraient constitutives d’un droit.
On ne tiendrait donc pas compte de la doctrine française
lorsque viendrait le moment d’étudier le droit français. Or
c’est précisément cette partie du droit français qu’il importe
de considérer si l’objectif est de comprendre le droit français de
l’intérieur puisque la place qui y est faite à la doctrine atteste
d’une conception toute particulière du droit25. Somme toute,
la définition du « droit » avancée par notre comparatiste
anglais se révèle problématique dans la mesure où, traduisant
ce qui lui est familier, elle pose des critères demeurant exté-
rieurs aux droits étudiés26. Des illustrations tout aussi proban-
tes pourraient être imaginées mettant en scène des énoncés
fournis par des comparatistes d’autres provenances27.

Une définition élaborée dans une perspective interne ne
soulève pas les mêmes difficultés. Formulée en regard de ce
que les acteurs dans tel ou tel autre droit conçoivent comme
étant du droit, une telle définition dicterait que soient inclus
dans le champ d’étude, pour en revenir à l’exemple ci-dessus,
autant les droits non étatiques que la doctrine du droit fran-
çais. Pour ce qui concerne les droits non étatiques, le compa-
ratiste se serait tout simplement demandé si ces droits consti-
tuent du droit aux yeux de leurs participants respectifs28. De
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24. Voir par exemple R. C. van Caenegem, Judges, Legislators and Professors,
Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 68-113.

25. Sur la conception de la doctrine prévalant en droit français, voir par
exemple Catherine Valcke, « Quebec Civil Law and Canadian Federalism », (1996)
21 Yale J. of International Law 67, pp. 86-88.

26. Voir en ce sens Legrand, op. cit., note 6, pp. 17-18 : « Le droit étranger vu à
travers la lorgnette du comparatiste, ce serait ainsi [...] un collage hétérogène bricolé
par lui eu égard à une problématique par lui élaborée. »

27. Il est ainsi frappant de constater que la société savante française dévolue
aux études juridiques comparatives, fondée à Paris en 1869, se nomme « Société de
législation comparée ». Voir Lambert, op. cit., note 19, pp. 8-15.

28. Par « participants », nous entendons les intervenants comme agents à titre
juridique plutôt que d’un point de vue individuel. Il ne s’agit donc pas ici d’un exer-
cice statistique de sondage de l’opinion personnelle des individus concernés, mais
bien d’un travail herméneutique de reconstruction de la culture juridique propre à
un droit donné. Voir en ce sens Harry Westermann, Interessenkollisionen und ihre
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même, s’agissant de la doctrine française, le comparatiste se
serait interrogé à savoir si celle-ci est considérée comme
source de droit aux yeux des juristes français29. Dans l’un et
l’autre cas, les droits ou composantes du droit dont on se
demande s’ils doivent être inclus dans l’étude sont mis en rap-
port non pas avec une définition externe préétablie, mais
avec la conception du droit à laquelle ils se rattachent.

Si l’ambition de la comparaison des droits doit être de
comparer les droits en tant que structures de pensée, lesquel-
les ne peuvent être envisagées que de l’intérieur, la définition
préalable du « droit » doit pareillement, en tout cas dans la
mesure du possible, être élaborée selon une perspective
interne, soit en regard de la conception que se font du droit
les intervenants dans chacun des droits en cause.

II | UNE PERSPECTIVE
II | NON EXCLUSIVEMENT INTERNE

Le lecteur aura remarqué que notre apologie de la pers-
pective interne demeure circonspecte. Ainsi la notion de
« droit » doit, d’après nous, être définie selon une perspective
interne, mais seulement dans la mesure du possible. Pourquoi
cette réserve ? S’il est juste de soutenir que la perspective
interne sert mieux la comparaison des droits telle que nous la
concevons, pourquoi ne pas mener cette logique à son terme
et définir le droit dans une perspective exclusivement interne ?

En vertu de la perspective interne, il n’appartient pas au
comparatiste de poser une définition du droit a priori. Bien
plutôt, chaque droit doit se définir lui-même. Or une telle
conception laisse entendre que la notion même de « droit »
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richterliche Wertung bei den Sicherungsrechten an Fahrnis und Forderungen, Karls-
ruhe, C. F. Müller, 1954, cité dans Constantinesco, op. cit., note 1, III, p. 194. Voir
également Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard
University Press, 1977, pp. 81-130.

29. Voir en ce sens Constantinesco, op. cit., note 1, II, p. 157 : « Est source de
droit, en droit comparé, toute source, quelle qu’elle soit, que le droit concerné
connaît et conçoit comme telle. »

108Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:12

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



varierait, pour ainsi dire, à l’infini. N’importe quelle concep-
tion du droit devrait en effet être retenue à partir du moment
où elle est formulée par un groupe social dont les participants
estiment qu’elle relève de ce qu’ils entendent comme étant du
droit. Mais cette variation à l’infini est problématique tant
sur le plan de son énonciation que du point de vue de ce
qu’elle implique pour la comparaison.

Pour ce qui concerne l’énoncé lui-même, Ludwig Witt-
genstein a fait observer30, avant que Kurt Gödel ne le
démontre31, qu’une proposition du type « il appartient à
chaque système de droit de se définir comme tel » n’est com-
préhensible que dans la mesure où énonciateur et interlocu-
teur s’entendent d’emblée sur le sens à donner à chacun des
termes. Sans un tel accord préalable, cette proposition est
irrémédiablement circulaire – « droit » se faisant à la fois
référant et référé – ce qui fait que la communication ne peut
être établie. Or une conception incommunicable est à toutes
fins pratiques équivalente à une conception inexistante. Ainsi
la perspective exclusivement interne, en péchant par excès de
diversité, en arrive à éliminer toute possibilité d’élaboration
d’une conception du droit.

S’agissant de la comparaison à proprement parler, la dif-
ficulté est la suivante. En droit, comme d’ailleurs dans d’au-
tres champs d’étude, la comparaison n’est possible que si les
termes à comparer font état d’une interface, si minime soit-
elle, c’est-à-dire s’ils présentent une dimension commune
située à un degré d’abstraction plus élevé que celui sur le
plan duquel ils se différencient. Sans cet élément commun,
les termes à comparer se font incommensurables et leur com-
paraison devient impossible32. Nos pommes et nos oranges
trouvent ici leur pertinence33. Quoique ces deux objets ne
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30. Voir Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. par
C. K. Ogden, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1922, § 5 . 46-5 . 64, pp. 125-153
[1921].

31. Voir Kurt Gödel, On Undecidable Propositions of Formal Mathematical Sys-
tems, dans Collected Works, sous la dir. de Solomon Feferman et al., Oxford, Oxford
University Press, 1986, I, p. 346 [1934].

32. Voir en ce sens Samuel, op. cit., note 4, p. 77 : « Une différence trop impor-
tante encourt le danger de miner le processus de confrontation même » [« Too great a
difference (...) courts the danger of undermining the very process of confrontation »].

33. Voir Valcke, op. cit., note 5, p. 720.
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soient vraisemblablement pas comparables en tant que
« pommes » et « oranges », ils le sont à titre de « fruits ». On
peut, à l’évidence, comparer la couleur, la forme ou la teneur
en calories d’une pomme et d’une orange. Contrairement à
l’adage, les pommes et les oranges sont donc comparables
parce qu’au-delà de leur différence en tant que « pommes »
et « oranges », elles se rejoignent comme « fruits ». Il en va
de même des droits. Ceux-ci ne sont comparables que dans la
mesure où ils présentent une interface minimale commune.
C’est cette dimension qu’il appartient à la définition de
« droit » de cristalliser. Or c’est précisément cette interface
que la perspective exclusivement interne a pour effet d’ex-
clure a priori. Bref, le fait de retenir la définition interne de
la notion de « droit », quoique celle-ci soit en principe mieux
adaptée aux fins de comparaison des droits telle que nous la
concevons, a pour effet de provoquer un vortex séman-
tique compromettant l’intégrité même de la démarche
comparative.

La définition du droit doit donc procéder d’une perspec-
tive interne nuancée, soit une perspective interne balisée d’un
minimum de paramètres externes limitant a priori ce qui
pourra être légitimement considéré à l’interne comme consti-
tuant du droit. Seuls les paramètres externes minimalement
requis afin de corriger les effets pervers exposés ci-dessus doi-
vent, soulignons-le, être mis en jeu. Comme l’ornithologue, le
comparatiste a tout avantage à ce que son champ d’étude
soit le plus étendu possible puisque la valeur d’une étude
scientifique est le plus souvent directement proportionnelle
au domaine couvert. Toutes choses étant égales par ailleurs,
la taxinomie ornithologique qui inclut le colibri et l’autruche
se révèle plus probante que celle qui ne comprend que les
petits oiseaux34. De même, la valeur scientifique d’une taxi-
nomie comparative portant à la fois sur les droits européens
et ceux des peuples sub-sahariens sera en principe supérieure
à celle d’une taxinomie ayant pour seul objet les droits fran-
çais et allemand. En outre, nous savons que, pour ce qui
concerne la comparaison des droits, plus les paramètres sont
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34. Des études approfondies limitent inévitablement le domaine d’étude. C’est
dire qu’à profondeur égale, la recherche à plus grand rayonnement est plus probante.
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stricts, plus le risque est grand que ne soient éliminés du
champ d’étude des droits ou des composantes du droit qu’il
serait tout particulièrement important d’étudier étant donné
les ambitions poursuivies par les études juridiques compara-
tives. Ainsi seuls interviendront les paramètres externes
minimalement requis pour sauvegarder la possibilité d’une com-
munication entre les droits en cause et assurer dès lors l’intégrité
de la démarche comparative. Limiter davantage la perspective
interne se révélerait malencontreux.

Les paramètres requis pour garantir l’intégrité de la
démarche comparative permettant de résoudre également la
difficulté de communication que nous avons évoquée, c’est à
cette première notion qu’il convient de nous attarder. Qu’en-
tendons-nous, dès lors, lorsqu’il est question d’ « intégrité de
la démarche comparative » ? Il convient d’emblée de distin-
guer « intégrité » (de la démarche comparative) et « perti-
nence » (d’une étude comparative particulière). Ainsi les
paramètres externes requis pour assurer la pertinence d’une
étude comparative particulière sont probablement plus signi-
ficatifs que ceux qui sont exigés pour assurer l’intégrité de
la démarche comparative en général. L’ornithologue qui
entreprendrait d’étudier la dynamique de vol des oiseaux
aurait probablement avantage à restreindre sa définition
d’ « oiseau » de façon à exclure l’autruche et le pingouin.
Ceux-ci ne volant pas, il ne serait pas pertinent de les inclure
dans cette étude, même si leur présence ne compromettrait en
rien l’intégrité de la recherche ornithologique en général.
Cependant, la définition selon laquelle un « oiseau » corres-
pondrait à « un objet ailé » serait trop large, peu importe le
phénomène ornithologique étudié, puisqu’elle aurait pour
effet d’inclure l’avion dans le champ de la recherche. Or l’exa-
men de l’avion sortant du cadre des études ornithologiques,
c’est l’intégrité de la recherche, en tant que recherche ornitho-
logique, qui serait alors mise en cause. Il en va de même
s’agissant de comparaison des droits. Ainsi l’on peut facile-
ment imaginer une série d’études dans le cadre desquelles il
ne serait pas pertinent de définir « droit » de façon à inclure
les droits des peuples sub-sahariens. À titre d’exemple, l’ex-
ploration de ces droits aurait peu d’incidence dans le cas
d’une recherche comparative portant sur l’institutionnalisa-
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tion du processus démocratique35. Mais ceci ne veut pas dire
que ces droits doivent également être exclus de la définition
plus générale de « droit » qui nous occupe ici. L’intensité du
débat concernant les sociétés dites « primitives » suggère en
effet que les comparatistes considèrent spontanément que ces
droits constituent bien des « droits » au sens qui anime les
études juridiques comparatives36. Cependant, la définition
selon laquelle « tout ensemble normatif » constituerait un
droit serait manifestement trop large puisqu’elle permettrait
d’inclure dans le domaine d’étude les ensembles composés de
normes strictement morales ou sociales. L’étude de ces
ensembles relevant de la philosophie ou de la sociologie, c’est
l’intégrité de la comparaison en tant que comparaison des
droits qui serait alors interpellée.

Lorsque nous évoquons l’ « intégrité de la démarche com-
parative », nous entendons donc non seulement la faisabilité
de la comparaison en soi, mais aussi la possibilité d’une com-
paraison entièrement située dans le cadre des études juridi-
ques comparatives. C’est dire que l’interface minimale com-
mune qui lie les termes à comparer doit être suffisamment
immédiate pour que ceux-ci se situent tous deux à l’intérieur
du cadre du droit. Il est techniquement possible, et probable-
ment valable, de comparer le droit aux ensembles de normes
morales ou sociales, de la même façon qu’il est techniquement
possible et valable de comparer l’oiseau à l’avion. Mais, dans
les deux cas, la comparaison sort du cadre disciplinaire ini-
tial. À chaque fois, en effet, l’interface (« constitué de nor-
mes » ; « ailé ») demeure trop abstraite pour garantir que les
termes de la comparaison (droit/ensemble de normes morales
ou sociales ; oiseau/avion) se situent tous deux à l’intérieur du
cadre disciplinaire concerné (comparaison des droits/ornitho-
logie). Une interface moins abstraite, pouvant ramener la
comparaison à l’intérieur du cadre disciplinaire, doit donc
être identifiée. Pour ce qui concerne l’ornithologie, il s’agit de
circonscrire les paramètres requis – par exemple, « vivant »,
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35. L’objection de Lambert concernant l’étude des sociétés dites « primitives »
peut se laisser comprendre comme relevant de cet ordre d’idées. Voir Lambert,
op. cit., note 19, pp. 920-927.

36. Voir supra, note 23.
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« ovipare » et « ailé » – afin que seuls soient exclus du
domaine d’étude les objets qui ne sauraient constituer des
« oiseaux » aux yeux des ornithologues. S’agissant de compa-
raison des droits, il y aura lieu d’identifier les paramètres qui
auront pour effet d’exclure du domaine d’étude uniquement
les droits qui ne sauraient constituer un droit selon le sens
commun des comparatistes37. Seule l’inclusion de tels droits
aurait pour effet de compromettre l’intégrité de la démarche
comparative en général comme, tout particulièrement,
l’intégrité de la démarche de comparaison des droits.

C’est ainsi qu’il convient de décrire la conception du droit
que nous entendons retenir comme étant élaborée dans une
perspective interne nuancée ou encore dans une perspective
principalement interne.

III | UNE PISTE À EXPLORER

Parce qu’elle procède d’une perspective qui témoigne « du
point de vue interne au droit, sans adopter celui-ci »38, évo-
quant dès lors ce qu’on pourrait qualifier, en songeant à
H. L. A. Hart, de point de vue externe modéré39, la concep-
tion autopoïétique du droit de Niklas Luhmann, en plus de se
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37. L’interrogation « Quels ensembles de normes constituent des droits ? » dif-
fère de la question « Quels droits la comparaison des droits doit-elle étudier ? ». Par
rapport à la première problématique, c’est l’intuition des comparatistes qui se révèle
pertinente. Leur réponse à la seconde, étant nécessairement colorée par leur vision
particulière de ce qui constitue l’objet de la comparaison des droits, ne saurait être
pareillement intuitive. Celle-ci relève davantage du raisonnement, de la réflexion
consciente. De plus, c’est bien l’instinct de tous les comparatistes, pas seulement de
ceux qui partagent une certaine vision de la comparaison des droits, qui importe ici.
Le sens commun de la collectivité formée de l’ensemble des comparatistes fournit en
effet un critère plus probant que celui d’un groupe plus restreint, par exemple celui
des convertis à telle ou telle autre conception des études juridiques comparatives.
Enfin, nous renvoyons au sens commun des comparatistes, plutôt qu’à celui des juris-
tes, car le juriste est ici considéré comme un agent interne, c’est-à-dire en tant qu’agent
nécessairement situé dans le cadre d’un droit particulier, par opposition au compara-
tiste, envisagé à titre d’observateur, soit comme agent aspirant à se détacher de même
manière de tous les droits. Dès lors, il ne peut y avoir de « sens commun » des juristes
relativement à une question telle que ce qui constitue ou non un droit.

38. Van de Kerchove et Ost, op. cit., note 13, p. 29.
39. Voir H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2e éd. sous la dir. de Penelope

A. Bulloch et Joseph Raz, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 88-91 [1961].
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montrer plausible en tant que description de la réalité juri-
dique telle que celle-ci est généralement perçue, y compris par
les comparatistes, nous paraît tout particulièrement intéres-
sante s’agissant des fins qui nous occupent. Selon ce qu’en
disent van de Kerchove et Ost, le point de vue externe
modéré consiste à « rendre compte de la manière la plus com-
préhensive possible à la fois des exigences de systématicité
inhérentes au droit et de ses limites, sans assumer soi-même
la tâche de poursuivre cette systématisation »40. Ainsi la
théorie autopoïétique du droit semble séduisante puisque,
tout comme la notion de « droit » que nous cherchons à cer-
ner, elle procède d’une superposition, sans confusion, des
points de vue externe et interne.

Mais en quoi consiste donc cette conception autopoïétique
du droit ? Dérivée de la théorie organique des systèmes éla-
borée au XIXe siècle41, elle a d’abord été formulée par des bio-
logistes42, puis s’est subséquemment trouvée transposée dans
le domaine des sciences sociales, non sans friction43. Or la
théorie organique se veut applicable à tout système d’élé-
ments inter-reliés programmé pour s’autogénérer et
s’autoregénérer en vue de l’accomplissement d’une certaine
fonction44. Lorsque cette fonction est extérieure au système,
celui-ci est dit « cybernétique ». Mais quand elle se trouve
dans le système même, ce dernier est désigné comme étant
« autopoïétique »45. L’ordinateur fournit un exemple de sys-
tème organique cybernétique. Il s’autoprogramme continuel-
lement en vue d’améliorer sa capacité à remplir la fonction
qui lui a été assignée par son utilisateur (jouer aux échecs,
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40. Van de Kerchove et Ost, op. cit., note 13, p. 29.
41. Voir Christophe Grzegorczyk, « Évaluation critique du paradigme systéma-

tique dans la science du droit », Archives de philosophie du droit, 1986, XXXI,
pp. 284-285.

42. Voir principalement Humberto R. Maturana et Francisco J. Varela, Auto-
poiesis and Cognition, Dordrecht, Reidel, 1980 ; Francisco J. Varela, Principles of
Biological Autonomy, New York, Elsevier North-Holland, 1979.

43. Voir généralement Hubert Rottleuthner, « Les métaphores biologiques
dans la pensée juridique », Archives de philosophie du droit, 1986, XXXI, pp. 215-
244. Voir généralement Charles W. Churchman, The Systems Approach and Its En-
emies, New York, Basic Books, 1979.

44. Voir Lynn M. LoPucki, « The Systems Approach to Law », (1997) 82 Cor-
nell Law R. 479, p. 499.

45. Voir Luhmann, « Unité », op. cit., note 11, pp. 168-172. Voir aussi Patrick
Nerhot, « Le fait du droit », Archives de philosophie du droit, 1986, XXXI, p. 261.
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faire la comptabilité ou autre). Pour sa part, un animal offre
une illustration de système organique autopoïétique. Un
lapin, par exemple, s’autogénère en ce sens qu’il se nourrit,
s’abrite, se reproduit et ainsi de suite afin de devenir le meil-
leur lapin qui soit, c’est-à-dire le plus efficace des lapins en
matière de survie, de reproduction ou autre46. Cette fonction
d’autogénération ne lui est pas inculquée de l’extérieur. Bien
plutôt, elle lui est intrinsèque. En somme, « [l]orsqu’il est dit
[d’un système qu’il] peut être considéré comme un système
autopoïétique, cela veut dire essentiellement (et c’est la
grande différence avec le systémisme traditionnel ou avec la
cybernétique) que c’est [ce système] lui-même, considéré
comme système, qui dit ce qui est et ce qui n’est pas [de ce
système] »47. Le système autopoïétique constitue donc un
système qui s’autodéfinit.

Selon Luhmann, le droit est un système organique auto-
poïétique. Il détermine lui-même sa propre fonction comme le
mode de production – soit la « matrice » ou le « code » – cor-
respondant à cette fonction. C’est ce mode de production qu’il
met en œuvre afin de produire ses éléments constitutifs,
c’est.à-dire afin de se produire48. En tant que système auto-
poïétique, le droit est animé par un mouvement de constante
circularité qui a pour effet d’assurer son unité en tant que sys-
tème et donc de le rendre clos, ou refermé sur lui-même, du
moins à certains égards. Le mouvement de constante circula-
rité ressort de ce que tout acteur juridique confronté à la tâche
de produire une nouvelle règle, décision, institution ou autre,
s’acquitte de cette responsabilité d’après des règles, décisions
et institutions existantes. La nouvelle règle, décision ou insti-
tution ainsi produite s’ajoute aussitôt au corpus d’informa-
tions juridiques qui servira à guider la production à venir49. En
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46. Voir LoPucki, op. cit., note 44, p. 485.
47. Nerhot, op. cit., note 45, p. 261.
48. En d’autres mots, ce système « constitue les éléments dont il se compose par

le moyen des éléments dont il se compose, et par là établit des limites qui n’existent
pas dans la complexité de l’infrastructure formant l’environnement du système » :
Luhmann, « Unité », op. cit., note 11, p. 166. Voir également Maturana et Varela,
op. cit., note 42, pp. 85-89.

49. Voir en ce sens J. A. García Amado, « Autoréférentiel (Système-) », trad.
par Marie-France Renard, dans Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie
du droit, 2e éd. sous la dir. d’André-Jean Arnaud, Paris, LGDJ, 1993, p. 51 : « [L]a
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effet, les tribunaux consultent la jurisprudence avant de
rendre leurs décisions, celles-ci s’ajoutant aussitôt à la juris-
prudence qui guidera les tribunaux dans les affaires subsé-
quentes. Par ailleurs, les décisions judiciaires sont fondées sur
les textes législatifs et ceux-ci sont eux-mêmes rédigés en
regard des décisions judiciaires. De même, les individus for-
ment des attentes à la lumière des règles de droit et ces derniè-
res reflètent les attentes des individus. Pour leur part, les
règles de droit sont appliquées à des faits dont la pertinence
est évaluée en fonction des règles de droit50. Chaque élément
constitutif du droit – chaque règle, décision ou institution –
apparaît donc à la fois comme source et produit d’autres élé-
ments constitutifs du droit. Et c’est cette relation dialectique
entre les différentes composantes qui confère au droit son
identité en tant que système en en assurant l’unité, en en
déterminant la composition et en en délimitant les contours.
Les éléments ainsi reliés constituent le système « droit » alors
que les autres en sont exclus.

Pour les fins qui nous occupent, la conception de Luh-
mann se révèle tout particulièrement intéressante parce
qu’elle superpose les perspectives interne et externe. En
effet, Luhmann nous suggère d’abord une définition interne
du droit selon laquelle les éléments constitutifs du système
sont ceux qui sont considérés comme tels par les membres de
ce système. Bref, c’est l’utilisation que les membres font de
ces éléments qui détermine leur appartenance au système.
Chaque aspect du système « droit » est ainsi déterminé à
l’interne. Son étendue géographique, par exemple, dépend de
la distance que ses membres sont prêts à franchir pour trou-
ver les données juridiques qu’ils requièrent. Dans la mesure
où les agents juridiques canadiens auraient l’habitude de
consulter des décisions judiciaires anglaises dans certains
domaines, on pourrait dire que, pour ce qui concerne ces der-
nières, les droits canadien et anglais participent d’un même
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juridicité d’un acte ne peut s’établir [...] que sur [la] base d’actes juridiques anté-
rieurs [...] ; une fois cette juridicité établie, cet acte sera un nouvel élément du sys-
tème, qui conditionnera la juridicité des actes qui seront soumis par la suite au
système. »

50. Voir Nerhot, op. cit., note 45, pp. 272-279 ; Léon Husson, Nouvelles études
sur la pensée juridique, Paris, Dalloz, 1974, p. 220.
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système51. Le poids respectif des différents éléments du sys-
tème sera tributaire de celui que les membres de ce système
voudront bien leur attribuer. Une décision judiciaire anté-
rieure n’aura d’importance que dans la mesure où elle s’en
verra conférer par un membre du système en situation d’au-
torité52. Or seuls les membres du système (son législateur, ses
juges, ses fonctionnaires) se trouvent en mesure de fournir
une réponse définitive à la question préliminaire visant à
identifier les acteurs qui peuvent être considérés comme
étant « membres » de ce système. Dès lors, selon la théorie
autopoïétique avancée par Luhmann, il est clair que la
conception particulière du droit et du raisonnement juri-
dique – c’est-à-dire la « mentalité » – qui émane du système
envisagé dans son ensemble relève des acteurs en présence. Il
ne s’agit pas d’une conception a priori imposée de l’extérieur.

Mais Luhmann nous entraîne résolument en dehors du
système « droit ». C’est que la théorie autopoïétique du droit
constitue avant tout une conception sociologique. À ce titre,
elle implique la prise d’une certaine distance face au phéno-
mène étudié, c’est-à-dire sa considération d’un point de vue
externe. Or lorsqu’on parvient, suivant Luhmann, à s’extir-
per du système « droit » et à l’observer de loin, on est à même
d’effectuer deux constatations, soit qu’il n’est pas entière-
ment clos et qu’il interagit avec son environnement, d’une
part, puis qu’il n’est pas seul car il se trouve entouré d’autres
systèmes qui lui ressemblent à plusieurs égards, d’autre part.

S’agissant de l’interaction du système « droit » avec son
environnement, Luhmann explique que, quoique « norma-
tivement ferm[é] », celui-ci demeure « cognitivement
ouvert »53. C’est dire que malgré le fait que le système ne
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51. Voir Catherine Valcke, « “Precedent” and “Legal System” in Comparative
Law: A Canadian Perspective », dans Precedent and the Law, sous la dir. d’Ewoud
Hondius, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 85-110.

52. Les chercheurs ayant analysé le processus judiciaire ont d’ailleurs constaté
que, contrairement à ce que pourrait laisser croire la distinction traditionnelle entre
autorités « obligatoires » et celles qui ne seraient que « persuasives », les juges ne
considèrent aucune autorité comme étant déterminante. Voir notamment Ronald
Dworkin, Law’s Empire, Cambridge, Harvard University Press, 1986, pp. 24-29 ;
Stephen R. Perry, « Judicial Obligation, Precedent and the Common Law », (1987)
7 Oxford J. of Legal Studies 215, pp. 239-245.

53. Luhmann, « Unité », op. cit., note 11, p. 173. Voir également Nerhot,
op. cit., note 45, p. 262 : « [L]a normativité se situe à l’intérieur du système juridique
lui-même, elle n’est pas le déterminé de l’environnement. »
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puisse être constitué d’éléments autres que ceux qui sont
issus de son propre processus de production, rien n’empêche
que ce dernier porte sur des éléments lui étant a priori étran-
gers, ces derniers étant dès lors transformés en composantes
du système. Selon Luhmann, l’absorption d’éléments étran-
gers fait d’ailleurs partie intégrante du mécanisme normal de
production du système54. De fait, on ne saurait nier que juges
et législateurs sont souvent influencés par une politique
sociale, un précepte moral ou encore une règle de droit étran-
ger. Néanmoins, une politique sociale, un précepte moral ou
une règle de droit étranger ne sera considéré comme étant
intégré aux données juridiques locales qu’à partir du moment
où il émerge du processus de transformation dont le système
« droit » s’est doté en tant que « droit »55. Ainsi il y a tout
lieu de croire que le seul fait pour une politique sociale d’avoir
été invoquée au soutien d’une décision judiciaire suffirait,
dans un droit de common law, à transformer cette politique en
règle de droit. Il en faudrait toutefois davantage pour opérer
une telle transformation dans un droit de tradition roma-
niste56. Le système est donc ouvert dans la mesure où n’im-
porte quel élément étranger est candidat à l’intégration. Mais
il demeure simultanément clos en ce que le processus de
transformation que cette intégration présuppose est nécessai-
rement celui qui est prévu par le système lui-même. Et c’est
cette combinaison d’ouverture cognitive et de clôture norma-
tive qui permet au système « droit » de se mettre en rapport
avec son environnement et de s’adapter à celui-ci sans
pour autant perdre sa cohérence et son identité en tant que
« système »57.

118 Catherine Valcke

54. Voir Luhmann, « Unité », op. cit., note 11, p. 173.
55. Voir par exemple Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, trad.

par Béatrice Laroche, Paris, LGDJ, 1997, p. 354 [1945].
56. Les juges seraient en effet considérés comme étant créateurs de droit dans le

premier cas, mais non dans le second. Voir par exemple van Caenegem, op. cit.,
note 24, pp. 68-113. De même, l’assentiment doctrinal aurait peut-être suffi à élever
une politique sociale au rang de règle de droit dans la Rome antique (voir par
exemple Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law, Oxford, Oxford University
Press, 1962, pp. 31-38). Mais cette dynamique ne s’affirme pas avec autant de force
dans les droits de tradition romaniste contemporains et n’a jamais valu pour les
droits de common law.

57. Voir par exemple Henri Atlan, Entre le cristal et la fumée, Paris, Le Seuil,
1979, pp. 41, 56 et 87-88. La pression de l’environnement sera parfois si forte que
l’adaptation se révélera impossible. Il se produira alors une désintégration du sys-
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Selon le modèle de Luhmann, la pluralité du système
« droit » n’est visible que d’un point de vue externe. En effet,
la clôture normative emporte que seuls les énoncés produits
par le système « droit » s’imposent en tant que règles de droit
aux membres de ce système. Ceci signifie que tout énoncé issu
d’un autre système ne constitue qu’un corps étranger parmi
d’autres du point de vue du système « droit » et qu’il y est
donc dépourvu de toute valeur normative que ce soit. L’on
peut affirmer du droit musulman, par exemple, qu’il s’impose
en tant que droit aux musulmans, mais que son étude par les
non-musulmans relève davantage de la science sociale58. C’est
seulement lorsqu’on parvient à s’extirper du système « droit
musulman » et à l’observer de l’extérieur que l’on découvre
qu’il partage l’espace juridique global avec d’autres systè-
mes, lesquels, tout comme lui, se déplacent et évoluent, nais-
sent et disparaissent, se chevauchent, s’unissent et se divisent
comme autant de petits cyclones errants, chacun étant
emmené par sa matrice propre.

La conception autopoïétique du droit avancée par Luh-
mann projette ainsi chaque système « droit » comme étant
entièrement déterminé par sa matrice particulière. Cette
théorie n’en demeure pas moins foncièrement sociologique.
Or c’est précisément ce type de combinaison des dimensions
interne et externe que nous cherchons à cerner59. Il est toute-
fois nécessaire de modifier la relation entre les deux volets par
rapport à ce qu’envisage Luhmann. En effet, si l’on s’en
tenait au rôle que confère Luhmann à la dimension externe,
celle-ci ne serait pas suffisamment affirmée pour permettre
la préservation de l’intégrité de la démarche comparative.
D’après cette conception, les différents systèmes « droit »
sont représentés comme autant de systèmes normatifs auto-
générés, rien ne permettant toutefois de les distinguer de sys-
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tème. Voir Varela, op. cit., note 42, pp. 32-33. Du point de vue juridique, il pourrait
être question, à titre illustratif, de révolution ou d’occupation ennemie. Voir en ce
sens Hart, op. cit., note 39, pp. 114-115.

58. Voir Neil MacCormick, « Four Quadrants of Jurisprudence », dans Pre-
scriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems, sous la dir. de
Werner Krawietz, Neil MacCormick et Georg Henrik von Wright, Berlin, Duncker
& Humblot, 1994, p. 59.

59. On songe aux rapprochements fréquemment établis entre la comparaison
des droits et la sociologie du droit.
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tèmes autopoïétiques normatifs non juridiques. La théorie de
Luhmann ne rend tout simplement pas compte de ce qui fait
qu’un système autopoïétique normatif est juridique plutôt
que culturel ou religieux. Par conséquent, le comparatiste qui
ne disposerait que de la conception de Luhmann pour identi-
fier les systèmes à comparer pourrait fort bien se retrouver
à comparer des systèmes juridiques avec des systèmes
normatifs d’un autre type.

Redisons-le. Une comparaison entre « droit » et « non-
droit » est incontestablement valable, mais elle sort du cadre
des études juridiques comparatives en tant que telles, celles.ci
impliquant que tous les termes de la comparaison puissent
être identifiés comme étant « juridiques ». Ce n’est donc que
si le modèle de Luhmann fait l’objet de certaines précisions
que l’intégrité de la démarche comparative pourra être pré-
servée. Le comparatiste devra établir au préalable ce qui dis-
tingue les matrices des systèmes « droits » de celles des systè-
mes non juridiques, puis limiter sa comparaison aux systèmes
dont les matrices présentent ces caractéristiques mêmes.
D’aucuns ont ainsi avancé que la non-rétroactivité60, la non-
contradiction61, voire la délibération publique62, pour ne men-
tionner que ces trois exemples, figureraient parmi les traits
essentiels d’une matrice proprement juridique. Il faudrait
sans doute ajouter à cette liste quelques notions à contenu
davantage matériel mettant en valeur l’aspiration à la coor-
dination des libertés individuelles ou la revendication d’un
idéal de justice63. Quoi qu’il en soit, le contenu de ces paramè-
tres essentiels reste à déterminer64.
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60. Voir par exemple Lon L. Fuller, The Morality of Law, New Haven, Yale
University Press, 1969, pp. 51-62.

61. Voir par exemple Kelsen, op. cit., note 55, pp. 243-267.
62. Voir par exemple John Rawls, Political Liberalism, New York, Columbia

University Press, 1993.
63. Voir Valcke, op. cit., note 51, pp. 94-95.
64. Divers comparatistes se sont déjà attardés à cette tâche. S’agissant de tex-

tes « canoniques », voir par exemple Bronislaw Malinowski, Crime and Custom in
Savage Society, Lanham, Littlefield, Adams, 1985 [1926] ; Leopold J. Pospisil,
Anthropology of Law, New York, HRAF Press, 1971, pp. 39-96 ; E. Adamson Hoebel,
The Law of Primitive Man, 4e éd., Cambridge, Harvard University Press, 1967,
pp. 22-28.
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Si l’ambition de la comparaison des droits est, ainsi que
nous le défendons, de comparer des droits en tant qu’ils sont
l’expression de structures de pensée, lesquelles ne peuvent
faire l’objet d’observations que du point de vue du sujet pen-
sant, la définition préalable de « droit » doit pareillement,
dans la mesure du possible, être formulée selon une perspec-
tive interne, c’est-à-dire en regard de la conception qu’en ont
les participants dans chacun des droits. Une perspective
exclusivement interne aurait cependant pour effet de com-
promettre la possibilité de communication entre les droits et,
dès lors, l’intégrité même de la démarche comparative. Par
conséquent, notre définition du droit doit s’élaborer dans le
cadre d’une perspective interne nuancée. Il doit ainsi être
question d’une perspective interne assortie du minimum de
paramètres externes requis pour assurer la possibilité de com-
munication entre les droits et préserver l’intégrité de la
démarche comparative étant entendu que cette idée d’ « inté-
grité » vise non seulement la faisabilité d’une comparaison en
tant que telle, mais bien la possibilité d’une comparaison
entièrement située à l’intérieur du cadre des études juridiques
comparatives. La conception autopoïétique du droit de Luh-
mann nous apparaît tout particulièrement séduisante sous ce
rapport puisqu’à l’instar de celle que nous cherchons à cerner,
celle-ci procède d’une superposition, sans confusion, des
points de vue interne et externe. Certains aménagements à la
théorie de Luhmann sont toutefois requis afin d’en renforcer
la dimension externe, ce qui doit permettre de préciser à quel
titre un système peut être considéré comme étant de
« droit ».
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Approches épistémologiques
de la comparaison des droits

Marie-Laure MATHIEU-IZORCHE

Le titre de cette étude se veut prudent. Il ne s’agit en
effet que d’approcher l’objet « comparaison » sous le prisme
de l’épistémologie. Mais un certain nombre de précautions
additionnelles s’imposent, tant le thème envisagé est vaste.
Tout d’abord, il convient de nuancer l’expression « la compa-
raison », l’emploi de l’article défini se faisant trompeur dans
un contexte où le substantif est susceptible de multiples sens.
Ainsi la comparaison peut être entendue comme une action
spontanée, c’est-à-dire une opération d’ordre intellectuel por-
tant sur des objets, et notamment sur des droits. Mais ce mot
peut également désigner la systématisation raisonnée du
recours à ce type d’opération. La comparaison devient alors
une méthode, une action réfléchie. Dans les deux cas, la com-
paraison est entendue comme mode d’action, plus ou moins
organisé, plus ou moins conscient. Le terme « compara-
tisme » renvoie, quant à lui, à l’étude, à la réflexion faisant
appel à ce mode d’action, ce qui recouvre par exemple l’étude
comparée en littérature ou en linguistique, mais aussi en
droit. En ce sens, on peut affirmer que la comparaison
est l’outil du comparatiste, ce sujet pensant qui fait du
comparatisme son approche privilégiée dans sa tentative
d’appréhension du monde.

C’est que le comparatisme est une manière parmi d’autres
de décrypter « le réel ». Cette formulation suppose toutefois
que « le réel » existe, indépendamment de « l’observateur »,
ce qui ne va pas de soi. En effet, la comparaison n’est pas
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qu’ « observation » puisqu’elle constitue, en outre, une cons-
truction intellectuelle, une manière de rendre compte des
objets « observés ». Et il y a autant de manières de comparer
que d’objectifs à atteindre. On ne saurait donc parler de
« la » comparaison, c’est-à-dire prétendre détenir une quel-
conque vérité, si on ne précise pas son objet. Et le mot
« objet » désigne tout à la fois les éléments du « réel » qui
sont mis en comparaison et l’objectif de la comparaison de ces
éléments. Il ne suffit donc pas de définir la comparaison
comme une opération intellectuelle et le comparatisme
comme un mode d’appréhension du « réel », puisqu’on n’est
guère avancé si l’on ne sait pas à quoi servent ces comparai-
sons et à quelles fins sont menées des études comparatives.
On pourrait dire, et c’est ce qui est souvent affirmé, que ces
recherches sont destinées à produire un savoir. Comparer,
dit-on, sert à « mieux comprendre le réel »1. L’étude compa-
rative serait ainsi, puisqu’elle constitue une des manières
dont le savoir se construit, en mesure de faire l’objet d’une
approche épistémologique.

Encore faut-il nous entendre sur le sens de ces mots.
Ainsi Gérard Fourez distingue de grands courants en la
matière. Selon une conception classique, l’épistémologie
serait le savoir sur la manière dont les savoirs se constituent
et elle s’interrogerait alors sur la valeur des méthodes, la per-
tinence des preuves avancées, la place du sujet et de l’objet
dans l’observation, le rôle des théories et ainsi de suite2. Telle
est la vision retenue par Christian Atias, pour qui « [l’]épis-
témologue pose des questions qui jalonnent en quelque sorte
le chemin parcouru dans la construction et le développement
d’un savoir »3. Selon Fourez, une telle vision de l’épisté-
mologie s’inscrit dans une perspective normative tendant à
dire comment on devrait raisonner et s’enrichissant au pas-
sage de l’apport des sciences cognitives. Au caractère pres-
criptif de cette vision de l’épistémologie s’oppose le caractère
(prétendument ?) descriptif des épistémologies empiriques,

124 Marie-Laure Mathieu-Izorche

1. Cécile Vigour, La comparaison dans les sciences sociales, Paris, La Décou-
verte, 2005, p. 97.

2. Voir Gérard Fourez, La construction des sciences, 4e éd., Bruxelles, De Boeck,
2002, p. 21.

3. Christian Atias, Épistémologie juridique, Paris, Dalloz, 2002, p. 2.
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parmi lesquelles la socio-épistémologie qui ne s’intéresse pas
tant au processus cognitif qu’aux conditions concrètes dans
lesquelles les humains produisent leurs connaissances en
allant voir « ce qui se passe » dans les laboratoires et en
tenant le plus grand compte du cadre social dans lequel s’in-
sère la recherche. Telle est la vision de Bruno Latour, qui
privilégie l’observation de « la science en train de se faire »
par rapport à celle de la science « déjà faite ». Mais pour cet
auteur, il ne s’agit pas là d’épistémologie parce que celle-ci
étudie la science faite, c’est-à-dire les « liens internes de la
logique des idées », alors que « la sociologie des sciences
étudie la science qui se fait »4. Nous emprunterons, à vrai
dire, aux deux approches5, car il nous semble qu’il faut
ouvrir la perspective afin de tenter de mieux cerner l’objet
« comparaison » sous le prisme de l’épistémologie. Tout
dépend, en effet, de la manière dont on envisage la compa-
raison et le comparatisme.

La comparaison peut ainsi apparaître comme un outil de
« la science en train de se faire » et il est alors intéressant de
nous pencher sur les processus intellectuels qui sont à l’œuvre
lorsqu’on compare. Comment procède-t-on, que cherche-on à
faire dans l’immédiat, lorsqu’on procède à une comparaison ?
Produire un savoir, dit-on. S’interroger sur la comparaison
comme outil de la science en train de se faire revient dès lors à
s’interroger sur la manière dont se constitue ce savoir6, ce qui
est une question épistémologique. La comparaison apparaît
ainsi comme un outil de la découverte dont l’utilisation repose
sur une certaine manière de voir comment se constitue le
savoir, en d’autres termes sur une certaine posture épistémolo-
gique. Mais l’exploration de ce seul aspect ne saurait suffire,
car il existe un autre objet à observer. Il s’agit du discours sur
le comparatisme, et particulièrement sur l’étude comparative
en droit. Un regard sur la manière dont s’est construit, et se
construit encore, « le » savoir comparatiste est extrêmement
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4. Bruno Latour, Le métier de chercheur : regard d’un anthropologue, 2e éd., Paris,
Institut national de la recherche agronomique, 2001, p. 12.

5. Pour une acception compréhensive de l’épistémologie, voir Jean-Michel Bes-
nier, Les théories de la connaissance, Paris, PUF, 2005, p. 7.

6. Le recours au pronom démonstratif rappelle qu’un savoir produit par la com-
paraison n’est pas indépendant de l’outil de production.
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utile car il n’existe pas « un » mais « des » comparatismes et,
dans une perspective épistémologique, ceux-ci peuvent faire
l’objet de comparaisons.

La comparaison peut ainsi être vue comme un objet du
discours épistémologique, soit en tant qu’outil ou moyen de
production du savoir « en train de se faire ». Elle se prête
alors à une interrogation sur les mécanismes qu’elle met en
œuvre et qui contribuent à la production d’un savoir. Mais le
comparatisme est aussi l’objet de discours dont l’étude invite
à s’interroger sur ses véritables enjeux, car s’il tend à per-
mettre de « mieux » observer le réel, il contribue aussi à
façonner celui-ci. Il nous semble dès lors pertinent de
tenter d’approcher la comparaison en tant qu’outil de
connaissance (I) et le comparatisme en tant qu’objet de
connaissance (II).

I | LA COMPARAISON
I | COMME OUTIL DE CONNAISSANCE

Il n’est pas ici de notre propos d’entrer dans la discussion
sur le caractère scientifique du droit ou de la comparaison en
droit, mais simplement d’observer, d’un point de vue très
général, comment la comparaison permet d’appréhender
l’objet étudié. Il s’agit donc de présenter l’outil à
l’œuvre (A) et de nous interroger sur son éventuel perfec-
tionnement (B).

A - L’OUTIL À L’ŒUVRE

La comparaison s’offre avant tout comme un outil de
classification opérant à l’intérieur d’un certain cadre, dont le
rôle est essentiel, et portant sur des objets plus ou moins
abstraits.
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Un outil de classification

Opération intellectuelle spontanée, la comparaison
apparaît très tôt dans le développement de l’intelligence
humaine7. Elle repose sur un mécanisme de perception de res-
semblances et de différences. Cette perception conduit l’ob-
servateur à regrouper les objets en classes parce qu’ils se res-
semblent suffisamment pour qu’il estime pouvoir les isoler
d’autres objets, jugés différents des précédents – ce qui ne
signifie pourtant pas que ces derniers objets soient nécessaire-
ment ressemblants entre eux. Si, parmi les objets isolés du
premier groupe, vont peut-être se manifester de nouvelles dis-
sociations en vertu d’une opération de comparaison subsé-
quente conduite « à l’interne » par l’observateur, il ne fait
pas de doute que celui-ci pourra effectuer une démarche simi-
laire dans le groupe des « différents ». Dès lors, de deux cho-
ses l’une : soit le principe de différenciation portant sur le
deuxième groupe est de même nature que celui qui a permis
la dissociation initiale et on aboutit à un affinement de la
division selon un principe constant, soit il est d’une nature
différente et cela va alors obliger l’observateur à reconsidérer
le premier groupe à la lumière de ce nouveau principe de dis-
sociation. Il convient d’observer au passage qu’un progrès
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7. Nous avons approfondi cette question à propos du développement cognitif
du nourrisson dans les premiers chapitres de notre ouvrage consacré au raisonne-
ment juridique, lequel met en parallèle les opérations intellectuelles de l’enfant dans
sa découverte du monde et celles du doctorant dans la construction de sa thèse.
Voir Marie-Laure Mathieu-Izorche, Le raisonnement juridique, Paris, PUF, 2001,
pp. 19-126 [ci-après Raisonnement juridique]. Cette idée est reprise dans Xavier
Thunis, « Comparer : de la réaction spontanée à l’outil méthodique », Annales de
droit de Louvain, 2006, pp. 25-39. Voir aussi Claude Bastien, Les connaissances de
l’enfant à l’adulte, Paris, A. Colin, 1997, pp. 124-142 (à propos du traitement analo-
gique) et spéc. p. 126 (à propos du modèle proposé par Ernest Rutherford pour la
structure de l’atome d’hydrogène). Sur la fonction heuristique de l’analogie et ses
limites, voir Marie-Laure Mathieu-Izorche, « La pensée métaphorique », dans
Études offertes à Claude Lombois, sous la dir. de Jean-Pierre Marguénaud,
Michel Massé et Nadine Poulet-Gibot Leclerc, Limoges, Presses universitaires de
Limoges, 2004, pp. 113-129. À nos yeux, le plus bel exemple d’utilisation de la
recherche des ressemblances reste Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach : les
brins d’une guirlande éternelle, trad. par Jacqueline Henry et Robert French, Paris,
Inter-Éditions, 1985 [1979]. Dans son ouvrage, l’auteur établit un saisissant (et ver-
tigineux) rapprochement entre les fugues de Bach, les dessins d’Escher et le théo-
rème de Gödel.
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considérable de la pensée est alors accompli, lequel repose sur
la comparaison des principes de dissociation.

Un exemple simple permettra d’illustrer notre propos. Un
très jeune enfant est capable d’isoler, parmi les éléments mul-
ticolores d’un jeu de construction, les objets rouges, parce
qu’il est sensible au « rouge » et cela avant même de savoir le
nommer. Parmi les objets laissés de côté (c’est-à-dire parmi
les « non-rouges », comme dirait le logicien), l’enfant distin-
guera peut-être ce que nous nommerons des objets bleus et
des objets jaunes. Plus tard, il apprendra à verbaliser cette
découverte en nommant la propriété commune à chacun des
objets constituant les groupes ainsi dégagés. Certains objets
auront ainsi en commun d’être « rouges », d’autres partage-
ront la même propriété d’être « bleus » et les derniers seront
« jaunes ». Dans ce cas, le principe de division de l’univers
représenté par le jeu de construction est toujours le même
(cela, l’adulte le sait et l’enfant l’ignore encore). L’adulte,
observateur de l’observateur, expliquera à l’enfant qu’il a
divisé le jeu « par couleurs ». Et l’enfant aura alors acquis
non seulement les concepts de « rouge », de « bleu » et de
« jaune », mais aussi celui, beaucoup plus élaboré, de « cou-
leur », « bleu » étant, par exemple, un caractère de l’objet
considéré alors que « couleur » est un critère de distinction des
objets. Mais il se peut que la démarche de l’enfant soit autre
et que parmi les « non-rouges », il perçoive plutôt la diffé-
rence entre les « triangles » et les « carrés ». Il aura alors
découvert de nouveaux caractères des objets et un nouveau
critère de distinction, différent de celui qu’il a précédemment
utilisé. L’adulte lui expliquera qu’il a cette fois divisé son
« univers » selon la forme des éléments. S’il est avisé, il lui
suggérera qu’il ferait bien de se demander si ce critère ne
pourrait pas aussi être appliqué dans la classe des objets rou-
ges. L’enfant devra alors croiser, et non juxtaposer sur un
même plan, les critères ainsi découverts8.
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8. On pense au fameux contre-exemple proposé dans Michel Foucault, Les mots
et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 7, où l’auteur renvoie à une « classification »
tirée d’un texte de Borges, lequel l’aurait lui-même empruntée à une soi-disant ency-
clopédie chinoise, distinguant les animaux selon qu’ils appartiennent à l’empereur,
ou qu’ils sont embaumés, ou qu’ils sont apprivoisés, ou encore (car la liste est longue)
que de loin ils ressemblent à des mouches !
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L’observateur est en mesure de procéder à un classement
très fin des éléments du jeu de construction. Or ce classement
est en soi une construction (qui n’est d’ailleurs peut-être pas
celle à laquelle étaient destinées les pièces du jeu) et il permet,
par comparaisons successives, d’identifier les caractères des
objets mais aussi les critères d’organisation de ces mêmes
objets. Et ces critères peuvent, à leur tour, devenir des objets
de comparaison. Tout ce processus repose sur la perception
initiale de certaines ressemblances et de certaines différences,
entre les objets tout d’abord, entre principes de différencia-
tion ensuite. Et il est tout à fait possible de réitérer ce mouve-
ment pourvu que l’univers initialement considéré soit suffi-
samment riche, plus riche en tout cas qu’un « simple » jeu de
construction9. Il suffit ici de montrer que la comparaison per-
met de classer, certes, mais aussi de conceptualiser, de repré-
senter l’univers par des concepts plus ou moins élaborés,
comme le suggère le passage du concept de « rouge » à celui,
plus abstrait, de « couleur ».

Ce qui vient d’être dit de l’enfant peut être dit de l’en-
fance de l’humanité. Aristote a procédé de cette manière10.
Puis, au Moyen Âge, on se mit à la recherche des « harmo-
nies célestes » en vue d’établir une vision analogique du cos-
mos à partir des notes de musique, laquelle aurait l’heur de
le rendre intelligible11. De nos jours, on sait que la comparai-
son, notamment en droit, est utilisée à des fins de classifica-
tion, ce qui permet, par exemple, de regrouper « les diffé-
rents droits étrangers en familles de droits »12. Si tous les
auteurs s’accordent sur cette fonction minimale de la compa-
raison, peu s’intéressent au processus par lequel la compa-
raison permet d’aboutir à un classement, ce qui constitue
déjà, en soi, un « savoir ». Mais il s’agit d’un savoir qui
s’élabore à l’intérieur d’un certain cadre, celui-ci jouant un
rôle capital.

Approches épistémologiques de la comparaison 129

9. Voir Mathieu-Izorche, Raisonnement juridique, op. cit., note 7, p. 41.
10. Voir id., pp. 195-209.
11. Voir id., pp. 210-212.
12. Vigour, op. cit., note 1, p. 39.
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Le rôle du cadre de référence

Le cadre de référence peut être envisagé sous deux
aspects, dont l’indépendance l’un par rapport à l’autre est
sujette à caution.

On peut tout d’abord l’appréhender comme le cadre dans
lequel est situé l’observateur. Il n’y a pas lieu de revenir longue-
ment sur l’importance du cadre culturel dans lequel se déve-
loppe la comparaison13, tant il est couramment admis que
celui-ci, et notamment le langage, joue un rôle essentiel en la
matière. S’agissant du langage, d’aucuns mettent l’accent sur
le fait qu’il est difficile de s’en extraire (et ce, par-delà toute
la question des risques liés à la traduction). Ainsi Gaston
Bachelard, soulignant la nécessité de rompre avec la connais-
sance commune, proposait l’exemple de la « bouteille de
Leyde », qui n’est pas une bouteille au sens où on l’entend
ordinairement14, si bien que la capacité (électrique) de cette
« bouteille » n’a pas grand-chose à voir avec celle d’une bou-
teille ordinaire dans la mesure où elle ne contient pas d’électri-
cité. De la même manière, les « cratères » de la Lune identi-
fiés par Galilée ne sont pas des cratères au sens ordinaire du
terme15. Au-delà du seul aspect linguistique, le contexte
culturel tient évidemment une place majeure parce que l’ob-
servateur observe et compare à partir de ses références cultu-
relles, ce qui risque d’influencer son observation et de l’en-
traîner vers les dérives de l’ethnocentrisme souvent
dénoncées par les politistes, qui soulignent que « le para-
digme explicatif n’est pas culturellement neutre »16. Claude
Lévi-Strauss faisait observer, par exemple, que pour les peu-
ples qui ne connaissent pas la cuisson des aliments, il n’existe
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13. Voir généralement Marie-Laure Izorche, « Propositions méthodologiques
pour la comparaison », Revue internationale de droit comparé, 2001, pp. 315-322
[ci.après « Propositions »].

14. Voir Gaston Bachelard, Épistémologie, sous la dir. de Dominique Lecourt,
Paris, PUF, 1971, pp. 38-41 [1949].

15. Voir Fourez, op. cit., note 2, p. 34, renvoyant à Norwood R. Hanson, Modè-
les de la découverte, trad. par Nyano Emboussi, Chennevières-sur-Marne, Dianoïa,
2001, p. 32, où l’auteur évoque « le gouffre entre les images et le langage » [1958]
(« the gulf between pictures and language »).

16. Bertrand Badie et Guy Hermet, La politique comparée, Paris, A. Colin, 2001,
p. 17 [les italiques sont des auteurs]. Voir aussi Vigour, op. cit., note 1, p. 103.
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pas de mot pour dire « cuit ». Mais, du même coup, il n’y a
pas non plus de mot pour dire « cru », puisque le concept
même ne peut être caractérisé17. Un observateur appartenant
à une telle peuplade serait donc bien en peine d’opérer un
quelconque classement de nos aliments selon ce critère, qui
nous paraît, quant à nous, évident, donc universel.

Le cadre peut également être considéré comme celui dans
lequel l’observateur enserre les objets qu’il étudie. Or ce cadre-ci
n’est pas toujours indépendant du cadre dans lequel est situé
l’observateur, car son observation est sélective et condi-
tionnée par ses références culturelles. Toujours est-il que le
cadre mis en place plus ou moins consciemment par l’obser-
vateur joue, lui aussi, un rôle éminent. Ainsi les illusions
d’optique démontrent amplement comment la perception
varie selon le cadre dans lequel est insérée une image18. Dès
lors, certaines comparaisons seront rendues possibles à l’ob-
servateur alors que d’autres seront inaccessibles à son champ
de vision. De même, certains traits des objets considérés
paraîtront saillants alors que d’autres seront atténués, si bien
que l’on débouche inévitablement sur le constat selon lequel
la comparaison n’est décidément pas si « objective » qu’on
pouvait le croire au premier abord. Elle l’est d’autant moins
qu’elle dépend des facultés de l’observateur lui-même, et
notamment de ses facultés d’abstraction, lesquelles lui
permettront ou non d’accéder à certains objets de
comparaison.

Des objets plus ou moins abstraits

On a dit que la comparaison pouvait porter sur des objets
(les blocs du jeu de construction), sur les caractères des objets
(rouge, bleu, jaune), voire sur les critères de différenciation des
objets (couleur, forme). Mais elle peut également porter sur
des relations entre les objets ou sur des opérations relatives à ces

Approches épistémologiques de la comparaison 131

17. Voir Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit, Paris, Plon, 1964, passim.
18. Voir par exemple Hanson, op. cit., note 15, pp. 11-24 ; Fourez, op. cit.,

note 2, p. 31 ; Mathieu-Izorche, Raisonnement juridique, op. cit., note 7, pp. 157-163 ;
Izorche, « Propositions », op. cit., note 13, pp. 314-325. Voir généralement Laurent
Gervereau, Les images qui mentent, Paris, Le Seuil, 2000, pp. 237-270.
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objets, ce qui est déjà beaucoup plus abstrait, voire sur les pro-
priétés des classes d’objets, ce qui l’est davantage encore.

Nous avons évoqué ailleurs la comparaison des relations
en utilisant à des fins pédagogiques des exemples simples
tirés de l’arithmétique ou des jeux de cartes19. Ainsi nous
avons montré que la relation entre une dame de pique et son
roi est la même que la relation entre la dame de cœur et son
roi. Au contraire, la relation entre un nombre et son double
est différente de celle qui unit leurs carrés. De telles propriétés
permettent ou non le transfert de la structure d’un univers à un
autre univers. À titre illustratif, la structure (hiérarchique)
de l’univers « pique » est exactement la même que celle des
autres familles du jeu de cartes, car toutes les relations entre
objets sont conservées lors du passage d’une famille à l’autre.
Cela ne signifie pas que les opérations dans une famille soient
conservées. Ainsi à la somme de deux nombres correspond un
carré qui n’est pas la somme des carrés de ces deux nombres.
De même, l’opération portant cette fois sur des éléments ana-
logues de familles différentes quoique structurées de la même
manière sur le plan « hiérarchique » précédemment évoqué,
une rotation de la carte « as de cœur » ne produit pas le
même effet sur l’as de carreau, ce qui s’explique par le fait
que le « cœur » a un sens. On en vient alors à comparer les
effets des opérations dans un univers donné et à mieux obser-
ver, du même coup, les caractéristiques des objets qui le cons-
tituent20. Et l’on est fort loin de la comparaison « brute » des
objets initiaux.

Mais il est possible d’avancer encore dans l’abstraction et
de comparer les propriétés des classes d’objets. Tous les enfants
de 5 ans auxquels on demande de relier une série de four-
chettes à une série de couteaux sauront repérer qu’il y a plus,
moins ou autant de fourchettes que de couteaux. Ils verront
que, d’un certain point de vue, qui n’a pas de rapport avec les
différences de contenu (couleur et forme des objets, par
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19. Voir Izorche, « Propositions », op. cit., note 13, passim.
20. Pour une étude plus détaillée de cette question, à laquelle il manque toute-

fois une dimension comparative puisque tous les jeux de cartes ne sont pas imprimés
à l’identique selon l’époque et le lieu – ce que nous avons découvert après la rédac-
tion de notre ouvrage (en jouant...) –, voir Mathieu-Izorche, Raisonnement juridique,
op. cit., note 7, pp. 49 et 73-74.
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exemple), ces séries sont « mêmes » ou non. Pour leur per-
mettre d’accéder à ce niveau d’abstraction, il faudra placer
les enfants dans une situation autorisant la comparaison,
ainsi en leur proposant une troisième collection d’objets
(comme des assiettes) qui sera identique, de ce point de vue, à
l’une des deux collections et différente de l’autre. Plus tard,
ils apprendront, par exemple, que « le nombre » de four-
chettes est « le même que » celui des assiettes et « différent
de » celui des couteaux, et cela sans même savoir compter !
Et pourtant, dira-t-on, il faut comparer ce qui est compa-
rable. Mais tout dépend de l’objectif qu’on s’assigne. Ce qui
est comparé ici, ce ne sont pas des couverts et des assiettes en
tant qu’objets. Peu importe d’ailleurs qu’ils aient en commun
d’être des ustensiles de table. On aurait pu choisir n’importe
quels objets pour constituer les collections. Ce qui est mis en
comparaison par l’instituteur, qui poursuit un objectif bien
précis échappant à l’enfant, est autrement plus abstrait :
c’est le cardinal de deux ensembles.

Cette illustration montre que la comparaison n’est pas
neutre et que le rôle de son « metteur en scène » est capital,
quoiqu’on le confonde le plus souvent avec celui d’un observa-
teur. C’est le comparatiste, en effet, qui sélectionne les objets à
comparer en fonction de son savoir antérieur et des objectifs
qu’il poursuit. C’est lui qui, pour peu qu’il soit curieux, s’atta-
chera à observer dans le détail comment procède le sujet.
Ainsi, à l’aide d’un jeu tout simple consistant à désigner,
parmi plusieurs silhouettes, celle qui correspond au modèle,
nous avons pu observer les stratégies des sujets ayant accepté
de se prêter à l’exercice. Alors que les uns comparent tour à
tour chaque silhouette au modèle, les autres comparent les
silhouettes entre elles et éliminent prioritairement celles qui
présentent une particularité trop visible, sentant intuitive-
ment que la bonne réponse ne peut pas être celle-là et antici-
pant, de ce fait, la stratégie de l’auteur de la devinette.
D’autres encore mêlent les deux procédés et finissent dans
tous les cas par trouver la solution, car la question est fermée.
Cet exemple est révélateur. À propos d’une question simple,
extérieure au sujet et posée dans un univers très limité dans
lequel se trouve nécessairement « la » solution, le recours à la
comparaison est le plus souvent dépourvu de toute systémati-
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sation. Cela vient sans doute, justement, du fait que le faible
niveau de difficulté et le caractère fermé de l’exercice ne per-
mettent pas au joueur de ressentir la nécessité de s’organiser
pour parvenir à la solution. Mais si la question est complexe
(ou imprécise), si elle est ouverte, si l’univers intellectuel en
cause est riche, comme c’est le cas dans les études savantes, il
faut que l’outil de travail soit perfectionné.

B - LE PERFECTIONNEMENT DE L’OUTIL

De nombreux auteurs insistent sur la nécessité des précau-
tions méthodologiques dans l’usage de la comparaison. Leur
discours est en substance le suivant : il convient de prendre
conscience des nombreux mécanismes opérant lors d’une com-
paraison, ce qui doit permettre par la suite de faire des choix
raisonnés.

La prise de conscience des mécanismes

Dans les développements précédents, nous avons évoqué
quelques-uns des mécanismes « à l’œuvre », mais il est clair
que nous n’avons tenu compte que de certains des paramètres
jouant un rôle dans l’élaboration des connaissances. Or la
sélection de ces données est liée à la position que l’on adopte
pour observer « la science en train de se faire ». Ici, notre
approche diffère de celle de Latour, pour lequel les phénomè-
nes sociaux dans lesquels s’inscrit la recherche sont primor-
diaux21. Pour notre part, nous nous limitons à observer l’outil
intellectuel que représente la comparaison, quel qu’en soit
l’objet. La « prise de conscience » s’arrête par conséquent aux
seuls mécanismes intellectuels, qui sont toutefois nombreux
et enchevêtrés.

134 Marie-Laure Mathieu-Izorche

21. Cet auteur examine notamment sous cet angle une lettre de Louis Pasteur
adressée au Ministre de l’Instruction publique en août 1864 afin de le convaincre de
l’intérêt de financer ses recherches sur la fermentation : Latour, op. cit., note 4,
pp. 17-22.
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Nous avons insisté, par exemple, sur l’importance du
cadre de référence, concernant les objets aussi bien que le
sujet, et notamment sur l’influence du cadre culturel. Cette
préoccupation est permanente, peu importe l’objet de la
comparaison. Ainsi les politistes écrivent-ils : « [I]l appar-
tient au comparatisme de s’engager dans un effort de tri qui
n’a encore jamais été mené de façon systématique, et qui
consisterait à distinguer entre concepts monoculturels et
concepts transculturels [;] les premiers seraient liés à une his-
toire et, comme tels, inexportables[,] les seconds seraient, au
contraire, universalisables et transcenderaient les cultures. Ce
travail critique est indispensable pour parvenir à dépasser les
errements du comparatisme classique et pour bâtir une
méthode comparative renouvelée et valide. »22

Il est également nécessaire de réaliser que la sélection des
objets mis en comparaison a évidemment une influence sur
les résultats obtenus, sinon recherchés. La sélection des
objets, cela signifie notamment leur nombre23, mais aussi leur
nature. Un « objet », en effet, ce peut être une « chose » du
monde réel, une propriété des choses (« jaune »), un concept
plus ou moins abstrait (« couleur »), un signifiant (le mot
« couleur »), une relation entre ces objets, les effets d’une
transformation sur d’autres objets et ainsi de suite. Le degré
de raffinement de la comparaison et la complexité de celle-ci
peuvent varier à l’infini. Il convient en outre de prendre la
mesure du niveau d’analyse où l’on se situe et de ne pas
confondre les niveaux entre eux.

Ces réflexions sont le préalable obligatoire à l’exercice de
choix sur le plan méthodologique.

La nécessité des choix méthodologiques

Une fois que l’on a conscience de « la boîte à outils du
comparatiste »24, pour reprendre l’expression de Cécile
Vigour, il faut choisir le bon outil. Cet auteur propose de
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22. Badie et Hermet, op. cit., note 16, p. 15.
23. Voir en ce sens Vigour, op. cit., note 1, p. 175.
24. Id., p. 18.
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montrer au lecteur comment « élaborer une démarche com-
parative »25. Elle le place ainsi devant des choix ainsi qu’en
témoignent quelques-unes des nombreuses questions qu’elle
formule : « Comment délimiter le sujet de recherche ? »26,
« Quelles unités comparer ? »27, « Combien d’unités compa-
rer ? »28, « Comment établir des similitudes ? »29, « Comment
choisir la méthode la plus pertinente ? »30, « À quelles condi-
tions généraliser ? »31. Ces interrogations se doublent de
conseils de précaution. L’auteur prodigue ainsi « [d]e la pru-
dence dans l’interprétation des données chiffrées »32. Elle
suggère d’ « [ê]tre vigilant face au risque d’introduction de
biais culturels »33. Et elle met le comparatiste en garde
contre « les risques inhérents au manque de rigueur dans la
définition des concepts »34. Ces précieuses recommanda-
tions accréditent l’idée que la comparaison, loin d’être une
démarche spontanée, constitue une construction de l’obser-
vateur, lequel est faillible. Mais ces mêmes conseils laissent
entendre que l’outil est perfectible et que la comparaison
pourrait prétendre à la scientificité. Autrement dit, l’amélio-
ration de l’outil se présente essentiellement comme une amé-
lioration de ses « performances » sur le plan de la qualité
scientifique. Il y a donc là un discours implicite sur la valeur
et les enjeux des études comparatives – que Rodolfo Sacco
reprend d’ailleurs plus expressément lorsqu’il affirme sans
ambages que « [l]a comparaison est une science »35. Or un tel
discours peut, lui aussi, faire l’objet d’une approche épisté-
mologique.
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25. Id., p. 95.
26. Id., p. 135.
27. Id., p. 153.
28. Id., p. 175.
29. Id., p. 231.
30. Id., p. 207.
31. Id., p. 262.
32. Id., p. 235.
33. Id., p. 220.
34. Id., p. 142.
35. Rodolfo Sacco, La comparaison juridique au service de la connaissance du

droit, Paris, Economica, 1991, p. 8.
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II | LE COMPARATISME
II | COMME OBJET DE CONNAISSANCE

On attribue souvent aux études comparatives la pour-
suite d’un but « scientifique » et il existe tout un discours
sur la « scientificité » de telles recherches36. Mais la connais-
sance du « réel » n’est que le but le plus immédiatement per-
ceptible, car le désir de connaissance du monde est générale-
ment lié à un désir d’action sur celui-ci. Il est dès lors
intéressant de nous pencher sur le comparatisme en tant
qu’objet de connaissance ou du moins de tenter de le cerner à
travers les discours dont il fait l’objet. On observera tout
d’abord le discours relatif aux aspirations scientifiques du
comparatisme, et ce afin de tenter de répondre à la question
de savoir si l’on peut prétendre se trouver en présence d’une
science « faite », donc d’une science. Mais il est clair que,
quand bien même le comparatisme pourrait se targuer d’être
scientifique, il ne serait pas que science. Le discours sur le
comparatisme en droit en témoigne amplement, car les
enjeux sont ailleurs. Il convient ainsi de tenter de montrer
que l’aspiration scientifique, qui constitue un discours expli-
cite assez répandu (A), est souvent destinée à justifier la
poursuite d’objectifs d’une autre nature, à savoir des enjeux
politiques (B).

A - L’ASPIRATION SCIENTIFIQUE EXPLICITE

Le discours sur les fonctions du comparatisme est généra-
lement fondé sur l’idée que la comparaison est un instrument
de connaissance, soit un moyen de distanciation par rapport
aux objets observés. Pour cette raison, semble-t-il, les
auteurs mettent l’accent sur les enjeux scientifiques du com-
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36. Voir par exemple Otto Pfersmann, « Le droit comparé comme interpréta-
tion et comme théorie du droit », Revue internationale de droit comparé, 2001, p. 275.
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paratisme et sur la nécessaire exigence de rigueur37. En
revanche, la question de la distanciation par rapport au com-
paratisme lui-même est rarement soulevée.

La comparaison, moyen de distanciation

Parmi les exigences de rigueur, nous trouvons de fréquen-
tes mises en garde du comparatiste sur le risque de confusion
entre corrélation et causalité38. Ainsi, alors qu’Émile Dur-
kheim écrivait que « l’explication sociologique consiste exclu-
sivement à établir des rapports de causalité »39, il ajoutait
que « la méthode comparative est la seule qui convienne à la
sociologie » (et pour cause, puisqu’elle est le seul substitut
envisageable à l’expérimentation)40. Mais il avait pris soin de
préciser avant toute chose que « [n]ous n’avons qu’un moyen
de démontrer qu’un phénomène est cause d’un autre, c’est de
comparer les cas où ils sont simultanément présents ou
absents et de chercher si les variations qu’ils présentent dans
ces différentes combinaisons de circonstances témoignent que
l’un dépend de l’autre »41. Nous ajouterons volontiers qu’il
nous faut aussi éviter de confondre l’implication logique et la
causalité, qui sont le plus souvent indépendantes l’une de
l’autre ou qui peuvent être liées mais intervenir en sens exac-
tement inverse l’une par rapport à l’autre42. En outre, la com-
paraison pouvant s’opérer aussi bien dans l’espace à un
moment donné (comparaison synchronique) que dans le
temps (comparaison diachronique), il convient de souligner,
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37. Tel est d’ailleurs le sens de la dernière phrase de l’ouvrage de Vigour,
op. cit., note 1, p. 300 : « S’interroger sur la stratégie comparative, c’est donc plus
généralement rester vigilant sur les modalités de construction d’une recherche rigou-
reuse en sciences sociales. »

38. Voir par exemple Badie et Hermet, op. cit., note 16, p. 21 : « [S]i l’analyse
empirique permet de vérifier la corrélation de deux types définis comme étant en
affinité, il lui est beaucoup plus difficile d’établir par référence à quels principes cette
corrélation se trouve fondée. »

39. Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 13e éd., Paris, PUF,
2007, p. 124 [1895].

40. Ibid.
41. Ibid. [les italiques sont de nous].
42. Ainsi selon l’adage « pas de fumée sans feu », la présence de la fumée

implique logiquement celle du feu, alors que c’est le feu qui cause la fumée.
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même si c’est l’évidence, que l’antériorité d’un phénomène
par rapport à un autre n’est pas non plus à elle seule le signe
d’une causalité. Il faut ainsi avoir conscience du risque de
glissement imperceptible « du simple repérage de concor-
dance historique à la construction d’une induction, dont on
connaît la fragilité, mise notamment en évidence par [Karl]
Popper qui en a dénoncé le caractère intuitif »43.

Il y a donc lieu de ne pas tirer des conséquences trop hâti-
ves de la comparaison. De nombreux comparatistes sont
d’ailleurs parfaitement conscients de la fausseté d’une
démarche comparatiste fondée sur de telles confusions, car ils
sont soucieux de la validité scientifique de leur entreprise,
qu’ils tentent d’ériger en véritable outil scientifique. Ainsi
l’on relève souvent des expressions faisant référence à la
« validité » de la comparaison44. Mais qu’est-ce qu’une com-
paraison « valide » ? Est-ce une comparaison « objective » ?
Ou s’agit-il de la comparaison la plus objective possible ?
Nombreux sont les auteurs qui insistent sur la nécessaire
prise de distance de l’observateur par rapport à l’objet
observé45, étant entendu que la comparaison serait elle-même
un moyen de parvenir à cette distanciation. Une nouvelle
question surgit alors : existe-t-il une prise de distance par
rapport au comparatisme lui-même ?

Le comparatisme, objet de distanciation

À ce stade de notre étude, nous prendrons résolument le
parti d’observer le comparatisme en tant qu’objet. Peut-on
vraiment prétendre à l’objectivité de la comparaison ? Peut-
on estimer qu’il résulterait de la comparaison « une connais-
sance sans sujet connaissant », qui serait vraiment une connais-
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43. Badie et Hermet, op. cit., note 16, p. 20. Quant aux travaux de Popper rela-
tifs à sa critique de l’induction, voir par exemple Karl R. Popper, La logique de la
découverte scientifique, trad. par Nicole Thyssen-Rutten et Philippe Devaux, Paris,
Payot, 1973, pp. 23-27 [1968].

44. Voir par exemple le discours des politistes Badie et Hermet au texte accom-
pagnant la note 22, supra.

45. Pour une influente réflexion sur cette question, voir par exemple Georg
Simmel, Sociologie et épistémologie, trad. par L. Gasparini, Paris, PUF, 1981,
pp. 87.88 [1917].
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sance objective au sens où l’entend Popper46 ? Peut-on croire
ou espérer qu’il existe un contenu objectif au-delà de l’acte
subjectif de la construction du sujet comparatiste ? Le compa-
ratiste est-il le chercheur objectif, « exempt d’attaches »,
qu’évoque un auteur47 ? À notre sens, la seule « validité » que
l’on pourrait espérer serait celle qui résulterait du consensus de
la communauté scientifique des comparatistes, si tant est
qu’elle existe48. Mais certains comparatistes dénoncent cette
aspiration scientifique, du moins lorsqu’elle est le fait des
juristes, lesquels seraient en « quête de révérence », comme si
l’autorité de leur propre discours n’était pas suffisante49.

Curieusement, les auteurs sont conscients de l’existence de
paradigmes relatifs aux objets étudiés, mais pas de celle de
paradigmes concernant le discours des comparatistes, lequel
peut pourtant également faire l’objet d’une approche épisté-
mologique. Ainsi les comparatistes écrivent-ils volontiers que
l’une des fonctions de la comparaison est précisément de per-
mettre le « dépaysement » nécessaire à la prise de distance, à
la fracture épistémologique consistant en une « rupture avec
la connaissance commune »50. Selon Vigour, par exemple, la
comparaison répond notamment à la nécessité de « se décen-
trer »51. Cet auteur ajoute que la comparaison, par exemple
entre pays ou dans le temps, rend plus nécessaire et plus
visible ce travail de rupture épistémologique que le chercheur
doit accomplir. En conséquence, la comparaison est un
moyen de rupture avec le « ça va de soi » des représentations
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46. Karl R. Popper, La connaissance objective, trad. par Jean-Jacques Rosat,
Paris, Flammarion, 1991, p. 185 [les italiques sont de l’auteur] (1979) [« knowledge
without a knowing subject »].

47. Georg Simmel, « Excursus sur l’étranger », trad. par Lilyane Deroche-Gru-
cel, dans Sociologie, Paris, PUF, 1999, p. 665 [1908] (« durch keinerlei Festgelegtheiten
gebunden »).

48. Pour diverses études témoignant de l’intérêt des comparatistes pour les
questions méthodologiques, voir Izorche, « Propositions », op. cit., note 13 ; Ruth
Sefton-Green, « Compare and Contrast : monstre à deux têtes », Revue internationale
de droit comparé, 2002, p. 85 ; Marie-Claire Ponthoreau, « Le droit comparé en ques-
tion(s) : entre pragmatisme et outil épistémologique », Revue internationale de droit
comparé, 2005, p. 7 ; Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : bilan et
prospective », Revue internationale de droit comparé, 2005, p. 29 ; Thunis, op. cit.,
note 7.

49. Pierre Legrand et Geoffrey Samuel, « Brèves épistémologiques sur le droit
anglais tel qu’en lui-même », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2005/54, p. 5.

50. Bachelard, op. cit., note 14, p. 12.
51. Vigour, op. cit., note 1, p. 18.
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sociales issues d’un contexte sociologique culturel particu-
lier52. Mais il ne faut pas perdre de vue que le discours sur la
comparaison s’inscrit, lui aussi, dans le cadre d’une certaine
représentation de l’objectivité ou de la scientificité. « Être
“objectif”, c’est suivre les règles instituées. C’est donc un phé-
nomène social », écrit Fourez53. « Instituées par qui ? », ajou-
terons-nous en visant ces règles. Mais – et la réponse de s’im-
poser – par les comparatistes eux-mêmes ! Le risque est alors
grand de voir le discours sur la « rigueur » de la méthode
comparative occulter d’autres buts poursuivis, consciemment
ou non, par les comparatistes ou du moins par certains
d’entre eux.

B - L’ASPIRATION POLITIQUE IMPLICITE

La comparaison n’est pas seulement un outil de connais-
sance. D’une manière générale, si le comparatiste cherche à
connaître, ce n’est pas pour se satisfaire d’une contemplation
de la connaissance qu’il aura produite. Bien plutôt, il entend
se servir de cette connaissance pour agir sur le monde qui
l’entoure. Or la conception que se fait le comparatiste de l’ac-
tion souhaitable oriente inévitablement sa recherche. Au
titre des prescriptions méthodologiques fondamentales, le
discours sur la distinction qu’il convient d’opérer entre res-
semblances et différences, peut-être scientifique, se révèle en
tout cas comme étant également de nature idéologique.

Discours méthodologique sur la distinction
entre ressemblances et différences

Il serait imprudent de croire que les choix méthodologi-
ques sont indépendants des objectifs poursuivis par les com-
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52. Voir ibid.
53. Fourez, op. cit., note 2, p. 42, où l’auteur évoque l’exemple de la correction

d’une dictée suivant des règles précises sanctionnant ce qui est socialement admis.
Voir aussi id., p. 52, où l’auteur renvoie aux « objets socialement constitués » par les
notes du solfège.
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paratistes. Ainsi l’on ne peut qu’être intrigué en lisant la
question posée par Vigour, qui écrit : « À quelles ressemblan-
ces et différences prêter attention ? »54. Formulée de la sorte,
cette interrogation sous-entend un « devoir faire » qui semble
suggérer qu’il existerait une méthode objective permettant
de détecter les ressemblances et différences pertinentes, ce qui
semble bien contestable. Mais l’auteur, et c’est heureux,
explique que les ressemblances et différences en cause ne sont
jamais que « jugées pertinentes » par l’observateur55. Il faut
voir que l’auteur met toutefois l’accent sur les différences.
Elle écrit ainsi que « [l]a question de recherche joue un rôle
déterminant dans la sélection des similitudes et surtout des
différences »56. L’auteur propose donc un choix parmi les res-
semblances et les différences, mais en même temps opère un
choix (ou, plus exactement, établit une hiérarchie) entre res-
semblances et différences. Or cette démarche ne va pas de soi.
Certes, il est clair que la sélection de telle ou telle ressem-
blance ou de telle ou telle différence n’est pas neutre. Mais au
nom de quelle règle « objective » faudrait-il accentuer les
différences ? On voit bien qu’un tel choix n’est pas neutre
non plus.

Depuis longtemps, de nombreux auteurs se sont interro-
gés sur « la » meilleure méthode comparative. Certains,
comme Max Weber57, privilégient les différences. Il en va de
même de John Stuart Mill, qui distingue toutefois, à côté de
la méthode différentielle qu’il estime la plus appropriée aux
sciences sociales, la méthode de concordance, tout en envisa-
geant une autre méthode encore qui combine les deux précé-
dentes58. D’autres comparatistes favorisent les ressemblances.
Songeons ainsi à la thèse du parallélisme des comportements
de Durkheim, qui cherche des régularités au moyen de sa
méthode des variations concomitantes59. Toutes ces postures
sont différentes l’une de l’autre. Elles sont en outre différen-
tes d’autres démarches encore qui laissent le choix entre une

142 Marie-Laure Mathieu-Izorche

54. Vigour, op. cit., note 1, p. 227.
55. Id., p. 229 [les italiques sont de nous].
56. Ibid. [les italiques sont de nous].
57. Voir Vigour, op. cit., note 1, pp. 72-81.
58. Voir id., pp. 68-69.
59. Voir id., pp. 69-72.
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comparaison de « cas très similaires » ou de « cas très diffé-
rents », ces deux stratégies globales comportant elles-mêmes
des variantes telles que la « méthode des contrastes dramati-
ques »60. S’agissant de la comparaison des droits, de tels choix
ne sont pas neutres. Au contraire, ils sont commandés par un
objectif, lequel n’est pas le même pour tous les comparatistes,
si bien que le débat autour de cette problématique reste très
vif.

Postures politiques sous-jacentes

L’histoire des études juridiques comparatives montre que
les objectifs poursuivis par les comparatistes ont notable-
ment changé au fil des années. Ainsi lors de la création de la
Société de législation comparée en 1869, de même qu’au
moment du Congrès international de droit comparé organisé
à Paris en 1900 par Raymond Saleilles et Édouard Lambert,
l’accent était mis sur les ressemblances. Le but assigné à la
comparaison des droits était alors d’identifier des solutions
semblables dans les différents systèmes, bref de découvrir un
droit commun. Les recherches comparatives étaient alors
clairement orientées vers l’unification du droit61. Il n’est sans
doute pas inutile de faire observer qu’à la même époque, plus
précisément en 1887, Ludwik Lejzer Zamenhof publiait un
manuel en russe portant sur le « volapük », une langue inter-
nationale qui allait rapidement être connue sous le nom
d’ « espéranto »62.

Mais on peut s’assigner d’autres buts. Ainsi une compara-
tiste s’est récemment attachée, dans une savoureuse contri-
bution, à la description de l’édifice constitué par « la diversité
des comparaisons », qu’elle présente comme une « Tour de
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60. Sur ces questions, voir ibid., pp. 159-167. Sur la méthode des « contrastes
dramatiques », voir Badie et Hermet, op. cit., note 16, p. 46 [les italiques sont des
auteurs].

61. Voir généralement Christophe Jamin, « Le vieux rêve de Saleilles et Lam-
bert revisité », Revue internationale de droit comparé, 2000, p. 733.

62. Pour une présentation de cet ouvrage en France, voir Léopold Einstein,
L’internacia du Dr Esperanto : examen critique du volapük, trad. par Auguste Demon-
get, Paris, A. Ghio, 1889.
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Babel »63. Cette étude offre un panorama des divers objectifs
que l’on peut attribuer à la comparaison des droits et recense
les divers choix méthodologiques qui en découlent. Si la fonc-
tion des études juridiques comparatives est de promouvoir le
pluralisme, nul doute qu’on mettra l’accent, avec Pierre
Legrand, sur les différences, et qu’on tiendra pour fausse
toute démarche tendant à faire apparaître des ressem-
blances64. Au contraire, si l’on recherche l’harmonisation
des droits, voire leur unification, on insistera sur les
ressemblances.

D’autres objectifs sont cependant envisageables. Il pour-
rait s’agir notamment de poser un regard critique sur les
droits nationaux, à commencer par le sien propre, la compa-
raison des droits jouant le rôle d’une sorte de miroir grossis-
sant et suscitant la réflexion – le mot n’est pas choisi au
hasard – sur l’opportunité d’éventuelles modifications de
notre manière de penser65. Pour notre part, nous ne pouvons
que souscrire à cet objectif. D’ailleurs, cette fonction critique
peut tout aussi bien s’appliquer, de manière réflexive, au
juriste qui tient ce discours critique, c’est-à-dire à notre dis-
cours sur le discours d’autrui66. Puisque tout discours identi-
fiant les réflexes de pensée « des autres » est lui-même
empreint de réflexes, la réflexion joue alors un rôle primor-
dial, en cascade pourrait-on dire, ce qui nous oblige à garder
conscience de nos limites. Il nous faut donc faire preuve de
modestie. À ce titre, l’on pourrait paraphraser l’intitulé de
l’ouvrage précité de Sacco et proposer que la comparaison des
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63. Voir Constance Grewe, « Entre la Tour de Babel et l’espéranto : les problè-
mes du (des) langage(s) du droit comparé », dans Liber amicorum Jean-Claude
Escarras, sous la dir. de Maryse Baudrez et Thierry Di Manno, Bruxelles, Bruylant,
2005, pp. 115-129.

64. Voir Pierre Legrand, Le droit comparé, 3e éd., Paris, PUF, 2009, pp. 50-112.
65. Voir généralement Horatia Muir Watt, « La fonction subversive du droit

comparé », Revue internationale de droit comparé, 2000, p. 503.
66. Voir par exemple id., p. 517, où l’auteur estime qu’on pourrait « attribuer

au droit comparé la fonction d’entretenir un feu contestataire face à la logique juri-
dique abstraite du discours dominant » [les italiques sont de nous]. Voir aussi
Legrand et Samuel, op. cit., note 49, p. 62, où les auteurs concluent leur étude en ces
termes : « Nous avons voulu démontrer à des juristes inscrits dans la tradition roma-
niste que l’idée même d’une “science du droit” est étrangère à la culture juridique
anglaise » [les italiques sont de nous]. À notre sens, ces auteurs ont toutefois choisi
d’accentuer, pour mieux persuader, le caractère purement abstrait et simplificateur
de la « science » en question.
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discours des comparatistes ne soit qu’une tentative de se
mettre « au service de la connaissance »67, c’est-à-dire une
simple contribution à une réflexion non pas sur les fonctions
de la comparaison des droits, mais sur le discours des auteurs
sur ces fonctions. Sans doute ces discours eux-mêmes ne sont-
ils pas indépendants des cadres dans lesquels ils s’inscrivent
et des projets qu’ils poursuivent. C’est « toujours en fonction
d’un projet – et finalement d’intérêts – que nous décidons de
la similitude ou de la différence », écrit Fourez68, et, pour-
rions-nous ajouter, que nous choisissons de mettre l’accent
sur les ressemblances ou les différences.

Le discours sur la méthode de la comparaison des droits ne
saurait donc prétendre à la neutralité. La comparaison n’est
pas seulement un instrument de connaissance, comme le
laisse penser l’aspiration au perfectionnement des méthodes.
Bien plutôt, elle est instrumentalisée au service de certains
objectifs de nature politique, tous également respectables
mais très différents sous l’apparente homogénéité que sug-
gère l’expression « la comparaison des droits ». Le but peut
être de connaître le droit de l’autre ou son propre droit, de le
modifier, d’harmoniser les droits, voire de les unifier. Et si
l’on a pu déplorer que la comparaison des droits soit « sou-
mis[e] à une vérification supplémentaire de ses “buts” [...],
[laquelle serait] nécessaire pour garantir la légitimité de la
comparaison »69, pourtant pure démarche scientifique, on ne
peut s’abstraire totalement de l’existence de ces buts.

En définitive, la question posée par cette approche des
discours est celle d’avoir à accepter ou non la différence, aussi
bien celle des droits eux-mêmes que celle des opinions sur les
fonctions de la comparaison des droits. Mais l’enjeu n’est pas
que celui de la connaissance. Si l’on a pu évoquer une
« revanche de la connaissance individualisante sur la connais-
sance universalisante »70, mettant en scène une lutte entre les
processus de construction des connaissances, l’on pourrait
aussi parler d’un combat entre diverses conceptions des
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67. Voir Sacco, op. cit., note 35.
68. Fourez, op. cit., note 2, p. 41.
69. Sacco, op. cit., note 35, p. 5.
70. Badie et Hermet, op. cit., note 16, p. 14 [les italiques sont des auteurs].
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études juridiques comparatives. Mais on pourrait en outre
suggérer de transposer aux discours des comparatistes la stra-
tégie que Lambert entendait appliquer aux droits. Il s’agirait
alors de « provoquer la pénétration réciproque » des différen-
tes manières de concevoir la comparaison des droits non pas
dans un but d’hégémonie, mais de dialogue71. On pourrait
envisager une démarche véritablement dialectique dépassant
les oppositions entre les conceptions, mais ne niant pas les
différences pour autant, celles-ci faisant la richesse et la vita-
lité de la doctrine comparative. D’après les anthropologues,
les probabilités d’évolution varient selon le nombre et la
diversité des formes culturelles en cause. Ainsi la diversité ne
serait inutile que si nous considérons l’évolution comme étant
achevée.

146 Marie-Laure Mathieu-Izorche

71. Édouard Lambert, « Une réforme nécessaire des études de droit civil »,
Revue internationale de l’enseignement, 1900, p. 240.
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Le regard de la comparaison :
Nietzsche, Heidegger, Derrida

Igor STRAMIGNONI*

« Il me semble, Usbek, que nous ne
jugeons jamais des choses que par un
retour secret que nous faisons sur nous-
mêmes. [...] On a dit fort bien que, si les
triangles faisaient un Dieu, ils lui donne-
raient trois côtés. »

Montesquieu1.

Au cœur de la démarche comparatiste moderne, de
toute étude de l’Autre en droit – autre sujet, texte ou pra-
tique – apparaît ce « retour secret que nous faisons sur nous-
mêmes », à chaque fois, malgré ses histoires toujours singu-
lières, la trame du comparatisme.

Geste ancien et pourtant étrange, l’autre connaissance ou
la connaissance de l’Autre s’est beaucoup transformée à
l’époque moderne2, alors qu’elle revêt un aspect tout à fait
inconnu aux siècles précédents3. Nommer l’Autre, certes, et le

* Je tiens à remercier Peter Goodrich, Pierre Legrand, Desmond Manderson,
Bernard Rudden et mes étudiants de la London School of Economics and Political
Science, qui ont bien voulu se pencher sur la réflexion que je propose ici. Ma grati-
tude va également à Jérôme Rousselle pour la compétence avec laquelle il a accom-
pagné la rédaction de ce texte en langue française.

1. Montesquieu, Lettres persanes, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Roger
Caillois, Paris, Gallimard, 1949, I, pp. 217-218 [1721] (lettre LIX).

2. Mais qu’est-ce que l’époque moderne ? Avant de répondre à cette question
troublante, on s’avisera – que l’on pense à Bacon, Descartes ou Machiavel – que
« chaque période historique, chaque moment de l’évolution en est à récrire l’histoire
et à rechercher, à nouveau, ses ancêtres » : Alexandre Koyré, Études d’histoire de la
pensée scientifique, Paris, Gallimard, 1973, p. 17 [1930].

3. La pensée occidentale est marquée par une tension récurrente entre unité et
diversité en raison de la variété des physiques et comportements humains. Voir
ainsi Bones, Bodies, Behavior, sous la dir. de George W. Stocking, Madison, Univer-
sity of Wisconsin Press, 1998. À l’époque moderne, la connaissance de l’Autre
devient toutefois un travail de plus en plus spécialisé, comme le montre, par
exemple, la transformation du voyage d’instrument d’éducation personnelle en pro-
cédure objective d’enquête sur la réalité. Voir par exemple Antonella Vannoni,
« Les instructions pour les voyageurs : voyage, expérience et connaissance au
XVIIIe siècle », dans Le terrain des sciences humaines, sous la dir. de Claude Blan-
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classifier, mais aussi interpréter ses règles et ses pratiques,
étudier son milieu de référence, examiner ses fonctions vitales
et ses conflits, voilà ce qui occupe et préoccupe aujourd’hui
l’anxieuse connaissance comparatiste alors qu’elle fait retour
sur l’Autre.

Mais, par-delà toutes les représentations de plus en plus
circonstanciées qu’elle propose de l’Autre, quel pourrait être
pour la connaissance comparatiste moderne le fond de son
secret, c’est-à-dire le reste secret ou plutôt imprévu de son
retour tant sur l’Autre que sur elle-même ? Il me semble que
l’on ne peut plus parler de comparaison des droits sans se
poser cette question essentielle. Or le problème n’est pas tant
de se demander si la comparaison peut encore être possible
après la rencontre d’une connaissance avec un signe – car ce
n’est pas là que réside l’incontournable altérité de la compa-
raison, l’incontournable altérité de l’Autre en droit –, mais
plutôt comment elle peut l’être. La science, paradigme de
notre époque inquiète4, nous propose la comparaison en tant
qu’outil permettant de perfectionner notre connaissance ina-
chevée5. Mais, au fond de toute connaissance instrumentale,
au fond même de toute connaissance de l’Autre en droit, une
poétique de la comparaison qui pense son secret, qui pense son
retour, est-elle encore possible ?

148 Igor Stramignoni

ckaert, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 73. Cette intensification du logocentrisme
n’empêche toutefois pas le visuel de garder son actualité. Voir en ce sens Peter
Burke, « Images As Evidence in Seventeenth-Century Europe », (2003) 64 J. of the
History of Ideas 273.

4. Pour parler comme Peter Winch, on pourrait dire de la science qu’elle cons-
titue l’un des « principaux slogans » contemporains : The Idea of a Social Science,
2e éd., Londres, Routledge, 1990, p. 2 [« chief shibboleths »].

5. Voir par exemple Geoffrey Samuel, Epistemology and Method in Law, Dart-
mouth, Ashgate, 2003 ; Gunther Teubner, Le droit, un système autopoïétique, trad.
par Gaby Maier et Nathalie Boucquey, Paris, PUF, 1993 [1989]. Pour une histoire
savante de l’ « épistémè » moderne et de la manière dont le droit s’y situe, voir
W. T. Murphy, The Oldest Social Science ?, Oxford, Oxford University Press, 1997.
Selon l’anthropologue, cependant, comparer revient souvent à « essayer [de] déga-
ger une science du droit sur un double plan : celui de la théorie conceptuelle [...] et
celui de la théorie explicative de manière à mieux en comprendre la naissance, la
vie et la mort » : Jacques Vanderlinden, Anthropologie juridique, Paris, Dalloz,
1996, pp. 91-92.

148Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:15

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



D’ABORD, LIVOURNE

Montesquieu, magistrat heureux et éclairé6, premier com-
paratiste de l’époque moderne7, n’était apparemment pas
habité par le doute8. Chez lui, comme l’a bien montré Jean
Starobinski, toute connaissance n’est que le résultat à la fois
fasciné et fascinant d’un regard libéré mais assuré, pluraliste
mais souverain, comparant mais « vertical »9. Il s’agit donc
d’un regard tant curieux et cosmopolite qu’étrangement
normatif et global.

Mais venons-en aux Lettres persanes déjà évoquées en épi-
graphe10. Partis de leur pays comme des juristes comparatis-
tes modernes, libérés de toute occupation quotidienne et
affranchis de leurs affects, maîtres, donc, de leur temps et de
leurs actions, Rica et Uzbek se sentent libres de tourner leur
regard vers ailleurs pour y découvrir des choses nouvelles et
en faire l’expérience11. « Rica et moi sommes peut-être les
premiers parmi les Persans que l’envie de savoir ait fait sortir
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6. Voir Jean Starobinski, Montesquieu, 2e éd., Paris, Le Seuil, 1994, pp. 19-34.
Mais on a douté du bonheur de Montesquieu. Voir ainsi Judith N. Shklar, Montes-
quieu, Oxford, Oxford University Press, 1987, pp. 23-28. On a aussi douté de
l’œuvre. Voir par exemple Simon-Nicolas-Henri Linguet, Théorie des lois civiles, ou,
Principes fondamentaux de la société, Paris, Fayard, 1984, pp. 56-57 : « J’ai la véné-
ration la plus profonde et la plus sincère pour son nom, ainsi que pour ses ouvrages ;
mais j’en ai plus encore pour la vérité » [1767].

7. C’était l’avis d’Édouard Laboulaye, ayant lui-même contribué à la publica-
tion des œuvres de Montesquieu, ou encore de Frederick Pollock : Walther Hug,
« The History of Comparative Law », (1932) 45 Harvard Law R. 1027, p. 1050. Voir
aussi Roger Caillois, « Préface », dans Œuvres complètes [de Montesquieu], sous la
dir. de Roger Caillois, Paris, Gallimard, 1949, I, p. xi.

8. Caillois parlait d’une « pensée singulièrement persévérante » : id., op. cit.,
note 7, p. ix.

9. Starobinski, op. cit., note 6, p. 32.
10. Celles-ci mettent en œuvre la « révolution sociologique » de Montesquieu,

c’est-à-dire « la démarche de l’esprit qui consiste à se feindre étranger à la société où
l’on vit, à la regarder du dehors et comme si on la voyait pour la première fois » :
Caillois, op. cit., note 7, p. xiii. Toujours selon Caillois, « [l]’œuvre entière [de Mon-
tesquieu] annonce, commente, reprend ou complète L’Esprit des lois », mais les Let-
tres persanes donnent à cet ouvrage « sa pleine signification » : ibid.

11. Le départ de Rica et Usbek ne se fait pas sans peine et sans incertitude :
Montesquieu, op. cit., note 1, pp. 134-141 et 145 [lettres III-VIII et X]. En outre, ils
n’entendent pas que leur liberté profite à d’autres : id., pp. 362-373 [lettres CXLVII-
CLXI].
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de leur pays, et qui aient renoncé aux douceurs d’une vie
tranquille pour aller chercher laborieusement la sagesse. »12

Qom, Tabriz, Erzeroum, Smyrne, Livourne et Paris, voilà les
étapes annoncées d’un voyage du regard qui part d’Ispahan,
ville d’origine de Rica et Usbek, afin d’explorer un autre uni-
vers qui promet d’être rempli de choses formidables et inat-
tendues13. En quelques mots, Usbek relate son état d’excita-
tion : « [J]’écris le soir ce que j’ai remarqué, ce que j’ai vu, ce
que j’ai entendu dans la journée. Tout m’intéresse, tout
m’étonne : je suis comme un enfant, dont les organes encore
tendres sont vivement frappés par les moindres objets. »14

Si, en principe, tous les sens de ces enfants-rois, de ces
voyageurs courageux, de ces précurseurs des comparatistes
modernes du droit, sont sollicités, « [l]’acte privilégié est celui
du regard, d’un regard désireux d’accroître sa puissance en
prenant possession d’un horizon plus vaste et plus clair »15.
Ainsi Usbek raconte ce qui suit : « Nous n’avons séjourné que
huit jours à Tocat ; après trente-cinq jours de marche, nous
sommes arrivés à Smyrne. De Tocat à Smyrne on ne trouve
pas une seule ville qui mérite qu’on la nomme. J’ai vu avec
étonnement la faiblesse de l’empire des Osmanlins. »16 Ce pas-
sage rend compte d’une envie de regarder, d’être ailleurs.
Mais il nous faut rester prudent. Le regard de Rica et Usbek
n’est pas un regard individuel ou subjectif, mais plutôt celui
de la raison, humaine et souveraine. Pour Montesquieu, en
effet, « [l]a raison a droit de regard sur tout ; sa compétence
est universelle ; le monde, devant elle, est d’une seule pièce :
un seul tissu de causes et d’effets »17. L’envie de regarder, qui
est donc la raison du regard, se révèle ainsi comme regard de
la raison. Qui plus est, il s’agit d’un regard de haut, rapide,
« d’un seul coup d’œil »18, qui montre « des lois générales,
immuables, éternelles, qui s’observent sans aucune excep-

150 Igor Stramignoni

12. Id., p. 133 [lettre I].
13. On a pu souligner que « l’autorité de la vie réelle » est renforcée par l’effort

de Montesquieu « d’effacer les traces de son activité inventive » : Jean Starobinski,
« Préface », dans Montesquieu, Lettres persanes, Paris, Gallimard, 2003, p. 8 [1721].

14. Montesquieu, op. cit., note 1, p. 197 [lettre XLVIII].
15. Starobinski, op. cit., note 6, p. 27.
16. Montesquieu, op. cit., note 1, p. 159 [lettre XIX].
17. Starobinski, op. cit., note 6, p. 11.
18. Id., p. 28.
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tion, avec un ordre, une régularité et une promptitude infinie,
dans l’immensité des espaces »19. Ce regard « suppose, bien
entendu, un monde qui se prête à la vue, et où nul objet
[n’est], de soi, impénétrable au regard du contemplateur »20.
Ainsi pour bien regarder, on doit être en situation de
contrôle, du moins pour un instant, c’est-à-dire faire interve-
nir une « [v]ision surplombante, [...] [un] regard vertical qui,
du haut de ses principes, voit d’emblée toutes les conséquen-
ces dans une simultanéité massive »21. Rhédi, l’ami corres-
pondant, lui aussi en visite en Europe, souligne à son tour :
« Pendant le séjour que je fais en Europe, je lis les historiens
anciens et modernes : je compare tous les temps ; j’ai du plai-
sir à les voir passer, pour ainsi dire devant moi, et j’arrête
surtout mon esprit à ces grands changements qui ont rendu
les âges si différents des âges, et la Terre si peu semblable à
elle-même. »22

Bien entendu, il ne s’agit pas là uniquement d’une ques-
tion d’envie, de raison et de pouvoir. Il faut encore – et c’est
ce qu’il y a de plus important – que de cette hauteur, on
essaie de composer un discours suffisamment clair et sen-
sible, capable d’expliquer, plutôt que de les sous-entendre,
les rapports entre les choses discernées, ainsi que l’ordre
naturel qui les gouverne. « Le discours est tenu pour l’ex-
pression la plus satisfaisante de la raison. L’idée d’un lan-
gage spécialisé, plus rationnel et plus rigoureux, n’apparaît à
aucun instant. »23 Envie, raison, pouvoir du regard – bref, la
pleine conscience de ce qui est là, sous nos yeux, à notre dis-
position – tout cela, chez Montesquieu, ne peut vraiment
rien sans la parole qui l’exprime. Regard limpide, alors, mais
aussi éloquent et puis, encore, optimiste : malgré toutes les
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19. Montesquieu, op. cit., note 1, pp. 274-275 [lettre XCVII].
20. Starobinski, op. cit., note 6, p. 30. Voir aussi id., pp. 30-31 : « À l’hypo-

thèse de la souveraineté de la vision instantanée correspond l’hypothèse de la
lisibilité du monde. L’homme veut conquérir par le regard, mais le monde ne
demande qu’à se donner au regard, et en un seul instant. Ainsi en va-t-il de la
nature, qui se livre au savant à la façon d’une femme – d’une vierge consentante,
précise Montesquieu. Et la métaphore érotique [...] vient ici nous rappeler la per-
manente présence du corps et de ses penchants [...] au sein même de l’ambition
spirituelle de connaissance. »

21. Id., pp. 32-33.
22. Montesquieu, op. cit., note 1, p. 295 [lettre CXII].
23. Starobinski, op. cit., note 6, p. 12 [les italiques sont de l’auteur].
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contradictions du monde, il y aura toujours pour Rica et
Usbek un Autre, un ailleurs. Et si, par hasard, on ne le
voit pas, on devra simplement aller le chercher, peut-être
en montant un peu plus haut ou en parlant un peu plus
clairement.

C’est Livourne, en Italie, qui donne lieu à la première ren-
contre de Rica et Usbek avec l’Autre véritable. Musulmans,
les deux voyageurs arrivent pour la première fois dans une
ville chrétienne. La situation se révèle tellement étrange que
la langue n’arrive pas à l’exprimer : « C’est un grand spec-
tacle pour un Mahométan de voir pour la première fois, une
ville chrétienne. Je ne parle pas des choses qui frappent
d’abord tous les yeux, comme la différence des édifices, des
habits, des principales coutumes. Il y a, jusque dans les moin-
dres bagatelles, quelque chose de singulier que je sens, et que
je ne sais pas dire. »24 « Quelque chose de singulier »...,
qu’est-ce à dire ? On ne sait pas. Alors, que faire ? Pour l’ins-
tant, mieux vaut continuer. Un jour, cela va sans dire, tout
sera plus clair, tout pourra enfin s’expliquer.

En dernière analyse, c’est Paris, « cette superbe rivale de
la ville du Soleil »25, et non pas Livourne, qui sera l’Autre
d’Ispahan, qui marquera donc le point d’arrivée de la
connaissance regardante de Rica et Usbek. La première
impression, cette fois, porte tout de suite sur l’aspect phy-
sique de la ville française. Aussi grande qu’Ispahan, Paris
comprend des maisons « si hautes qu’on jurerait qu’elles ne
sont habitées que par des astrologues »26. Les voyageurs écri-
vent que la ville est très peuplée ; dès lors, « quand tout le
monde est descendu dans la rue, il s’y fait un bel embar-
ras »27. Et puis, ils remarquent que personne ne marche : tout
le monde court ou vole. Rica écrit ainsi : « Pour moi, qui ne
suis point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans chan-
ger d’allure, j’enrage quelquefois comme un Chrétien. »28 Plus
tard, le regard se tourne vers les gens et les coutumes de Paris
– à commencer par le roi, « le plus puissant prince de l’Eu-

152 Igor Stramignoni

24. Montesquieu, op. cit., note 1, p. 164 [lettre XXIII].
25. Id., p. 171 [lettre XXVII].
26. Id., p. 165 [lettre XXIV].
27. Ibid.
28. Ibid.
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rope » et « grand magicien »29. De là, le regard se porte sur les
gens et coutumes d’autres pays chrétiens. Il s’arrête alors sur
diverses questions d’esprit comme la pudeur30, la passion
pour la comédie et le théâtre31, les soins de la cécité32, le pen-
chant pour la boisson33, l’amour de la beauté34, le rôle de la
religion35, le talent pour la discussion36, les droits des fem-
mes37, le mariage38, le divorce39, sans oublier, naturellement,
la justice40, les magistrats et les avocats41, les législateurs42, de
même que les tribunaux43. Au sujet de la justice, Uzbek écrit
en ces mots son étonnement : « On dirait [...] qu’il y a deux
justices toutes différentes : l’une qui règle les affaires des par-
ticuliers, qui règne dans le droit civil ; l’autre qui règle les dif-
férends qui surviennent de peuple à peuple, qui tyrannise
dans le droit public : comme si le droit public n’était pas lui-
même un droit civil, non pas à la vérité d’un pays particulier,
mais du Monde. »44

Paris, les Français et les Chrétiens – bref, le corps et l’es-
prit de l’Autre – tout est déjà là, bien en vue, dès les premiers
pas dans la ville. Au fil des pages des Lettres persanes se dévoi-
leront peu à peu mille différences entre Persans et Français.
La comparaison est partout, et partout nécessaire, ce dont
témoigne Usbek : « Je continuerai à t’écrire, et je t’appren-
drai des choses bien éloignées du caractère et du génie persan.
C’est bien la même Terre qui nous porte tous deux ; mais les
hommes du pays où je vis, et ceux du pays où tu es, sont des
hommes bien différents. »45
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29. Id., pp. 165-166 [lettre XXIV].
30. Id., pp. 168-170 [lettre XXVI].
31. Id., pp. 172-173 [lettre XXVIII].
32. Id., pp. 176-177 [lettre XXX].
33. Id., pp. 177-178 [lettre XXXII].
34. Id., pp. 179-181 [lettre XXXIV].
35. Id., pp. 181-182 [lettre XXXV].
36. Id., pp. 182-183 [lettre XXXVI].
37. Id., pp. 185-186 [lettre XXXVIII].
38. Id., pp. 211-212 [lettre LV].
39. Id., pp. 303-304 [lettre CXVI].
40. Id., pp. 269-270 [lettre XCIV].
41. Id., pp. 237-238 [lettre LXVIII].
42. Id., pp. 322-324 [lettre CXXIX].
43. Id., pp. 260-261 [lettre LXXXVI].
44. Id., p. 270 [lettre XCIV].
45. Id., p. 167 [lettre XXIV].
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REGARD DE RETOUR

Le retour sur soi-même dont parle Rica dans l’épigraphe
se montre donc entièrement voilé par un regard – lequel a à
voir avec la raison, l’envie, le pouvoir, la parole – orienté vers
un monde extérieur et vers l’Autre46, un regard clair et élo-
quent sur l’Autre. Il s’agit ici d’un regard comme on l’entend
depuis Giotto, Brunelleschi et, surtout, Alberti, soit le regard
entier, linéaire, de celui qui regarde son objet, le regard à la
fenêtre, allant de gauche à droite47. Il s’agit peut-être aussi
d’un regard toujours prudent, où la possibilité de « préserver
une mobilité en tout sens » est constamment présente48. Mais
c’est au retour secret sur soi-même qu’évoque Rica que je
veux m’attarder, car c’est sur ce retour, à mon sens, que
s’appuie la connaissance regardante en question.

En renvoyant ainsi à lui-même, Rica nous fait voir, de
manière aussi subtile que radicale, que faire la connaissance
de l’Autre, c’est tout autant nous scruter nous-mêmes. Ce que
l’observation de Rica nous permet de réaliser, c’est que tout
regard clair et éloquent posé sur l’Autre ne saurait plus être
simplement envisagé qu’en tant que départ vers la connais-
sance de l’Autre, mais aussi comme retour de la connaissance
de l’Autre, c’est-à-dire en tant qu’ouverture vers l’Autre et,
alors même qu’on se trouve au cœur, au centre, de toute
vision de l’Autre, comme regard de retour, comme un regard
qui se retourne vers ceux-là mêmes qui regardent et qui, en
regardant, connaissent.
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46. Sur le discours littéraire à l’âge de Montesquieu, voir Michel Foucault,
« Qu’est-ce qu’un auteur ? », dans Dits et écrits, sous la dir. de Daniel Defert et Fran-
çois Ewald, Paris, Gallimard, 1994, I, pp. 789-821 [1969].

47. Pour une belle étude sur la vision de gauche à droite, voir Boris A. Uspens-
kij, Linguistica, semiotica, storia della cultura, Bologne, Il Mulino, 1996, pp. 63-69.
Selon l’auteur, la transformation de la représentation du Moyen Âge à la Renais-
sance s’articule en tant que passage d’un point de vue intérieur d’après lequel l’ob-
servateur est réputé faire partie de la réalité représentée à une perspective extérieure
en vertu de laquelle l’observateur se trouve en dehors de la réalité représentée et la
regarde, comme d’une fenêtre.

48. Starobinski, op. cit., note 6, p. 53.
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Cette brève allusion, apparemment dénuée d’intérêt,
pourtant placée au cœur, au centre, de la vision claire et élo-
quente que Rica se fait de l’Autre, appelle à la méditation49.
Trace encore légère d’une pensée réflexive naissante, cette
formule nous présente le regard de retour en tant que point
éminent de différenciation entre « même » et « autre »,
« familier » et « étonnant », « droit » et « non-droit »,
« légal » et « illégal » et ainsi de suite. Ces oppositions mar-
quent ainsi le retour de l’Autre, de l’Étonnant, du Non-droit
ou de l’Illégal ; elles indiquent ce qui en diffère. Mais, par-
delà ce véritable espace de différence, au-delà de cette positi-
vité de la réflexion que le regard de retour de Rica autorise, il
y a peut-être de l’autre50. Attardons-nous ici.

Est-ce que ce regard de retour, en donnant corps à la diffé-
rence qui le sépare de l’Autre, en accordant donc une place au
« même » ainsi qu’une place à l’ « autre », ne nous laisse pas
déjà apercevoir, et prévoir, une certaine ambiguïté en ce que
l’on tiendra dorénavant l’Autre comme, précisément, rien
d’autre qu’une forme étendue de la connaissance du
« même »51 ? Ou bien ne sommes-nous pas mis en présence du
premier tressaillement d’un « soi » à venir, un « soi » encore
informe qui ne sera possible le cas échéant qu’un peu plus
tard, à partir de l’Autre en tant qu’ « autre »52 ? Qu’indique-
t-il donc au juste ce regard de retour qui montre à Rica et
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49. L’importance de l’énoncé démontre bien que Rica n’est pas un personnage
marginal, au contraire de ce que l’on croit trop souvent.

50. J’ai déjà souligné la nécessité de repenser radicalement la différence et ses
positivités en droit. Voir ainsi Igor Stramignoni, « Meditating Comparisons, or the
Question of Comparative Law », (2003) 4 San Diego International Law J. 57
[ci.après « Meditating Comparisons »] ; id., « Francesco’s Devilish Venus : Nota-
tions on the Matter of Legal Space », (2004) 41 California Western Law R. 147
[ci.après « Legal Space »].

51. Selon cette première interprétation, la séquence se présenterait en ces ter-
mes : Autre / « même » / « autre » – où la rencontre initiale avec l’Autre articulerait
légèrement notre compréhension du « même » et, partant de là, de l’Autre en tant
qu’ « autre ». Il convient donc d’abandonner la métaphore malheureuse évoquant
l’arrivée du Capitaine Cook comme un événement qui se serait manifesté sur la plage
d’une structure rigoureusement intacte. Voir en ce sens Emiko Ohnuki-Tierney,
« Structure, Event and Historical Metaphor : Rice and Identities in Japanese His-
tory », (1995) 1 J. of the Royal Anthropological Institute (N.S.) 227. Pour une
critique passionnante et érudite de toute praesumptio similitudinis dans la comparai-
son des droits, voir Pierre Legrand, « The Same and the Different », dans Compar-
ative Legal Studies : Traditions and Transitions, sous la dir. de Pierre Legrand et
Roderick Munday, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 240-311.

52. La séquence irait ici comme suit : Autre / « même » / « autre », puis « soi ».
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Usbek un « même » et un « autre » ? S’agit-il de l’Autre en
tant que « même » (c’est le premier cas de figure) ? Mais alors
qui est ce « même » ? Ou est-il question de l’Autre en tant
qu’ « autre » (c’est la deuxième possibilité) ? Mais qui est
donc cet « autre » ?

Bien entendu, chacune de ces deux visions – que j’appelle-
rai positivités de la mémoire – est également possible (chacune
entraînant d’ailleurs dans son sillage une gamme de difficul-
tés particulières)53. Selon la première conception, le « même »
de retour, situé à la marge gauche de tout regard sur l’Autre,
ne signalerait qu’une mémoire-matrice, certes toujours pré-
sente mais de plus en plus éloignée de l’Autre au fur et à
mesure qu’on (re)tourne les yeux, qu’on revient de l’Autre
vers ce qu’on est (le « même ») et, de là, vers sa propre
mémoire. Dans ce cas, cette mémoire aurait présidé au
voyage vers l’Autre dans un mouvement linéaire-différentiel
en profondeur, allant du dehors vers le dedans. Elle n’aurait
admis l’Autre qu’à travers un rapport rigoureux à ce qui le
précède54. Autrement – c’est la deuxième possibilité –, le
« même » de retour, toujours à la marge gauche du même
regard sur l’Autre, indiquerait plutôt le pur passage à l’Autre
marquant ainsi une différence encore linéaire mais opérant
cette fois de manière frontale, sans profondeur, le « même »
de retour ne constituant ici qu’une première mémoire-notation
destinée à s’épanouir, à devenir « soi », au fur et à mesure
qu’on se concentrera sur l’Autre en tant qu’ « autre ».

Autrement dit, ce que Rica me semble mettre en question
ou mettre en jeu dans sa lettre à Usbek, c’est la connaissance
même de l’Autre que son regard et celui de son ami avaient
esquissée jusqu’alors. En particulier, le retour sur soi-même
qu’évoque Rica aura certes pour effet de départir « même »
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53. Quoique je me limite à ces deux interprétations, d’autres sont sans doute
possibles. Parmi les problèmes auxquels je songe se trouve notamment, au premier
chef, celui de la traduction. Voir à ce sujet Jacques Derrida, « Des tours de Babel »,
dans Psyché, 2e éd., Paris, Galilée, 1998, I, pp. 203-235 [1985] ; Gayatri C. Spivak,
« The Politics of Translation », dans Outside in the Teaching Machine, New York,
Routledge, 1993, pp. 179-200 ; Pierre Legrand, « Issues in the Translatability
of Law », dans Nation, Language, and the Ethics of Translation, sous la dir. de San-
dra Bermann et Michael Wood, Princeton, Princeton University Press, 2005,
pp. 30-50.

54. Sur l’intériorisation progressive du visible dans la pensée occidentale, voir
Will Large, « Impersonal Existence », (2002) 7/3 Angelaki 131.

156Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:16

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



et « autre » devant celui qui regarde, devant ses yeux de
regardant, mais il ne pourra pas en résulter une vision de
l’Autre aussi claire et éloquente qu’il l’avait cru au premier
abord. Paradoxe de la connaissance comparatiste, l’Autre, à
partir de ce moment, ne pourra plus être seulement l’Autre.
Bien plutôt, il ne s’agira dorénavant que d’un Autre en tant
que vision nous renvoyant à une matrice commune – c’est la
première possibilité – ou bien – c’est le deuxième cas de
figure – d’une Autre-vision, c’est-à-dire d’une vision parmi
d’autres, annonce ou présage de ce que, peut-être, le « soi »
sera par la suite. Dans le premier cas, l’être de l’Autre aura
été constamment présent, donc incontournable, quoi-
qu’étrangement distant55. Au contraire, dans le second cas,
l’être de l’Autre aura tout de suite afflué en surface. Il sera
devenu proche, inséparable de ce que l’on voit. À ce titre, il
n’en sera pas moins incontournable56. Il ne sera désormais que
cet Autre et il sera le seul à nous parler du « soi », bien que de
manière toute précaire.

COMPARUTION, COMPARAISON

Que l’on y voie un cas de mémoire-matrice ou plutôt une
instance de mémoire-notation, le « même » de retour dont
parle Rica semble suggérer, d’une part, que toute connais-
sance de l’Autre constitue un regard de la différence et, d’autre
part, que cette connaissance signifie aussi un regard qui par-
lera de l’être d’un Autre ou d’un passage à cet Autre. Il s’agira
donc ici d’un regard circulant entre un monde qui se présente
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55. Voir par exemple un examen de l’ « esprit » qui « en fin de compte doit res-
ter voilé de mystère » dans Fritz Pringsheim, « The Inner Relationship Between
English and Roman Law », [1935] Cambridge Law J. 347, p. 348 [« must ultimately
remain shrouded in mystery »]. Plus récemment, voir l’usage du « passé » dans Ste-
phen Waddams, Dimensions of Private Law, Cambridge, Cambridge University
Press, 2003. Pour une discussion de ces points de vue, voir Igor Stramignoni,
« Categories and Concepts », (2005) 1 International J. of Law in Context 411.

56. Voir par exemple George P. Fletcher, « Comparative Law As a Subversive
Discipline », (1998) 46 American J. of Comparative Law 683.
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aux yeux de ceux qui le regardent et les regardants eux-
mêmes (et leurs mémoires). Mais il s’agira encore d’un regard
reliant au double sens où ce regard unit monde et conscience
tout en s’en remettant simultanément à sa vision, en s’y
abandonnant57. Voilà un sens de la connaissance regardante
de Rica et Usbek qui relève, à proprement parler, de l’im-
prévu. Il ne s’agit encore ni d’un regard fixé uniquement sur
son objet (soit un regard pointu, scientifique, qui s’oublie
dans l’objet regardé) ni d’un regard du seul sujet (c’est-à-dire
un regard rêveur, romantique, perdu en soi). Ni science ni
culture, ni objet ni sujet, ce regard circulant, reliant, retour-
nant, sera plutôt un regard ordonnant, c’est-à-dire un regard
qui nous orientera en direction de l’être de l’Autre ou encore
d’une Autre-vision, lesquels se trouveront dorénavant au
cœur, au centre, de la connaissance chaque fois en question.

Il s’agira ainsi d’un regard décisif, d’un regard de la diffé-
rence qui, en regardant, se garde et garde donc les possibilités
encore infinies de son regard et de ses différences. Ce regard,
en outre, déterminera lui-même, chaque fois, ce que sera l’ob-
jet regardé (« même », « autre », « soi », la « différence »
entre des « droits ») et ce que sera le sujet regardant, aussi
bien que le monde dans lequel objet regardé et sujet regar-
dant voient le jour. Paradoxalement, il s’agira enfin d’un
regard encore religieux (la mémoire étymologique de re-ligio
exprime bien tout le sens d’un lien déployé et toujours
renoué), mais d’un regard selon lequel il est maintenant clair
que c’est à l’homme de décider et non plus à son dieu58. Autre
paradoxe relatif à cette connaissance regardante, à cette
vision claire et éloquente de l’Autre qui est regard de retour
véritablement ordonnant et décisif, il se manifeste ici une ten-
sion diffuse qui fait du regardant, comme de Montesquieu qui
le met en scène, « tout ensemble un voyageur et un homme lié
à sa terre »59. Voyage d’un regard délivré, vers le monde et
vers l’Autre, mais aussi retour inévitable à sa terre, à soi-

158 Igor Stramignoni

57. Il s’abandonne à sa loi, donc à la loi de sa vision. J’adopte et adapte ici la
suggestion de Jean-Luc Nancy, L’impératif catégorique, Paris, Flammarion, 1992,
pp. 141-153.

58. Pour des études remarquables sur ce thème, voir en particulier Pierre
Legendre, Le désir politique de Dieu, Paris, Fayard, 1988 ; Murphy, op. cit., note 5.

59. Starobinski, op. cit., note 6, p. 20.

158Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:16

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



même : voilà donc la loi inavouable de Montesquieu, de Rica
et d’Usbek, le cœur, le centre, le secret de leur connaître.

À l’anxiété de connaître s’adjoint donc l’anxiété de la
connaissance. Ainsi Usbek confie : « [J]’ai senti une douleur
secrète, quand j’ai perdu la Perse de vue. »60 Au Mollah
Méhémet-Ali, l’ami gardien des trois tombeaux, il dit
encore : « Je suis au milieu d’un peuple profane. Permets
que je me purifie avec toi ; souffre que je tourne mon visage
vers les lieux sacrés que tu habites ; distingue-moi des
méchants, comme on distingue au lever de l’aurore le filet
blanc d’avec le filet noir ; aide-moi de tes conseils. »61 Dans
une autre lettre au Mollah, il écrit : « J’ai des doutes ; il faut
les fixer. Je sens que ma raison s’égare ; ramène-la dans le
droit chemin. »62 À Roxane, au sérail d’Ispahan, il exprime
sa nostalgie : « Que vous êtes heureuse [...] d’être dans le
doux pays de Perse, et non pas dans ces climats empoi-
sonnés, où l’on ne connaît ni la pudeur ni la vertu ! »63.
Mais pourquoi cette tension diffuse, cette hésitation entre
« même » et « autre » ?

Peut-être l’aspiration à une connaissance plus vaste – à
une connaissance de l’Autre – est-elle le résultat d’une cer-
taine expérience de la désillusion au pays. C’est ce que semble
nous dire Usbek : « Je portai la vérité jusques aux pieds du
trône : j’y parlai un langage jusqu’alors inconnu [...]. Mais
quand je vis que ma sincérité m’avait fait des ennemis [...], je
résolus de l[e] quitter. »64 D’où un attachement sans doute
d’abord un peu forcé pour la connaissance, mais qui devient,
avec le temps, de plus en plus ressenti65. Et puis, il faut encore
composer avec l’exil66. « Voilà [...] le véritable motif de mon
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60. Montesquieu, op. cit., note 1, p. 137 [lettre VI].
61. Id., p. 155 [lettre XVI].
62. Id., p. 156 [lettre XVII].
63. Id., p. 168 [lettre XXVI].
64. Id., p. 140 [lettre VIII].
65. « Cela est peut-être vrai pour nous tous » : Shklar, op. cit., note 6, p. 33

[« That may be true of all of us »].
66. L’exil de l’écrivain – et, ajouterai-je, du comparatiste en droit – peut signi-

fier, par exemple, la peur, la misère ou l’ennui. Voir ainsi Joseph Brodsky, « The
Condition We Call Exile, or Acorns Aweigh », dans On Grief and Reason : Essays,
New York, Farrar, Straus & Giroux, 1995, pp. 22-34 [1987]. Voir aussi Michel Butor,
« Le voyage et l’écriture », dans Œuvres complètes, sous la dir. de Mireille Calle-Gru-
ber, Paris, La Différence, 2006, III, pp. 103-118 [1972].
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voyage », écrit encore Usbek67. Mais l’inquiétude de l’exilé
disparaît-elle à la rencontre de l’Autre ? Bien plutôt, elle se
trouve d’une certaine manière confirmée comme l’altérité de
l’Autre se révèle elle aussi incontournable – celui-ci se faisant
ou trop distant, pâle image de l’être, ou trop proche, c’est-à-dire
(in)différent.

À bien y regarder, le secret de la connaissance de l’Autre
dont nous parle Rica relève donc d’un regard ordonnant et
décisif, qui est forcément décisif en dépit de l’incontournable
altérité de l’Autre, mais, également, d’un regard secrètement
inquiet, hésitant. Voilà ce que j’appellerai, en tout cas provi-
soirement, un regard véritablement comparant.

Comment, donc, penser ce regard ? Intense, circulant et
reliant, pouvant en se retournant vers celui qui regarde aussi
bien oublier qu’inaugurer le monde (par exemple, s’agissant
de « leurs droits », les voir en tant que « même » ou « autre »),
ce regard s’installe entre moi et l’Autre et, en le liant secrète-
ment à moi, en le faisant mien, en le connaissant, il rend
l’Autre à proprement parler présent ou co-présent à moi aussi
bien qu’à lui-même68. Il le décide. Ainsi advient la comparution
de la comparaison à venir, soit le présent, passé et futur de la
comparaison, l’espace de différence, la positivité de la
réflexion. Soudain, on n’est plus. Soudain, on est plutôt avec,
au sens où l’on se voit de plus en plus en relation – c’est le
regard relatif – comme faisant partie d’un ensemble qu’on ne
pourra nommer, tout en tentant d’en souligner l’indécidabilité
de fond, qu’Autre-que-nous, soit l’Autre que nous sommes déjà
ou, alors, l’Autre-nous que nous serons peut-être un peu plus
tard. Mais alors, la question initiale resurgit : qui sera jamais
l’Autre, objet déclaré de la connaissance comparatiste ? Sera-
t-il « même » ou « autre » ? Regard relatif, a-t-on dit, donc
regard inévitablement ouvert, exposant et exposé, regard qui se
pliera plus qu’on ne s’y attend. Ainsi la réponse à la question
posée sera nécessairement celle-ci : et même et autre, soit ni
même ni autre – mais, en tout cas, anxieusement.

Comparaison de la comparution, donc. Et que reste-t-il au
cœur, au centre, de cette comparaison secrètement inquiète ?
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67. Montesquieu, op. cit., note 1, p. 141 [lettre VIII].
68. Voir Stramignoni, « Legal Space », op. cit., note 50, pp. 162-168.
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Chez Montesquieu, il reste le « même », mais – c’est mainte-
nant clair – il s’agit d’un « même » indécidable. Il pourra
s’agir d’un même dont l’être est le même de l’Autre ou, au
contraire, d’une notation, d’une trace, parmi d’autres. Bref,
ce qui désormais se montrera à nos voyageurs « lié[s] à [leur]
terre » ne sera que formes plus ou moins définies, plus ou
moins individuelles, plus ou moins captivantes, des espaces et
des temps plus ou moins ébauchés ou remplis, à savoir des
comparaisons à venir plus ou moins données. Après le regard
de la comparution-comparaison, tout commence à bouger,
tout commence à sembler désormais (im)possible. Il ne reste
alors qu’à décider, qu’à se mettre en décision, en comparai-
son, en jeu. « La faculté principale de l’âme est de compa-
rer », écrit Montesquieu69. L’homme, « cet être flexible, se
pliant, dans la société, aux pensées et aux impressions des
autres »70, l’homme n’est – Montesquieu l’avait-il pres-
senti ? – que les comparaisons qu’il fait.

RETOUR SUR LA COMPARAISON,
RADICALEMENT

La relecture des Lettres persanes proposée dans les pages
qui précèdent donne à voir une question vitale pour la
connaissance comparatiste du droit. Je l’appellerai la question
de la comparaison. Or elle nous demande de faire résolument
retour sur ce que cette connaissance a certes peut-être parfois
murmuré, mais qu’elle a en tout cas immédiatement mis de
côté. De façon plus spécifique, cette question nous demande
si au cœur, au centre, de toute connaissance ayant l’Autre
pour son propre objet ne se trouve pas, en fait, un « même »
de retour qui, de quelque manière que ce soit, précède et
forme ce qu’on voit de l’Autre. Cette question nous demande
par ailleurs si la différence entre « même » et « autre » ainsi
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69. Montesquieu, « Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les
caractères », dans Œuvres complètes, sous la dir. de Roger Caillois, Paris, Gallimard,
1949, II, pp. 39-68 [c. 1748]. La citation est à la page 54.

70. Id., De l’esprit des lois, dans Œuvres complètes, sous la dir. de Roger Caillois,
Paris, Gallimard, 1949, II, pp. 227-995 [1748].
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établie par le regard comparatiste n’est pas passible de plu-
sieurs interprétations en principe toutes également possibles,
soit qu’elles gravitent autour des sujets, textes ou pratiques
juridiques, soit qu’elles gravitent autour de leurs contextes.
Enfin, cette question nous demande si les interprétations de
l’Autre chaque fois dominantes ne sont donc pas strictement
liées/abandonnées aux anxiétés et aux mémoires historiques
et culturelles au cœur, au centre, des regards qui les pro-
posent et si ces mémoires ne sont pas surtout « visuelles »,
c’est-à-dire si ce qu’on sait de l’Autre n’est pas que ce qu’on
en « voit » au terme de notre regard de retour plutôt que ce
qu’il est71.

À mon sens, la question de la comparaison nous aura éga-
lement demandé, simultanément, s’il ne s’agit pas, dans la
comparaison, d’un regard éloquent que nous aurions de
l’Autre, tout particulièrement d’un « langage » se manifes-
tant en un « tissu de signes qu’une culture enlace autour
d’elle »72. Cette question nous aura encore demandé s’il ne
s’agit pas, dans la comparaison, d’un regard qui, en se retour-
nant sur « soi-même », établit bien « même » et « autre »,
mais qui, en formulant le cœur de sa comparution-comparai-
son (l’être qu’est aussi celui de l’Autre ou une notation parmi
d’autres), les rend ainsi indécidables, c’est-à-dire toujours
capables d’être vus différemment.

Qu’est-ce donc que le « même », qu’est-ce que l’ « autre »
dont le regard de la comparution-comparaison, ce regard
véritablement comparant, nous parle ? On ne saurait
répondre à ces questions fondamentales pour la connaissance
comparatiste sans comparer, c’est-à-dire, tout particulière-
ment, sans décider ce qui, en principe, ne peut pas être
décidé, soit l’Autre-que-nous que chaque rencontre avec
l’Autre ne peut que remettre chaque fois en jeu, en comparai-
son, en décision. D’où l’anxiété de la connaissance, l’anxiété
de la décision, l’anxiété de la comparaison – une anxiété tan-
tôt romantique, tragique, comique ou ironique, qui accom-
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71. Sur l’ « oculocentrisme » de l’Occident, voir Modernity and the Hegemony of
Vision, sous la dir. de David M. Levin, Berkeley, University of California Press,
1993.

72. W. J. T. Mitchell, Iconology, Chicago, University of Chicago Press, 1987,
p. 43 [« fabric of signs that a culture weaves around itself »].
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pagne toute démarche comparatiste73. Je propose ici de partir
de cette expérience de l’Autre – ordonnante et décisive mais,
au fond, anxieuse et indécidable – pour me demander com-
ment de nouveaux espaces de la différence peuvent encore
s’épanouir et une pensée comparatiste encore une fois être
possible74.

AU FOND, « [R]OSE IS A ROSE IS
A ROSE IS A ROSE »75

La constitution de l’ordre de la comparaison avant sa pro-
duction même soulève d’abord ce qu’on peut appeler la ques-
tion du fond de la comparaison76. Est-ce que notre « retour sur
nous-mêmes » – qui autorise et mine à la fois notre vision
claire et éloquente, normative et comparante du « même » et
de l’ « autre » – nous persuadera de délaisser l’Autre en raison
de ce que tout ce qu’on aurait de lui ne serait que repré-
sentations liées et abandonnées à nos visions, matrices ou
notations77 ?

Pour le Nietzsche en promenade dans les chemins aussi
sinueux que magnifiques autour de Sils-Maria, l’étonnement
– séduisant et soulageant – par rapport à ce qu’on peut voir
en changeant régulièrement de perspective dépasse la néces-
sité même de cette question et, ainsi, tout sentiment implicite
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73. L’ouvrage de Hayden White, Metahistory, Baltimore, Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1973, me semble bien s’appliquer à la connaissance comparatiste du
droit. Voir aussi George E. Marcus et Michael M. J. Fisher, Anthropology As Cultural
Critique, Chicago, University of Chicago Press, 1999, pp. 7-16.

74. J’appelle ici « pensée comparatiste » une pensée de la crise de la représenta-
tion qui commence à se manifester à partir des deux guerres mondiales. Voir Strami-
gnoni, « Meditating Comparisons », op. cit., note 50 ; Marcus et Fisher, op. cit.,
note 73.

75. Gertrude Stein, « Sacred Emily », dans Geography and Plays, Mineola,
Dover, 1999, p. 187 [1922].

76. Voir Michel Foucault, « La pensée du dehors », dans Dits et écrits, sous la
dir. de Daniel Defert et François Ewald, Paris, Gallimard, 1994, I, pp. 518-539
[1966]. Voir aussi Stramignoni, « Meditating Comparisons », op. cit., note 50.

77. C’est, par exemple, la préoccupation des tenants de la thèse selon laquelle la
supériorité linguistique de l’Occident a conduit à l’assujettissement et à la suppres-
sion de l’Autre. Voir Tzvetan Todorov, La conquête de l’Amérique, Paris, Le Seuil,
1982.
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de propriété et de responsabilité évoqué ou exigé par elle78.
Chez Nietzsche, ce qui est en cause, c’est plutôt un « oui »
triomphant proféré à nous-mêmes au lieu d’un « non » ou
d’un oublier coupable qui, quoiqu’apparemment fondé sur
des valeurs dites supérieures, ne ferait en fait que nous
donner la fausse illusion d’avoir appris le devenir de l’Autre,
notamment sous forme d’ « autre-nié » ou « oublié »79.
« Cette inversion du regard posant les valeurs – la nécessité
qui pousse à se tourner vers le dehors plutôt que vers soi-
même – cela relève justement du ressentiment. »80 Or on n’a
pas besoin de cela, confie notre promeneur à son ombre ; telle
ne sera donc pas la pensée comparatiste du droit au lende-
main de la mort de Dieu81. Bien plutôt, une comparaison
séduisante et soulageante, ainsi que l’annonce Nietzsche,
« agit et croît spontanément » et « ne recherche son antithèse
que pour se dire oui à elle-même avec plus de joie et de recon-
naissance encore »82. Son regard, dès lors, ne sera plus un
regard « ascétique »83, son but ne sera plus d’arriver à une
vision claire et éloquente – donc, de haut en bas – de l’Autre,
sa raison d’être ne sera plus une illusion d’être « pur[e],
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78. Voir Friedrich Nietzsche, La généalogie de la morale, sous la dir. de Giorgio
Colli et Mazzino Montinari, trad. par Isabelle Hildenbrand et Jean Gratien, Paris,
Gallimard, 1985 [1887] (ci-après Généalogie) ; id., Ainsi parlait Zarathoustra, sous la
dir. de Giorgio Colli et Mazzino Montinari, trad. par Maurice de Gandillac, Paris,
Gallimard, 1985 [1883] (ci-après Zarathoustra) ; Pierre Klossowski, Nietzsche et le
cercle vicieux, Paris, Mercure de France, 1969 ; Emmanuel Diet, Nietzsche et les méta-
morphoses du divin, Paris, Le Cerf, 1972 ; Gilles Deleuze, Nietzsche, Paris, PUF, 1965.
Sur les promenades de Nietzsche, voir Frederick M. Dolan, « Nietzsche’s Gnosis of
Law », (2003) 24 Cardozo Law R. 757. Chez Nietzsche, prospectivisme ne veut pas
dire subjectivisme. Voir ainsi Diet, op. cit., p. 1. Il ne s’agit pas non plus d’oculocen-
trisme. Voir Gary Shapiro, « In the Shadows of Philosophy », dans Modernity and
the Hegemony of Vision, sous la dir. de David M. Levin, Berkeley, University of Cali-
fornia Press, 1993, pp. 124-142.

79. Voir Nietzsche, Généalogie, op. cit., note 78, I, § 10, pp. 35-39 ; id., « Des
trois métamorphoses », dans Nietzsche, Zarathoustra, op. cit., note 78, I, pp. 38-40.
Voir aussi Diet, op. cit., note 78, p. 1.

80. Nietzsche, Généalogie, op. cit., note 78, I, § 10, p. 35 [les italiques sont du
traducteur] (« Diese Umkehrung des werthesetzenden Blicks – diese nothwendige Rich-
tung nach Aussen statt zurück auf sich selber – gehört eben zum Ressentiment »).

81. Voir Friedrich Nietzsche, Le gai savoir, sous la dir. de Giorgio Colli et Maz-
zino Montinari, trad. par Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 1982, III, § 108,
p. 137 [1882] ; id., Généalogie, op. cit., note 78, III, pp. 111-195. Voir aussi Diet,
op. cit., note 78, p. 1.

82. Nietzsche, Généalogie, op. cit., note 78, I, § 10, p. 35 [« agirt und wächst spon-
tan » / « sucht ihren Gegensatz nur auf, um zu sich selber noch dankbarer, noch froh-
lockender Ja zu sagen »].

83. Id., III, pp. 111-195 [« asketisc(h) »].

164Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:16

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



étrang[ère] au temps, sans volonté ni douleur »84, telle que la
connaissance comparatiste traditionnelle le présuppose ou le
désire. Au contraire, après Nietzsche, on est bien averti de ce
que tant la vision de l’œil que celle de l’esprit sont toujours en
flux85, qu’ « [i]l n’y a de vision que perspective, il n’y a de
“connaissance” que perspective »86.

Il ne reste donc qu’à interpréter et évaluer passionnément
ce qui se présente à nos yeux, mais non plus à cultiver le fan-
tasme d’une vision claire et éloquente, donc soi-disant objec-
tive, de l’Autre87. La science n’a-t-elle pas elle-même « besoin
d’une justification »88, d’une direction qui en exigera des
interprétations et des évaluations bien vigilantes ? Oui89. Il y
a donc maintenant « un nouveau problème : celui de la valeur
de la vérité »90. Et, pour la pensée comparatiste, la question
est de savoir comment remettre en jeu, repenser, les vérités
courantes qu’on détient au sujet de l’Autre et ainsi libérer sa
réflexion pour en faire une pensée « artistique » et « médi-
cale », donc « législative »91. Quant à lui, l’Autre sera mieux
pensé, par exemple, comme une force fière et un peu mysté-
rieuse qui s’oppose à nous ou qui se fait notre complice92,
comme une illusion utile93, ou encore comme un procès méta-
phorique94, mais non plus, justement, comme sujet, texte ou
pratique objective du droit telle que notre vision claire et élo-
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84. Id., III, § 1 2, p. 141 [« rei(n), willenlo(s), schmerzlo(s), zeitlo(s) »].
85. Voir Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, sous la dir. de Giorgio Colli

et Mazzino Montinari, trad. par Robert Rovini, Paris, Gallimard, 1988, I-II [1878] ;
Shapiro, op. cit., note 78, p. 126.

86. Nietzsche, Généalogie, op. cit., note 78, III, § 12, p. 141 [les italiques sont du
traducteur] (« Es giebt nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches “Erken-
nen” »).

87. Voir Deleuze, op. cit., note 78 ; id., Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF,
1962.

88. Nietzsche, Généalogie, op. cit., note 78, III, § 24, p. 182 [les italiques sont du
traducteur] (« bedarf [...] einer Rechtfertigung »).

89. En fait, la science moderne est « pour le moment le meilleur allié de l’idéal
ascétique » : id., III, § 25, p. 185 [les italiques sont du traducteur] (« einstweilen die
beste Bundesgenossin des asketischen Ideals »).

90. Id., III, § 24, p. 183 [les italiques sont du traducteur] (« ein neues Problem :
das vom Werthe der Wahrheit »). Certes, un idéal ascétique « sincère » n’est pas en
cause : id., III, § 26, p. 189 [les italiques sont du traducteur] (« ehrlich »).

91. Voir Deleuze, op. cit., note 78, p. 17.
92. Voir Klossowski, op. cit., note 78.
93. Voir Diet, op. cit., note 78, p. 4.
94. Voir Friedrich Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral, trad. par

Nils Gascuel, Paris, Actes Sud, 1997 [1873]. Voir aussi Diet, op. cit., note 78, p. 5.
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quente, normative et comparante, revient partout à nous le
proposer. « Une chose, une pratique, un discours, n’ont pas
de sens naturel, en soi : leur sens dépend de la force qui s’em-
pare d’eux, qui les assimile, les malaxe et les oriente selon ses
fins. »95

Après Nietzsche, il ne s’agit donc plus de responsabilité de
la comparaison. Il ne s’agit plus de ne pas oublier l’Autre en
nous retournant sur nous-mêmes, en comparant « même » et
« autre ». Cette question ne se pose tout simplement plus. Au
contraire, il faudra « [f]ermer temporairement les portes et
les fenêtres de la conscience » (la conscience étant une mau-
vaise conscience, chez Nietzsche) en considérant que « sans
oubli il ne pourrait y avoir ni bonheur, ni sérénité, ni espoir,
ni fierté, ni présent »96. Bref, comparer, après Nietzsche, ce
sera, paradoxalement, oublier l’Autre, mais il s’agira alors
d’un oubli affirmatif, souverain, radieux, qui en célèbre tou-
jours la rencontre sans pourtant le faire sien et en arrive, de
là, à véritablement finir par l’oublier en tant que tel. À l’op-
posé, retenir l’Autre dans notre mémoire en tant qu’ « autre-
nié » ou « oublié » (comme le voudrait la question du fond de
la comparaison) serait déjà un promettre présupposant avoir
beaucoup appris. Comme l’écrit Nietzsche : « Pour pouvoir à
ce point disposer à l’avance de l’avenir, combien l’homme
a.t.il dû d’abord apprendre à séparer le nécessaire du contin-
gent, à penser sous le rapport de la causalité, à voir le lointain
comme s’il était présent et à l’anticiper, à voir avec certitude
ce qui est but et ce qui est moyen pour l’atteindre, à calculer
et à prévoir – combien l’homme lui-même a-t-il dû d’abord
devenir prévisible, régulier, nécessaire, y compris dans la repré-
sentation qu’il se fait de lui-même, pour pouvoir finalement,
comme le fait quelqu’un qui promet, répondre de lui-même
comme avenir. »97
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95. Philippe Choulet, « Introduction », dans Friedrich Nietzsche, Généalogie de
la morale, trad. par Éric Blondel et al., Paris, Flammarion, 1996, p. 13 [1887].

96. Nietzsche, Généalogie, op. cit., note 78, II, § 1, p. 60 [les italiques sont du
traducteur] (« [ohne Vergesslichkeit könnte] es kein Glück, keine Heiterkeit, keine
Hoffnung, keinen Stolz, keine Gegenwart geben »).

97. Id., pp. 60-61 [les italiques sont du traducteur] (« Wie muss der Mensch, um
dermaassen über die Zukunft voraus zu verfügen, erst gelernt haben, das nothwendige vom
zufälligen Geschehen scheiden, causal denken, das Ferne wie gegenwärtig sehn und vorweg-
nehmen, was Zweck ist, was Mittel dazu ist, mit Sicherheit ansetzen, überhaupt rechnen,
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Et alors, qu’en est-il de ce « retour sur nous-mêmes » au
cœur de toute vision claire et éloquente de l’Autre ? Si, en
suivant Nietzsche, la question du fond de la comparaison se
retourne en affirmation jubilatoire de nous-mêmes, c’est
l’ « éternel retour » qui est dorénavant en cause98. Mais, bien
entendu, le Même ne retourne pas : il n’y a pas de retour du
Même. Il ne s’agit pas non plus d’un retour au Même. Au
contraire, selon Gilles Deleuze, « c’est le revenir seulement
qui est le Même de ce qui devient »99. La comparaison est la
comparaison est la comparaison est la comparaison...

RESTER LIBRE ?

Si, d’après Nietzsche, la découverte du caractère vision-
naire de la connaissance comparatiste nous offre l’opportunité
de nous retourner sur nous-mêmes et de nous affirmer au
moyen de comparaisons essentiellement libératoires, chez
Heidegger cette même dimension visionnaire au cœur de la
connaissance s’offre toutefois comme l’indication signifiante
d’un phénomène plus vaste à la présence toujours plus
attestée, soit l’ « arraisonnement » ou le « dispositif » (« das
Gestell ») qui meut l’histoire de l’être et qui constitue la véri-
table essence de la technique moderne100. Il n’est pas néces-
saire de nous arrêter ici aux moyens de plus en plus différen-
ciés et sophistiqués accompagnant la production de la
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berechnen können, – wie muss dazu der Mensch selbst vorerst berechenbar, regelmässig,
nothwendig geworden sein, auch sich selbst für seine eigne Vorstellung, um endlich derge-
stalt, wie es ein Versprechender thut, für sich als Zukunft gut sagen zu können ! »).

98. Voir Klossowski, op. cit., note 78.
99. Deleuze, op. cit., note 78, p. 36. Pour une utile réflexion sur l’ « éternel

retour » nietzschéen, voir id., pp. 32-41.
100. Voir Martin Heidegger, « La question de la technique », dans Essais et

conférences, trad. par André Préau, Paris, Gallimard, 1958, pp. 9-48 [1949] (ci-après
« Technique »). La traduction de « das Gestell » par « dispositif » est dans François
Fédier, Regarder voir, Paris, Les Belles Lettres, 1995, p. 206. Heidegger adopte ce
point de vue « historique » ou « engagé » à partir des années 1930. Voir Hubert
L. Dreyfus, « Heidegger on the Connection Between Nihilism, Art, Technology, and
Politics », dans The Cambridge Companion to Heidegger, 2e éd. sous la dir. de Charles
B. Guignon, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 345-372.
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connaissance moderne, y compris la connaissance compara-
tiste101. Ce qui est en cause pour Heidegger, c’est le fait que
cette technique ne contribue pas à fabriquer le sens commun
de l’étant, mais favorise plutôt, à partir d’une connaissance
qui réquisitionne ou « provoque » la nature (« Herausfor-
dern »), la manifestation d’un décèlement rendant dès lors
tout étant disponible et consommable. « L’avancée contem-
poraine de la technique permet de dire : la manière de se tenir
de l’étant, d’être en vérité, d’apparaître, n’est précisément
plus l’objectivité, mais bien la disponibilité, la possibilité
d’être à tout moment employé et consommé »102. L’Autre
– tant selon Heidegger que d’après Nietzsche – reste donc
incontournable, du moins par rapport à la connaissance qui
prévaut à l’époque moderne. Cette connaissance rendra bien
l’Autre utilisable de quelque manière, mais ne pourra autori-
ser un connaître que d’après des modes instrumentaux qui,
réducteurs, finiront par conduire au désapprendre de son être.
En outre, d’ailleurs plus radicalement encore que chez
Nietzsche, le « même » de retour se fait incontournable pour
Heidegger103. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit certes de visions
claires et éloquentes, mais qui n’en sont pas moins rigides ou
déformées, selon lesquelles « même » et « autre » ne se présen-
tent qu’en termes d’oppositions impossibles entre sujet regar-
dant et objet regardé104. Avec Heidegger, la question du fond
de la comparaison se pose donc dans tout ce qu’elle a de fracas-
sant et de déracinant pour la subjectivité occidentale.

La pensée de Heidegger nous convie tout particulièrement
à considérer très attentivement le risque que la connaissance
comparatiste moderne, en tant que dispositif tendant à faire
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101. Mais voir René David, Les avatars d’un comparatiste, Paris, Economica,
1982, p. 267 : « Connaître le droit est [...] affaire de technique ; c’est le propre des
juristes de connaître cette technique. »

102. Christian Dubois, Heidegger : Introduction à une lecture, Paris, Le Seuil,
2000, p. 209.

103. D’après Heidegger, Nietzsche est le dernier grand philosophe de l’âge
moderne. Voir Martin Heidegger, Nietzsche, trad. par Pierre Klossowski, Paris, Gal-
limard, 1971, I-II [1961]. Pour la réflexion de Heidegger sur l’éternel retour du
Même, voir id., I, pp. 201-366.

104. Voir David M. Levin, « Introduction » et « Decline and Fall : Ocularcent-
rism in Heidegger’s Reading of the History of Metaphysics », dans Modernity and the
Hegemony of Vision, sous la dir. de David M. Levin, Berkeley, University of Califor-
nia Press, 1993, pp. 5 et 186-217, respectivement.
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apparaître l’Autre comme fonds disponible (Bestand), comme
« même » ou « autre », en cache, chaque fois, la constitution
plus profonde. De plus, il existe un risque pour le compara-
tiste en tant que sujet de la comparaison, soit d’être lui-même
transformé en fonds disponible et, de là, par un effet de réac-
tion, de finir par se sentir « seigneur de la terre » et par croire
« que partout l’homme ne rencontre plus que lui-même »105.
En fin de compte, le risque – et c’est ce qui est le plus grave –
est d’en arriver à un point extrême où l’Autre ne devient pos-
sible qu’en termes exclusifs des connaissances comparatistes
que nous en avons. Ainsi le danger n’est pas seulement de
finir par construire une connaissance qui n’a pas beaucoup à
faire avec l’Autre et de nous sentir « seigneurs de la terre »
mais, plus sérieusement encore, d’en venir à nous persuader
nous-mêmes que cela n’est pas vraiment un problème. Chez
Heidegger, me semble-t-il, la question du fond de la
comparaison porte avant tout sur cet écueil-là.

Même si Heidegger éprouve un certain malaise par rap-
port à l’époque moderne et à la technique qui en est le chiffre,
il n’est pas pour autant un adepte du luddisme. La difficulté
que j’aborde ne concerne donc pas la connaissance compara-
tiste en tant que telle. Ainsi pour Heidegger, « [l]a technique
n’est pas ce qui est dangereux. Il n’y a rien de démoniaque
dans la technique »106. Mais si le risque est qu’une vérité
exclusivement instrumentale relativement à l’Autre puisse
arriver à remplacer la constitution plus profonde de son être,
si, donc, le danger est que le « retour sur nous-mêmes » de la
connaissance comparatiste puisse se transformer en un retour
sans retour, c’est-à-dire en un éloignement définitif de l’Autre
et de nous-mêmes, comment alors repenser le fond de notre
vision claire et éloquente de l’Autre, soit le fond de la compa-
raison, le fond de la connaissance comparatiste, le fond de
cette technique, de manière à ce que notre vision des autres
sujets, textes ou pratiques du droit puisse rester libre107, de
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105. Heidegger, « Technique », op. cit., note 100, p. 36 [« de(r) Her(r) der
Erde » / « als begegne der Mensch überall nur noch sich selbst »].

106. Id., p. 37 [« Das Gefährliche ist nicht die Technik. Es gibt keine Dämonie der
Technik »].

107. Selon une autre interprétation, notre vision subirait une « transforma-
tion » : Dreyfus, op. cit., note 100, p. 363 [« transformation »].
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façon aussi à ce qu’au moins une forme de questionnement
puisse être sauvegardée « qui n’élude pas cette prégnance
technique et qui en fasse un problème, sans être pour autant
une pièce du “dispositif” qui régit ce monde »108 ?

Une possibilité serait justement de repenser le fond de la
comparaison du droit par rapport à l’essence de la technique
moderne en tant que dispositif. Chez Heidegger, repenser
cette essence était une façon de retourner à la « question
de l’être » qu’il avait posée depuis longtemps à partir non
pas de l’espace traditionnel de la subjectivité, mais plutôt du
domaine transcendantal de l’expérience de l’être-là
(« Dasein »)109. Or quelle est la détermination simple et uni-
taire de l’être et, en particulier, du Da-sein ? Que veut dire
« être » ? Chez Heidegger, dire que l’être essentiellement est,
veut dire, temporalité (Zeitlichkeit). Partant de là, une analyse
avertie doit montrer, toujours selon Heidegger, que tout ce
qu’on appelle « fondement » n’est que transcendance, c’est-à-
dire liberté finie110, donc, en même temps, « possibilité, base,
légitimation »111. Au fond de la comparaison du droit, il en ira
alors de cela et, spécifiquement, de ce que tout souci de la per-
sistance et de la substance nous porte, chaque fois, à séparer,
constituer et légitimer ce que, chaque fois, nous appellerons,
de façon un peu illusoire, « même » et « autre »112.
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108. Dubois, op. cit., note 102, p. 214.
109. Voir Martin Heidegger, « Introduction », dans Être et temps, trad. par

François Fédier, Paris, Gallimard, 1986, § 1, 2, p. 27 [1927] ; id., « Lettre sur l’hu-
manisme » (trad. par Roger Munier) et « Lettre à Richardson » (trad. par Jean
Lauxerois et Claude Roëls), dans Martin Heidegger, Questions III et IV, Paris, Galli-
mard, 1976, pp. 65-127 et 338-351, respectivement [1946 et 1962].

110. « La liberté comme transcendance [...] est l’origine de tout fondement comme
tel. Liberté signifie liberté pour fonder. [...] Et n’est-ce pas même l’essence finie de la
liberté en général qui est attestée ici ? » : Martin Heidegger, « Ce qui fait l’être-
essentiel d’un fondement ou “raison” », dans Questions I et II, trad. par Henry Cor-
bin, Paris, Gallimard, 1968, pp. 143-144 et 147 [les italiques sont de l’auteur] (1938)
[« Die Freiheit als Transzendenz ist (...) der Ursprung von Grund überhaupt. Frei-
heit ist Freiheit zum Grunde » / « Und bekundet sich hierin gar das endliche Wesen
von Freiheit überhaupt ? »].

111. Id., p. 151 [j’ai omis les italiques] (« Möglichkeit, Boden, Ausweis »).
112. « [C]hacun des actes d’instituer, de prendre-base, de légitimer, provient res-

pectivement et à sa façon du Souci de la persistance et de la subsistance, Souci qui, à
son tour, n’est lui-même possible que comme temporalité » : id., p. 153 [les italiques
sont de l’auteur] (« Stiftung, Boden-nehmen und Rechtgebung [entspringen] je in ihrer
Weise der Sorge der Beständigkeit und des Bestandes [...], die selbst wiederum nur als
Zeitlichkeit möglich ist »).
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À compter du « tournant » des années 1930, en revanche,
la question de l’être devient pour Heidegger de plus en plus
une pensée de l’événement (Ereignis) de l’être et de son histoire
métaphysique113. C’est maintenant l’être en tant que tel, en
tant qu’événement – et non plus l’être en tant qu’être de
l’étant – qui sera surtout mis en question. Dorénavant, il
s’agira non plus de déconstruire ou même de dépasser la
métaphysique, mais, enfin, de l’accepter et ainsi de l’aban-
donner à son destin114. Mais comment abandonner toute
métaphysique du fond ? Pour arriver à cela, il faut avant
tout parvenir à mieux comprendre ce qu’est la technique
moderne, ou plutôt l’essence de cette technique.

Chez Heidegger, cette essence constitue donc un dispositif.
Il s’agit toutefois d’un dispositif qui n’est ni simplement un
instrument ni l’idée d’un instrument. En fait, il n’y a
pas d’essence d’après l’acception normale ou métaphysique
du terme. Il s’agit plutôt d’un « dévoilement » selon un
« mode “destinal” » – c’est là la vérité pour Heidegger115 –
« qui, chaque fois, subitement et d’une façon inexplicable
pour toute pensée, se répartit en dévoilement pro-ducteur et
en dévoilement pro-voquant et se donne à l’homme en par-
tage »116. Heidegger appelle « poïésis » tout dévoilement en
tant que production. Au contraire, le dispositif constitue un
dévoilement qui, pro-voquant la nature, empêche la poïésis,
qui la rend « méconnaissable »117.
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113. Voir Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), dans
Gesamtausgabe, Francfort, V. Klostermann, 2003, LXV [1936-1938]. Chez Heidegger,
la « métaphysique » est l’erreur historique en vertu de laquelle on « absolutise un
horizon de décèlement » de l’être : Julian Young, Heidegger’s Later Philosophy, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2002, p. 29 [« absolutize a horizon of disclosure »].

114. Voir Franco Volpi, « Vita e opere », dans Heidegger, sous la dir. de Franco
Volpi, Rome, Laterza, 2002, p. 50.

115. « Le dévoilement [...] est [...] un [...] mode “destinal” » : Heidegger,
« Technique », op. cit., note 100, p. 40 [« Eine solche geschickhafte Weise ist (...)
das (...) Entbergen »]. Voir aussi id., De l’essence de la vérité, dans Questions I et II,
trad. par Alphonse de Waelhens et Walter Biemel, Paris, Gallimard, 1968, pp. 159-
194 [1954].

116. Id., « Technique », op. cit., note 100, p. 40 [« das sich je und jäh und allem
Denken unerklärbar in das hervorbringende und herausfordernde Entbergen austeilt und
sich dem Menschen zuteilt »].

117. Ibid. [« verstellt »]. Faut-il voir là le risque d’un double nihilisme ? Pour
une réflexion à ce sujet, voir Mario Ruggenini, « L’essenza della tecnica e il nichi-
lismo », dans Heidegger, sous la dir. de Franco Volpi, Rome, Laterza, 2002, pp. 225-
264.
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Pour Heidegger, la vérité de l’Autre se produisant comme
connaissance comparatiste est donc partout empêchée en
tant que vérité « poétique » par le dispositif qu’est la connais-
sance comparatiste en tant que vérité « technique ». C’est
bien pour cela qu’il nous faut abandonner toute illusion de
pouvoir en arriver à une vision de l’Autre ou de nous-mêmes
qui, selon que la connaissance comparatiste le présuppose ou
le désire, soit ou se dise claire et éloquente. Nos visions
seront, au mieux, des visions essentiellement ambiguës d’un
Autre-que-nous.

Mais tout n’est pas perdu. Certes, le dispositif qu’est toute
connaissance de l’Autre « dure » et se fait donc, d’une cer-
taine manière, irrésistible. Mais, dans le même temps, il nous
« accorde » l’occasion de « veiller sur la non-occultation ».
Voilà la bonne nouvelle : il y a, avec Hölderlin, le « ce qui
sauve » de la technique moderne118. « L’irrésistibilité du com-
mettre et la retenue de ce qui sauve passent l’une devant
l’autre comme, dans le cours des astres, la trajectoire de deux
étoiles. Seulement leur évitement réciproque est le côté secret
de leur proximité. »119

Mais pourquoi regarder cette « constellation de la
vérité »120 ? « Ainsi nous ne sommes pas encore sauvés. Mais
quelque chose nous demande de rester en arrêt, surpris, dans
la lumière croissante de ce qui sauve. Comment est-ce pos-
sible ? C’est possible ici, maintenant et dans la souplesse de ce
qui est petit, de telle façon que nous protégions ce qui sauve,
pendant sa croissance. Ceci implique que nous ne perdions
jamais de vue l’extrême danger. »121

Il faut donc toujours veiller, toujours interpréter, non pas
que l’on puisse « remédier immédiatement à ce danger » que
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118. Heidegger, « Technique », op. cit., note 100, pp. 42, 43 et 44, respective-
ment [« währt » / « (g)ewähr(t) » / « die Unverborgenheit (...) zu hüten » / « d(a)s
Rettend(e) »]. Ainsi « [l]’essence de la technique est ambiguë en un sens élevé » : id.,
p. 44 [« Das Wesen der Technik ist in einem hohen Sinne zweideutig »].

119. Id., p. 45 [« Das Unaufhaltsame des Bestellens und das Verhaltene des Ret-
tenden ziehen aneinander vorbei wie im Gang der Gestirne die Bahn zweier Sterne.
Allein, dieser ihr Vorbeigang ist das Verborgene ihrer Nähe »].

120. Ibid. [« die Konstellation der Wahrheit »].
121. Ibid. [« Dadurch sind wir noch nicht gerettet. Aber wir sind daraufhin ange-

sprochen, im wachsenden Licht des Rettenden zu verhoffen. Wie kann dies geschehen ?
Hier und jetzt und im Geringen so, daß wir das Rettende in seinem Wachstum hegen.
Dies schließt ein, daß wir jederzeit die äußerste Gefahr im Blick behalten »].

172Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:17

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



la connaissance courante nous persuade que l’Autre n’est pos-
sible qu’en tant que « même » ou « autre »122, mais plutôt
parce que « la méditation humaine peut considérer que ce qui
sauve doit toujours être d’une essence supérieure, mais en
même temps apparentée, à celle de l’être menacé »123. Il faut
donc méditer, rester ouvert, afin de pouvoir rester libre en
dépit de tout retour sur nous-mêmes que nous faisons sans
cesse en rencontrant l’Autre124.

L’ÉCRITURE DE LA COMPARAISON

Voici, enfin, Jacques Derrida. À la fin de la comparaison
traditionnelle, à la fin de la connaissance de l’Autre, de toute
vision claire et éloquente de l’Autre et de son droit, au fond
de tout retour sur nous-mêmes, il reste, chez Derrida, la ques-
tion de l’écriture, donc, ici, de l’écriture de la comparaison.

Avec « Ellipse », le texte qui clôt L’écriture et la différence,
Derrida retourne à la question de l’écriture125. Dans cette
belle méditation sur Le livre des questions d’Edmond Jabès126,
la question de l’écriture s’annonce encore une fois, encore une
fois se répète127. Elle resurgit ainsi à la clôture du livre, celui
de Dieu, de l’homme, de Jabès, de Derrida et de l’Autre en
droit. Il n’y a ici rien d’étrange, car c’est lorsque le livre est
fermé que le texte s’ouvre – sauf qu’il s’agit alors d’un texte
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122. Ibid. [« unmittelbar dieser Gefahr begegnen »].
123. Id., p. 46 [« D(ie) menschliche Besinnung kann bedenken, daß alles Rettende

höheren, aber zugleich verwandten Wesens sein muß wie das Gefährdete »].
124. Voir généralement Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, trad.

par Jean Beaufret, Wolfgang Brokmeier et François Fédier, Paris, Gallimard, 1976
[1959].

125. Voir Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Le Seuil, 1967,
pp. 429-436 [ci-après Écriture]. Sur la question de l’écriture, voir également id.,
op. cit., note 53 ; id., Marges, Paris, Éditions de Minuit, 1972.

126. Pour cette trilogie, voir Edmond Jabès, Le livre des questions, Paris, Galli-
mard, 1963 ; id., Le livre de Yukel, Paris, Gallimard, 1964 ; id., Le retour au livre,
Paris, Gallimard, 1965. Les deux derniers ouvrages sont sous-titrés « Le livre des
questions II » et « Le livre des questions III ».

127. Cette question avait déjà été annoncée et s’était déjà répétée dans ce même
livre de Derrida à l’occasion d’un texte intitulé « Edmond Jabès et la question du
livre » : id., Écriture, op. cit., note 125, pp. 99-116.
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qui, comme l’avait déjà fait observer Heidegger, n’est plus
qu’une « constellation » de signes qui marquent uniquement
le lieu où il n’y a plus de dieu, d’homme ou de signifié trans-
cendantal128. Oui, « [l]a question de l’écriture ne pouvait s’ou-
vrir qu’à livre fermé »129. Un double geste intervient donc :
écrire de la fin du livre – c’est l’écriture de la métaphore –
puis écrire à la fin du livre – c’est l’écriture de la synecdoque.
Ce qui peut finalement commencer sera une « errance joyeuse
du graphein », qui se pensera en termes de départ radical de
toute connaissance, de « dépense sans réserve »130.

« Et pourtant ne savions-nous pas que la clôture du livre
n’était pas une limite parmi d’autres ? »131. Voilà donc que le
livre succède au livre et que, dans l’intervalle, l’ « écriture
veille »132. En revanche, le retour au livre – celui de Dieu, de
l’homme, de Jabès, de Derrida, de l’Autre en droit – n’est pas
au-dedans du livre. « La répétition ne réédite pas le livre, elle
en décrit l’origine depuis une écriture qui ne lui appartient
pas encore ou ne lui appartient plus. »133 C’est l’ « [é]criture
d’origine, écriture retraçant l’origine, traquant les signes de
sa disparition, écriture éperdue d’origine »134. Ce qu’elle
retrace ne sera donc pas une absence, mais la trace d’une pré-
sence qui n’a jamais existé, d’une origine « par laquelle rien
n’a commencé »135. « Leurre de l’origine, de la fin, de la ligne,
de la boucle, du volume, du centre. »136

Mais il nous faut rester prudents. Quand « le volume s’en-
roule sur lui-même », quand notre connaissance de l’Autre se
ferme au moment où nous retournons sur nous-mêmes et puis
encore se répète, « son identité à soi accueille une impercep-
tible différence qui nous permet de sortir efficacement, rigou-
reusement, c’est-à-dire discrètement, de la clôture »137. Tout
retour sur nous-mêmes est donc un sortir de notre connais-
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128. Heidegger, « Technique », op. cit., note 100, p. 45 [« Konstellation »].
129. Derrida, Écriture, op. cit., note 125, p. 429.
130. Ibid.
131. Ibid.
132. Ibid.
133. Id., p. 430.
134. Ibid.
135. Ibid.
136. Ibid.
137. Ibid.
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sance. « Cette sortie hors de l’identique dans le même reste
très légère, elle ne pèse rien elle-même, elle pense et pèse le
livre comme tel. »138 Elle ne se l’approprie pas.

Le retour au livre, suggère donc Derrida, est « d’essence
elliptique »139. Il ne touche à rien – ni « même » ni « autre » –
« [e]t pourtant tout le sens est altéré par ce manque. Répétée,
la même ligne n’est plus tout à fait la même, la boucle n’a
plus tout à fait le même centre, l’origine a joué »140. Pendant
ce temps, « le livre s’est laissé penser comme tel »141.

Et cela, comme l’écrit Derrida, constitue le retour éternel
dont parlait Nietzsche. Même lorsqu’il opère minimalement,
soit lorsqu’il y a répétition pure, ce retour « porte puissance
illimitée de perversion et de subversion »142. Il s’agit donc là
d’une stratégie de résistance et d’émancipation, d’une écri-
ture, d’une répétition, d’un retour qui, au fond du centre,
fait disparaître le centre, c’est-à-dire « la parole soi-disant
vive »143. Et « [d]ès lors qu’il se prête une fois à une telle
représentation – c’est-à-dire dès qu’il est écrit –, quand on
peut lire un livre dans le livre, une origine dans l’origine, un
centre dans le centre, c’est l’abîme, le sans-fond du redouble-
ment infini. L’autre est dans le même »144. D’après Derrida, le
fond de toute vision claire et éloquente de l’Autre, donc de
tout retour sur nous-mêmes, est le sans-fond du redoublement
infini. Le fond est l’écriture, et le fond de la comparaison du
droit est cela aussi.

Sagesse poétique : « [T]raduire en autonomie l’obéissance
à la loi du mot. »145 Autonomie poétique : « Recommence[r]
l’aventure du texte [...] hors la Loi. »146 Écriture poétique,
écriture, peut-on ajouter, de la comparaison : moment du
« désert », de la « Séparation »147. Faut-il pleurer l’absence de
centre ? Non. Il s’agit plutôt d’affirmer ici l’ « irréférence »
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138. Ibid. [les italiques sont de l’auteur].
139. Id., p. 431 [les italiques sont de l’auteur].
140. Ibid. [les italiques sont de l’auteur].
141. Ibid.
142. Ibid.
143. Ibid.
144. Ibid.
145. Id., p. 101. Pour un exemple de cette sagesse, voir Spivak, op. cit.,

note 53.
146. Derrida, Écriture, op. cit., note 125, p. 102.
147. Id., p. 104.
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au centre des signes, le non-lieu ou non-centre naturel du gra-
phème148. Irréférence, donc, au centre : soit qu’il s’agisse
d’une matrice présupposée du « même » puis de l’ « autre »,
soit qu’il s’agisse d’une notation parmi d’autres.

Cependant, comme Derrida le fait observer, une structure
sans centre « représente l’impensable lui-même »149. Il semble
donc que se pose un problème puisque la structure, pour être
telle, doit être centrée. Il se manifeste ainsi chez Derrida une
contradiction cohérente et « comme toujours, la cohérence
dans la contradiction exprime la force d’un désir »150. Retour-
ner sur nous-mêmes, soit au cœur, au centre du « même »
puis de l’ « autre », ce sera donc une façon de maîtriser l’an-
goisse « qui naît toujours d’une certaine manière d’être impli-
qué dans le jeu »151. À partir du centre, d’une origine ou d’une
fin, tout a du sens, tout est pris « dans une histoire du sens
– c’est-à-dire une histoire tout court »152. Il faut donc repen-
ser l’histoire de la métaphysique, soit l’histoire de la connais-
sance de l’Autre, de la connaissance comparatiste, en tant
qu’histoire des métaphores et des métonymies du centre, en
tant qu’histoire qui pense l’être comme présence.

Et quand devient-il nécessaire de repenser la « structura-
lité » de la structure, « la loi qui command[e] en quelque
sorte le désir du centre dans la constitution de la structure, et
le procès de la signification »153 ? Quand devient-il nécessaire
de repenser le fait qu’il n’y a pas de centre, que le centre n’a
pas de « lieu naturel », qu’il n’est que fonction, donc non-
lieu, « dans lequel se jou[e]nt à l’infini des substitutions de
signes »154 ? Cela devient nécessaire quand « le langage enva-
hit le champ problématique universel », quand « en l’absence
de centre ou d’origine, tout devient discours », c’est-à-dire
« système de différences »155.

Mais tout discours s’affronte à un cercle, celui qui nous
empêche, en fait, de sortir du langage de la métaphysique.
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148. Id., p. 432.
149. Id., p. 409.
150. Id., p. 410.
151. Ibid.
152. Ibid.
153. Id., p. 411.
154. Ibid.
155. Ibid.
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« [I]l n’y a aucun sens à se passer des concepts de la méta-
physique pour ébranler la métaphysique ; nous ne disposons
d’aucun langage – d’aucune syntaxe et d’aucun lexique – qui
soit étranger à cette histoire. »156 Bien entendu, « [l]a qualité
et la fécondité d’un discours se mesurent peut-être à la
rigueur avec laquelle est pensé ce rapport à l’histoire de la
métaphysique et aux concepts hérités »157. Il s’agit donc de
poser la question du statut d’un discours, « [p]roblème d’éco-
nomie et de stratégie »158.

À la différence de Heidegger, Derrida nous invite à ne pas
tourner la page de la philosophie – c’est-à-dire à ne pas tour-
ner la page de la connaissance comparatiste –, mais plutôt « à
continuer à lire d’une certaine manière les philosophes »159

– donc, les comparatistes et les comparaisons – et à retourner
ainsi la connaissance non pas parce qu’on pourrait ou devrait
l’achever dans sa totalité, mais plutôt afin de se mouvoir
dans cette connaissance sans centre comme dans un champ
où le jeu est caractérisé par la possibilité « de substitutions
infinies dans la clôture d’un ensemble fini »160. Dès lors, la
limite – l’être-limité de la connaissance comparatiste – n’est
pas l’infinité du champ, mais bien son manque d’un centre
« qui arrête et fonde le jeu des substitutions »161. Bref, les
signes « même », « autre », « soi » et « droit » ne seront, chez
Derrida, que des « supplément[s] »162. « Le mouvement de la
signification ajoute quelque chose, ce qui fait qu’il y a tou-
jours plus, mais cette addition est flottante parce qu’elle
vient vicarier, suppléer un manque du côté du signifié. »163

Et ce jeu, toujours pris dans une certaine tension, que
sera-t-il ? Ce sera « la disruption de la présence »164, « tou-
jours jeu d’absence et de présence »165, jeu jaloux166, à repenser
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156. Id., p. 412 [les italiques sont de l’auteur].
157. Id., p. 414.
158. Ibid. [les italiques sont de l’auteur].
159. Id., p. 422.
160. Id., p. 423.
161. Ibid.
162. Ibid. [les italiques sont de l’auteur].
163. Ibid.
164. Id., p. 426.
165. Ibid.
166. Pour une exploration du thème de la « jalousie », voir Peggy Kamuf,

« Introduction : Reading Between the Blinds », dans A Derrida Reader : Between the
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« avant l’alternative de la présence et de l’absence »167. Bien
entendu, on sera mû ici, soit par la « nostalgie de l’origine »,
soit par l’ « affirmation joyeuse du jeu du monde et de l’inno-
cence du devenir »168, l’ « affirmation d’un monde de signes
sans faute, sans vérité, sans origine, offert à une interpréta-
tion active »169, une affirmation qui détermine le « non-centre
autrement que comme perte du centre »170. Pourtant, entre nos-
talgie et affirmation, il ne s’agira pas de choisir, mais de faire
retour sur la différance entre ces deux interprétations aussi
radicales que différentes.

~

Retourner au fond des comparaisons déjà connues et
familières, au fond de nos visions claires et éloquentes de
l’Autre en droit. Ex-poser la force séduisante et soulageante
de leurs gestes, les dispositifs qui les re-présentent, comme
encore l’écriture elliptique et originale qui, chaque fois, les
répète et les soutient. Voilà des directions qui demeurent pos-
sibles pour de nouvelles poétiques de la comparaison, de nou-
velles po-éthiques de l’Autre en droit, qui pensent à nouveau
le secret de la comparaison, le retour, clair et éloquent, ordon-
nant et comparant, des comparatistes que nous sommes sur
nous-mêmes.
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Blinds, sous la dir de Peggy Kamuf, New York, Columbia University Press, 1991,
pp. xiii-xlii. Tout au long de son texte, l’auteur renvoie à Jacques Derrida, Glas,
Paris, Galilée, 1974.

167. Derrida, Écriture, op. cit., note 125, p. 426.
168. Id., p. 427.
169. Ibid.
170. Ibid. [les italiques sont de l’auteur].
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Problèmes de littérature étrangère
pour le comparatisme

Claire JOUBERT

L’étude que je présente ici, au titre de ce que la question
de la littérature étrangère (objet problématique et marginalisé
dans la carte actuelle des savoirs) peut apporter à une explora-
tion des ressources critiques du comparatisme, est le produit
d’un travail engagé depuis une dizaine d’années sur les disci-
plines de l’étranger. Il s’agit d’une réflexion épistémologique
rendue pressante, scientifiquement et socialement, par l’expé-
rience d’une transformation saisissante des conditions socio-
politiques qui régissent les savoirs sur les sociétés humaines.

DISCIPLINES DE L’ÉTRANGER

Qu’il soit question des reconfigurations accélérées des
concepts de « nationalité » et de « culture » par les processus
des mondialisations et de l’européanisation, mais aussi par les
intégrismes ethniques et les crispations de « civilisations »,
ou de la révolution postindustrielle du système capitaliste
invitant les sociétés actrices de la mondialisation écono-
mique, passées au « capitalisme cognitif »1, à reprendre la

1. Voir par exemple André Gorz, L’immatériel, Paris, Galilée, 2003 ; Yann Mou-
lier Boutang, Le capitalisme cognitif, 2e éd., Paris, Éditions Amsterdam, 2008. Pour
une réflexion plus technique, voir Brian Kahin et Dominique Foray, Advancing
Knowledge and the Knowledge Economy, Cambridge, MIT Press, 2006.
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main dans une géopolitique du savoir agressive, ces coordon-
nées issues d’un contexte très global viennent s’inscrire dans
les situations locales des différentes réformes des systèmes
nationaux d’enseignement et de recherche. Elles touchent
dans leur modalités quotidiennes, en interrogeant leur valeur
socio-économique, les rapports de savoir-pouvoir cristallisés
dans les disciplines et leurs institutions. Sont interpellés en
particulier les partages du public et du privé dans l’espace du
savoir qui relève des sciences humaines et sociales. L’horizon
d’une Union européenne devenue « économie de la connais-
sance la plus compétitive et la plus dynamique du monde »
d’ici 2010, selon les termes programmatiques de la Déclara-
tion de Lisbonne de l’an 20002, met en branle de tels réaména-
gements scientifiques – qui sont aussi des rééquilibrages mas-
sifs des rapports entre connaissance, culture, société et
nationalité – que prendre le temps d’un examen des enjeux,
et d’un dé-nouage analytique des implications, apparaît
comme l’une des tâches contemporaines des acteurs du savoir
public. Pour cette réflexion, qui relève à la fois du travail
épistémologique et de la politique de la culture, les sciences de
l’anthropologique savent développer des moyens critiques.
Elles ont derrière elles une longue histoire de débats avec les
forces sociales des modernisations politiques et économiques,
sans parler d’une expérience des affrontements au fil des
mises en cause périodiques des pouvoirs critiques des clercs,
qui sont leur matière même. De quoi, flegmatiquement, lester
la pensée pour continuer une invention critique devant les
bouleversements de culture politique.

Dans ce projet général, et depuis mon propre ancrage insti-
tutionnel dans l’anglais, et la littérature anglaise spécifique-
ment, mon travail s’intéresse au potentiel critique d’une poé-
tique de l’étranger. Je parle d’une poétique pour maintenir la
question de l’ « historicité radicale du langage » (selon la for-
mule d’Henri Meschonnic) comme ce qu’elle est, soit une pro-
blématique – et pour rappeler qu’elle sera trop vite crue réglée
ou bouclée par une pensée de la langue-instrument-de-com-
munication, telle que celle, dominante, qui oriente les réfor-
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2. Conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne, 24 mars 2000,
www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm#b [j’ai omis les italiques].

180Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:17

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



mes successives de l’enseignement des langues en Europe aux
dépens de la langue-culture3. Une poétique des langues montre
le procédé de dé-disciplinarisation qui est à l’œuvre, qui est
évidemment aussi une dé-criticisation – car « bien avant de
servir à communiquer, le langage sert à vivre », écrit Émile
Benveniste, c’est-à-dire à constituer des sujets et des sociétés4.
Et une poétique de l’ « étranger » permet une prise critique
sur la notion d’ « aire culturelle », qui territorialise les disci-
plines des langues selon des découpes nationales, qui inter-
vient donc en tant que coupe claire dans le problème de la dif-
férence culturelle comme processus de la culturalité même et
fait figure d’amputation scientifique particulièrement dom-
mageable quand elle se confirme comme principe au moment
où l’actualité géopolitique demande l’invention attentive de
modes postnationaux (et postcoloniaux) pour penser les nou-
veaux phénomènes transculturels. Proposant le savoir du poé-
tique (ce que le poème sait, ce que le poème fait savoir, en tant
que moteur d’altérité dans les langues) comme problématique
pour le débat contemporain sur le rapport des cultures, je
cherche à travailler les dialogues qu’il peut mener avec d’au-
tres entreprises épistémologiques, également engagées dans la
recherche de modes et concepts pertinents actuellement, pour
continuer une anthropologie critique – pour maintenir vive,
dans les nouvelles conditions culturelles (je songe au déplace-
ment de l’horizon de la « Guerre froide » à celui de la mondia-
lisation, soit du géopolitique à l’interculturel), une pensée cri-
tique de la culture.

Les modes épistémologiques du comparatisme ont été l’un
des premiers objets de cet engagement de la poétique avec les
disciplines de l’étranger. Dans le séminaire ouvert avec Émi-
lienne Baneth-Nouilhetas pour faire se croiser littéraires des
« aires culturelles » et littéraires comparatistes, tenus institu-
tionnellement séparés par les identités disciplinaires, il s’agis-
sait de travailler ce qui se joue dans la distinction de deux
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3. Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999, p. 63. Cette
formule constitue un concept central de la poétique de l’auteur, fréquemment mis en
œuvre dans ses travaux. Voir par exemple id., Pour la poétique, Paris, Gallimard,
1977, IV/1, pp. 218-219.

4. Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1974,
II, p. 217 [les italiques sont de l’auteur] (1967).
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– et même de trois – manières de penser la diversité comme
critique de l’identitaire : celles des spécificités nationales
(mais aussi, indissociablement, ex-impériales), de l’étranger
et de la comparaison5. Il y a là un complexe d’enjeux axiolo-
giques à la fois théoriques et politiques. Depuis la publication
de ces travaux6, l’étude se poursuit en direction des traditions
disciplinaires de la philologie et de l’ethnologie, ces sciences
de la diversité culturelle qui affichent bientôt deux siècles de
travail sur des méthodologies discursives capables d’attirer
l’attention au point de nouage entre langue, socialité et diver-
sité – ce rapport de culture qui fait, selon les termes de Ferdi-
nand de Saussure, l’historicité quotidienne de « la vie des
peuples »7. Je mentionne ces détails pour dire comment le
nouveau contexte de réflexion où j’entre en participant au
présent volume m’offre une occasion précieuse de déboucher
dans un espace transdisciplinaire très élargi et de commencer
à y frayer des cohérences collectives alors même que certaines
des questions continuent d’affiner leur complexité. En pré-
sence du thème de la juridicité et de ses réalisations histori-
ques différentielles, qui demandent (ou refoulent) une épisté-
mologie du dissensus, l’exigence d’une anthropologie critique
du langage-culture, soit d’une étude des pratiques du texte et
de la lecture comme performatives d’une socialité chaque fois
spécifique, prend un relief politique accentué et, comme tout
geste de comparaison, le croisement disciplinaire proposé
permet de faire ressortir par ce qu’il met en commun la force
respective des spécificités, c’est-à-dire la disciplinarité des
sciences humaines mêmes.

L’étude que je propose s’adosse à mes travaux sur la voca-
tion critique du comparatisme8. Dans ce contexte d’exposi-
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5. Il s’agit du séminaire « Diversité des langues et poétique de l’histoire » dans
le cadre des travaux du réseau interdisciplinaire « Polart – poétique et politique de
l’art » : http://polartnet.free.fr/index.php.

6. Voir Comparer l’étranger : enjeux du comparatisme en littérature, sous la dir.
d’Émilienne Baneth-Nouailhetas et Claire Joubert, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2006.

7. Ferdinand de Saussure, Écrits de linguistique générale, sous la dir. de Simon
Bouquet et Rudolf Engler, Paris, Gallimard, 2002, p. 149 [1891].

8. Voir Claire Joubert, « Le comparatisme comme critique : littérature/s,
culture/s, peuple/s », dans Comparer l’étranger : enjeux du comparatisme en littérature,
sous la dir. d’Émilienne Baneth-Nouailhetas et Claire Joubert, Rennes, Presses uni-
versitaires de Rennes, 2006, pp. 25-48.
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tion précis, c’est la criticité propre du « paradigme de l’étran-
ger » comme question littéraire que je soulignerai9, ou ce qui
est contenu dans la notion mallarméenne de « poëme cri-
tique »10. Et je m’en servirai en tant que levier d’altérité à la
fois par rapport au comparatisme littéraire comme discipline
constituée (à cet égard, une comparaison des comparatismes
littéraires reste à explorer) et relativement au comparatisme
comme mode épistémologique, disponible à toute discipline.
Héritières d’une longue histoire contre-hégémonique de
pensée de la culture et de la nationalité, fortes du « poëme »
comme lieu de « l’homme [...] se travaillant »11, les études lit-
téraires sont à même de contribuer une pointe problématique
indispensable pour l’entreprise de réinvention transnationale
des cartographies politiques du savoir, où les enjeux majeurs
du présent sont concentrés.

LA CRISE COMME PROGRAMME

On peut partir du souci de la disciplinarité qui trouble
régulièrement les comparatismes littéraires des diverses tra-
ditions nationales – et pour commencer, de cette étonnante
constance avec laquelle s’exprime l’inquiétude disciplinaire
de la « Comparative Literature » américaine. À propos d’une
discipline créée en 1947 aux États-Unis, René Wellek parle
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9. Voir Michel Espagne, Le paradigme de l’étranger, Paris, Le Cerf, 1993, où
l’auteur, germaniste, retrace l’institutionnalisation de la « littérature étrangère » en
France au XIXe siècle tout en expliquant la transformation graduelle de l’ « étran-
ger » en littérature comparée, d’un côté, et en études de « langue et littérature » spé-
cialisées par « aires culturelles », de l’autre.

10. Stéphane Mallarmé, Divagations, dans Œuvres complètes, sous la dir.
d’Henri Mondor et G. Jean-Aubry, Paris, Gallimard, 1945, p. 1576 [1896]. Cette for-
mule est tirée d’un texte explicatif faisant partie de la bibliographie proposée par
Mallarmé dans le recueil Divagations.

11. Arthur Rimbaud, [Lettre à Paul Demeny], dans Œuvres complètes, sous la
dir. d’Antoine Adam, Paris, Gallimard, 1972, p. 251 [15 mai 1871]. Ce qui ne veut
pas dire, bien sûr, que la littérature n’a pas aussi à son actif une tradition impéria-
liste, nationaliste et colonialiste tout aussi longue. Et ce qui ne signifie pas davan-
tage que Rimbaud n’ait pas eu à tenir à distance, pour penser la poésie comme « en
avant » de la modernité (id., p. 252), les « imbéciles » qui n’ont « trouvé du moi que
la signification fausse », se « clamant [...] auteurs » d’une œuvre alors que « [j]e est
un autre » (id., p. 250).
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dès 1958 de « la crise de la littérature comparée »12. Au début
des années 1980, Ulrich Weisstein renchérissait avec son
constat de la « crise permanente de la littérature com-
parée »13.

Lorsqu’on relit le rapport Levin, soit l’édition de 1965 du
compte rendu décennal de l’American Comparative Literature
Association (ACLA), celui-ci donne l’impression d’une disci-
pline encore sauvage, une frontière du « scholarship », pour-
tant déjà menacée par ce qui deviendra un motif chronique,
soit sa « récente prolifération » avec pour cause invoquée
la recrudescence des échanges internationaux des années
d’après guerre14. Un tel foisonnement doit être discipliné au
moyen de l’instauration par l’ACLA de « [n]ormes [p]rofes-
sionnelles », et ce « assez urgemment »15. Il est alors décidé
que l’exigence disciplinaire passera moins par le projet scien-
tifique que par la sélection des institutions et des étudiants.
Le problème de l’élitisme fait ainsi irruption. Il continuera
par la suite à susciter un débat identitaire pour l’ensemble de
la discipline.

Dix ans plus tard, le rapport Greene part encore du cons-
tat de la croissance rapide d’une discipline qui semble tou-
jours dépassée par son propre succès16. Notant, par exemple,
que la discipline forme peu d’étudiants destinés à joindre ses
rangs, alors qu’elle en accueille un grand nombre venus d’au-
tres disciplines et passant par la « Comparative Literature »
dans le cadre des à-côtés optionnels qui leur sont proposés
par leurs divers cursus, le rapport, loin de valoriser ce succès,
cherche plutôt à le freiner en resserrant l’exigence scienti-
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12. René Wellek, « The Crisis of Comparative Literature », dans Concepts of
Criticism, sous la dir. de Stephen G. Nichols, New Haven, Yale University Press,
1963, pp. 282-295 [1959].

13. Ulrich Weisstein, « D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-
nous ? : The Permanent Crisis of Comparative Literature », (1984) 11 Revue cana-
dienne de littérature comparée 167. Voir également [René] Etiemble, Comparaison
n’est pas raison, Paris, Gallimard, 1963. Ce classique français porte en sous-titre « La
crise de la littérature comparée ».

14. « The Levin Report, 1965 », dans Comparative Literature in the Age of Mul-
ticulturalism, sous la dir. de Charles Bernheimer, Baltimore, Johns Hopkins Univer-
sity Press, 1995, p. 21 [« recent proliferation »].

15. Ibid. [« Professional Standards » / « with some urgency »].
16. Voir « The Greene Report, 1975 », dans Comparative Literature in the Age of

Multiculturalism, sous la dir. de Charles Bernheimer, Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 1995, pp. 28-38.
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fique disciplinaire. Les termes employés se font défensifs. Il
s’agit ainsi de prémunir l’ « intégrité [c]omparatiste » contre
la « menace » d’un « relâchement des normes » scientifiques,
en particulier en appelant les responsables de la discipline à
faire quelque chose pour parer au danger du « dilettan-
tisme »17. Le rapport conclut à nouveau en faveur de la solu-
tion élitiste. Il convient de réaffirmer l’identité de la disci-
pline par sa difficulté et de prévenir en particulier la dilution
de l’excellence par l’exigence quant au nombre de langues
maîtrisées.

En 1993, le rapport Bernheimer se montre plus explicite
que ses prédécesseurs. La pression est telle que la crise éclate
effectivement alors que la diffusion du rapport déclenche de
vives réactions dans la communauté des comparatistes amé-
ricains, qui conduisent d’ailleurs Charles Bernheimer à
publier un ensemble de textes visant à sauvegarder les élé-
ments de ce débat déterminant18. Rassemblant la série des
rapports publiés à partir de 1965, y compris le fameux texte
de 1993 lui-même, ainsi qu’une quinzaine de réponses, cet
ouvrage constitue un corpus exceptionnel permettant d’ob-
server le comparatisme aux prises avec ce que l’introduction
générale pointe par son titre, à savoir « [l]es angoisses de la
comparaison »19. Pour reprendre les mots de Wellek, auquel
renvoie Bernheimer, ce livre offre une vitrine sur la « condi-
tion précaire » d’une discipline qui « n’a pas été capable
d’instaurer une matière distincte et une méthodologie spéci-
fique »20. En ces temps de bouleversement théorique qu’ont
été les années 1990, Bernheimer va jusqu’à interroger le sta-
tut de la littérature en « Comparative Literature » provoquant
ainsi la controverse à laquelle j’ai déjà fait allusion. Selon
Bernheimer, « le terme “littérature” ne peut peut-être plus
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17. Id., pp. 32, 31, 31 et 32, respectivement [« Comparatist integ-
rity » / « threat » / « slippage of standards » / « dilettantis(m) »].

18. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, sous la dir. de Charles
Bernheimer, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1995.

19. Charles Bernheimer, « The Anxieties of Comparison », dans Comparative
Literature in the Age of Multiculturalism, sous la dir. de Charles Bernheimer, Balti-
more, Johns Hopkins University Press, 1995, pp. 1-17 [ci-après « Anxieties »].

20. Id., p. 2 [« precarious state » / « not been able to establish a distinct subject mat-
ter and a specific methodology »]. La référence est faite à Wellek, op. cit., note 12,
p. 282.
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adéquatement décrire notre objet d’étude »21. Prenant la
mesure des nouvelles contextualisations, désirant emprunter
le virage des « Cultural Studies » qui sont alors en train de
renouveler des pans voisins des sciences humaines, les auteurs
du rapport ont fait le choix de renoncer à la spécificité de la
littérature dans le discours culturel de même qu’à l’élitisme
de la littérature comme culture savante, qui faisaient la
valeur centrale de la discipline. En offrant ce passage de la
littérature à la culture comme geste de reproblématisation, ils
risquent cependant de laisser filer le cœur problématique de
la discipline même.

Pour le rapport de 2004, Haun Saussy soumet un essai
subtil sur les valeurs de la discipline, qui reconduit le même
constat d’un « [t]riomphe », à la fois exponentiel et « péril-
leux »22. Entre le succès quantitatif et le malentendu scienti-
fique, le paradoxe reste tendu, qui s’exprime dans la précarité
institutionnelle persistante si bien que l’identité disciplinaire
continue à se penser dans les termes d’une non-identité23.
Mais la crise, permanente, est aussi mise en avant comme
constitutive, au sens le plus positif, et Saussy voudrait reven-
diquer la force de cette non-identité comme critique des iden-
tités, culturelles et disciplinaires. Le projet serait de retour-
ner la valeur de cet état critique de la discipline, comme non
plus seulement le symptôme mais le moteur de son efficace
critique. Il s’agirait de transmuter son caractère flottant en
une labilité stratégique et de faire valoir le comparatisme
comme lieu de transfert et plaque tournante des sciences
humaines, indispensable comme méta-discipline et même
comme contre-discipline24. Et c’est en ces termes que le com-
paratisme conçoit régulièrement son programme critique. Il
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21. « The Bernheimer Report, 1993 », dans Comparative Literature in the Age of
Multiculturalism, sous la dir. de Charles Bernheimer, Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 1995, p. 42 [« the term “literature” may no longer adequately describe
our object of study »] (ci-après « Bernheimer Report »).

22. Haun Saussy, « Exquisite Cadavers Stitched from Fresh Nightmares »,
dans Comparative Literature in an Age of Globalization, sous la dir. de Haun Saussy,
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2006, pp. 5 et 4, respectivement
[« Triumph » / « perilous »].

23. Voir id., p. 5. Il est ainsi question de « spectralité », d’ « [o]ubli de soi » et
de « fragilité » : id., pp. 5, 5 et 24, respectivement [« wraithlikeness » / « Selfless-
ness » / « fragility »].

24. Voir id., p. 5.
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s’agit de revendiquer le geste du « comparer » à titre d’opéra-
teur critique, selon une valence éthique à l’encontre des replis
identitaires et dans un registre épistémologique à rebours des
cloisonnements disciplinaires. Dans le contexte français,
Pierre Brunel et Yves Chevrel identifient la littérature com-
parée, qui fait de l’étranger, de l’autre, la pierre de touche de
son étude, comme pratique de la tension et du risque25. Che-
vrel la présente comme pratique du questionnement, presque
irritante par son exigence de remises en question26. Pour sa
part, Bernheimer tâche d’inverser la valeur de l’instabilité
« anxiogène » de ce champ, qui « ne soit plus un symptôme à
guérir mais plutôt une fonction textuelle qu’il s’agit d’appré-
cier et d’analyser »27. L’état de crise prend valeur de capacité
transformatrice et le comparatisme peut se construire à la
fois comme savoir du passage et comme milieu de passage des
savoirs.

La question reste d’évaluer la valeur critique effective de
cette revendication du « trans ». Il ne faudrait pas, en parti-
culier, considérer les problèmes de disciplinarité résolus par le
principe de l’ouverture, c’est-à-dire par « l’esprit d’ouverture
aux littératures et aux cultures étrangères »28, mais aussi,
au.delà, dans le cadre d’un processus d’élargissement progres-
sif de la visée comparatiste dans les dernières décennies, aux
autres arts et aux autres disciplines. Le comparatisme peut
perdre là sa spécificité scientifique, sa prise critique, en fai-
sant valoir un champ, même caractérisé comme lieu du pas-
sage, pour une discipline. C’est le problème de la récupération
embarrassée d’un « triomphe » qui n’est pas de son fait et qui
tend à diluer ses valeurs scientifiques dans une factualité
générale et consensuelle. La « Comparative Literature » peut
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25. Voir Pierre Brunel et Yves Chevrel, « Le fait comparatiste », dans Précis de
littérature comparée, sous la dir. de Pierre Brunel et Yves Chevrel, Paris, PUF, 1989,
pp. 29-55.

26. Voir Yves Chevrel, La littérature comparée, 4e éd., Paris, PUF, 1997, p. 123.
Quoiqu’une cinquième édition refondue de cet ouvrage soit parue en 2006, je renvoie
à l’édition antérieure tout au long de cet essai.

27. Bernheimer, « Anxieties », op. cit., note 19, pp. 1 et 4 [« anxiogenic » / « no
longer (...) a symptom to be cured but rather a textual function to be appreciated and
analyzed »].

28. Daniel-Henri Pageaux, La littérature générale et comparée, Paris, A. Colin,
2004, p. 7. L’auteur ajoute que « [l]’ouverture à l’étranger définit la démarche “com-
paratiste” » : ibid.

187Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:18

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



se réjouir, en 1993, de l’élargissement transdisciplinaire en
cours au moment du « cultural turn » emprunté par les études
littéraires aux États-Unis, mais aussi s’inquiéter de la dilu-
tion du comparatisme, comme geste critique, dans le multi-
culturalisme. Le titre du volume de Bernheimer l’indique
sans ambiguïté : le multiculturalisme est pris ici en tant
que dynamique qui fait la condition de la discipline et
son « contexte », plutôt que comme le produit de ses problé-
matisations.

Quand Saussy entame son rapport de 2004 en déclarant
que « [l]a littérature comparée a, d’une certaine manière,
gagné ses batailles », que « [l]a dimension “transnationale”
de la littérature et de la culture est universellement
reconnue », que « l’ “interdisciplinarité” est un mot clé qui
fait des merveilles dans les demandes de subventions et dans
les brochures promotionnelles des universités », que « [n]os
conclusions sont devenues les présupposés des autres »29, c’est
peut-être un peu tricher et aller dans le sens d’une récupéra-
tion. Mais c’est surtout continuer la confusion entre, d’une
part, le fait (idéologique) du transnational, pensé plutôt par
les schèmes des sciences sociales que par le comparatisme lit-
téraire, et, de l’autre, la conceptualisation et la pensée cri-
tique du transnational – avec la dé-criticisation que cet amal-
game entraîne. Se trouver sur le chemin d’une vague
contextuelle qui reconfigure les champs discursifs n’est pas la
même chose que de (re)créer l’espace d’une discipline – où la
métaphore spatiale d’un « espace de la comparaison » ne dit
plus une géographie du fait contextuel mais une utopie du
concept et l’invention d’un point de vue, c’est-à-dire l’acti-
vité critique d’une reproblématisation30. Saussy reprend la
visée de Bernheimer : orienter le comparatisme vers ce posi-
tionnement stratégique au carrefour des sciences humaines,
où il se réaliserait comme embrayeur critique. Bernheimer
fondait des espoirs sur l’ouverture aux « Cultural Studies »,
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29. Saussy, op. cit., note 22, p. 3 [« Comparative literature has, in a sense, won
its battles » / « The “transnational” dimension of literature and culture is universally
recognized » / « “Interdisciplinarity” is a wonder-working keyword in grant applica-
tions and college promotion leaflets » / « Our conclusions have become other people’s
assumptions »].

30. « Bernheimer Report », op. cit., note 21, pp. 41-42 [« space of comparison »].
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après celle des années 1970 vers la « theory », afin de lancer
l’avenir critique de la discipline pour qu’elle « se positionne
comme lieu de production de travail approfondi en sciences
humaines », c’est-à-dire qu’elle se situe « au premier plan »
de l’interdisciplinarité31. C’est pourquoi il est crucial de
ne pas confondre « champ » et « discipline », « objet » et
« concept », « méthode » et « problématisation ».

Dix années après le rapport Bernheimer, la perspective de
Saussy n’échappe pas entièrement à cette humeur d’autocélé-
bration, où la possibilité de l’optimisme devait beaucoup à
l’heureuse coïncidence d’une discipline avec une nouvelle
idéologie. Le contexte a changé. Il s’est d’ailleurs considéra-
blement assombri. Or Saussy étudie précisément ces varia-
tions des coordonnées en cause. Pourtant, il garde le concept
de « contexte » comme invariant de factualité en structurant
les sections de son texte selon une déclinaison du paradigme
« L’âge de quoi ? »32. Et de répondre : « Un âge de l’unipola-
rité », « Un âge de l’inégalité », « Un âge de la transfor-
mation institutionnelle », « Un âge de l’information »33. Sa
conclusion, sous l’intitulé « L’âge de la littérature com-
parée ? »34, projette à nouveau l’idéal comparatiste de Bern-
heimer. Il s’agit d’une qualité d’ « hospitalité » qui peut faire
de la discipline le creuset des rencontres et re-fusions des
savoirs35, c’est-à-dire l’absence d’une identité de corps offrant
un lieu pour repenser l’ordre du savoir, à l’intérieur comme à
l’extérieur des sciences humaines. Mais c’est encore une fois
l’ « âge » qui a opportunément rattrapé la « Comparative
Literature » et non elle-même qui articule une intelligibilité
spécifique de son présent, par le travail de sa propre situa-
tion. La contextualisation se fait toujours dans des modes
empruntés et donc instrumentalisés. Il en va de même de la
conception du rapport interdisciplinaire. Et ce comparatisme
qui ne produit pas son « âge », c’est-à-dire un point de vue
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31. Id., pp. 42 et 47, respectivement [« to position itself as a productive locus for
advanced work in the humanities » / « in the forefront »].

32. Saussy, op. cit., note 22, p. 24 [« The Age of What ? »].
33. Id., pp. 25, 27, 29 et 31, respectivement [« An Age of Unipolarity » / « An

Age of Inequality » / « An Age of Institutional Transformation » / « An Age of
Information »].

34. Id., p. 34 [« The Age of Comparative Literature ? »].
35. Ibid. [« hospitality »].
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sur lui qui soit une prise critique, est fragile devant l’écra-
sante rapidité des transformations culturelles. À l’ « âge de
l’information » et de la « Googlemancie », c’est une impuis-
sance critique qui s’avoue quand Saussy en arrive aux notes
nostalgiques sur la littérature comme « relique » ou résis-
tance « paléontologique » à l’ordre informationnel36.

Le geste comparatiste est un opérateur critique seulement
s’il transforme les conceptions de la littérature et de la
culture, du national et du disciplinaire, du rapport politique
et du rapport épistémologique. Sans quoi, en fin de compte, il
n’y a pas de disciplinarité du comparatisme littéraire. À ne
pas tenir explicitement distincts le fait transculturel et trans-
disciplinaire de l’acte conceptuel comparatiste qui le fait
signifier, et qui le pense, on aboutirait uniquement à cette
perplexité de voir la discipline s’évanouir derrière son objet
dé-problématisé. C’est à ce seuil que se tient Saussy au
moment où il cherche à fouiller le défaut d’identité qui lui
semble constituer la ressource critique du comparatisme. Il
bascule alors vers des formules affirmant que « toute la litté-
rature a toujours été comparatiste », que « [l]a logique de la
littérature comparée est aussi vieille que la littérature elle-
même »37.

OBJET PLURIEL, OBJET TRADITIONNEL

Objet et méthode : c’est en ces termes que la littérature
comparée, en France comme aux États-Unis, se repose pério-
diquement la question de sa disciplinarité. Elle se trouve
chaque fois confrontée à une aporie – éventuellement vécue,
dans le cadre américain actuel, comme un supplément de
sophistication théorique38 – devant la nature insaisissable de
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36. Id., p. 32 [« relic » / « paleontologi(cal) »].
37. Id., pp. 5 et 6, respectivement [« all literature has always been compar-

ative » / « The logic of comparative literature is as old as literature itself »]
38. Les discours sur la dissémination et l’écliptique de l’objet comparatiste, sur

le paradoxe de cet objet disparaissant du savoir, ont des accents derridiens qui
savent goûter la jouissance de la mélancolie. Ils affleurent dans l’essai de Saussy et
constituent plus largement un sous-texte partagé pour le comparatisme contempo-
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son objet et curieusement démunie devant l’impossibilité
d’identifier une méthodologie caractéristique dans la diver-
sité et l’empirisme des pratiques. Mais l’étonnant est sans
doute qu’on veuille canaliser son activité dans la conceptua-
lité de la « théorie traditionnelle », au sens de Max Horkhei-
mer39, soit dans les positivités de l’objet, au lieu d’expérimen-
ter vers les modes d’un savoir, spécifiques, et donc critiques
– c’est-à-dire, par exemple, capables d’entrer en dialogue cri-
tique avec les discours des « Social Sciences » de même
qu’avec les objets et contextualisations que celles-ci produi-
sent. Prise comme une réalité, la pluralité des littératures ne
peut pas, en effet, se constituer en problème. Elle se donne
seulement comme une infinité de cas singuliers impensables
dans la généralité du concept, abandonnant dès lors sa disci-
pline à l’état que décrit Saussy lorsqu’il trace la brève histoire
de la littérature comparée en tant qu’ « histoire de tentatives
visant à situer son objet d’étude » : « [U]n champ composé
d’exemples (et de théories de ce dont les exemples sont les
exemples). »40 Elle laisse alors aussi le comparatisme, tiraillé
par l’opposition traditionnelle entre le particulier et le géné-
ral, être déterminé par les discours avoisinants : sociologie,
géographie historique, anthropologie, histoire... « Ces prati-
ques et leurs disciplines correspondantes situent la littéra-
ture », note-t-il, mais « il ne semble pas que la littérature soit
capable de les situer » en retour41. Wellek proposait, pour
déjouer le factualisme positiviste hérité du comparatisme
du XIXe siècle, de viser dans la littérature l’ « œuvre d’art »
ou la littérarité, dépositaire de valeurs et de qualités plutôt
que somme de faits inertes – et nécessitant donc un acte
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rain. La déconstruction peut faire, et fait en effet, beaucoup pour la pensée du com-
parer, comme critique de l’un. En cela, elle appelle aussi une analyse de ses propres
visées critiques et notamment une discussion du rôle dont elle charge la littérature,
et à travers elle le langage, dans le dispositif paradoxal (la possibilité de l’impossibi-
lité) qu’elle met en place pour une pensée de l’altérité.

39. Voir Max Horkheimer, « Théorie traditionnelle et théorie critique », dans
Théorie traditionnelle et théorie critique, trad. par Claude Maillard et Sibylle Müller,
Paris, Gallimard, 1996, pp. 15-92 [1937].

40. Saussy, op. cit., note 22, p. 12 [« a history of attempts to locate (its) object of
study » / « a field composed of examples (and of theories of what the examples are
examples of) »].

41. Id., p. 20 [« These practices and their corresponding disciplines situate
literature ; it does not seem that literature is able to situate them »].

191Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:18

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



critique42. C’est en effet une reproblématisation du
« comparing ». Mais on a, bien sûr, perdu de vue la différence
des langues.

Le comparatisme peut se refaire une individualité scienti-
fique dans la critique de l’objet par l’idée d’un entre-les-
objets. Mais toutes ses expérimentations en termes de consti-
tution de corpus, ses inventions de rencontres et de rapports,
ne déplacent pas nécessairement les repères traditionnels : la
« littérature », la « culture » peuvent y rester des données. On
cherche, par exemple, des synthèses. Saussy, affrontant à
nouveau la question de l’objet disciplinaire, s’essaie à recen-
ser les tentatives d’une « Comparative Literature » éclatée
– Wellek travaillait déjà contre cet « atomisme »43 – pour se
trouver un tronc épistémologique commun. Il cite une chro-
nologie qui part du motif de l’universalité de l’expérience
humaine caractéristique du comparatisme américain d’après-
guerre et passe par la thématique, par la littérarité et par la
théorie introduisant la problématique du langage dans les
années 1970 et 1980 pour en arriver à interroger l’idée même
de « littérature » au moment du rapport Bernheimer. Mais
dans le cours de cette chronologie, et alors même que la ques-
tion de la littérarité est en passe d’être emportée par la vague
des « Cultural Studies », Saussy bute sur cet étrange impos-
sible : « Des histoires de la littérature sont écrites depuis
longtemps – y compris des histoires comparatistes et interna-
tionales – mais une histoire de la littérarité est difficile à ima-
giner. »44 Ce n’est pourtant que par cette historicité que peut
s’entreprendre un travail de problématisation de l’objet « lit-
térature », critique de ses objectivations et dévoilant l’his-
toire de ses réifications jamais données et toujours faites, et
ce contrairement à la synthèse, déshistoricisante, qui reste un
des modes distinctifs de la « théorie traditionnelle ».

Une autre façon pour le comparatisme d’éviter cet achop-
pement sur la question de l’objet est de travailler régulière-
ment à son identité dans une pragmatique, c’est-à-dire de se
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42. Wellek, op. cit., note 12, p. 292 [« work of art »].
43. Id., p. 293 [« atomism »].
44. Saussy, op. cit., note 22, p. 17 [« Histories of literature have long been written

– even comparative and international ones – but a history of literariness is difficult to
imagine »].
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penser en tant qu’activité de la comparaison, comme acte de
langage et heuristique de la relation. Il s’agit de circuler entre
les territoires aux identités affirmées à titre de créateur de
corrélations et de contextes, de fonctionner comme vecteur
– comme un « adverbe » au milieu des grands noms, dit
Saussy45. Il faut alors réfléchir en termes de méthode. Mais là
encore, il y a une distinction à situer : une méthodologie n’est
pas une discipline. Chevrel met cette question en relief dans
son travail sur l’épistémologie et l’éthique comparatistes. Sa
formulation est particulièrement nette : « Il ne semble pas,
en tout cas, que les comparatistes soient en état, actuelle-
ment, de proposer une théorie de la littérature [...]. Mais, s’il
n’y a pas de théorie de l’objet étudié, y en a-t-il une du mode
d’étude lui-même ? Les comparatistes préféreront sans doute
parler de méthode. »46 Mais c’est ce retrait théorique même
qui perpétue l’aporie quant à la disciplinarité. D’ailleurs,
Benedetto Croce a fait depuis longtemps observer que « [l]a
méthode comparative, précisément parce qu’elle n’est qu’une
simple méthode de recherche, ne peut suffire à délimiter un
champ d’étude »47.

GÉNÉRALISATION DE LA LITTÉRATURE,
OU LA CULTURE SANS PROBLÈME

Ce qu’on risque avec objets et méthodes, c’est une réifica-
tion et l’essentialisme, donc l’autoritarisme, qui l’accompa-
gnent. Ce réalisme dénie l’historicité des valeurs qui fait le
devenir-autre des cultures, de même qu’il bloque l’historicité
critique des concepts – dont celui de « littérature » en pre-
mier lieu. On le voit à l’œuvre dans la métaphore géogra-
phique qui organise la réflexion sur les disciplines, soit dans
la logique du territoire et de l’ouverture déjà mentionnée,
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45. Id., p. 23 [« adverb »].
46. Chevrel, op. cit., note 26, p. 121.
47. Benedetto Croce, Problemi di estetica, 6e éd., Bari, Laterza, 1966, p. 71

[1902] (« Il metodo comparativo, appunto perché semplice metodo di ricerca, non può
bastare a segnare un campo di studî »).
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c’est-à-dire dans le souci de la place de la « Comparative
Literature » dans le paysage des « Humanities » et dans la
revendication de l’espace de l’entre pour se constituer en
« diplomatie des disciplines »48. La vision cartographique
écrase sur un même plan des ensembles discursifs hétéro-
gènes, les confondant et dès lors les dé-problématisant, qu’il
s’agisse de la question des différentes langues et cultures, de
celle des différents arts ou de celle des différentes disciplines.
On peut alors chaque fois croire traiter des réalités et non des
conceptions et des points de vue. Saussy, par exemple, pour
défendre le caractère rigoureux de la pratique maintenant
courante qui consiste, dans la formation comparatiste améri-
caine, à substituer à l’une des trois langues et littératures tra-
ditionnellement exigées une option comme la philosophie ou
l’histoire de l’art, voire le droit ou la biologie, compare les dis-
cours des disciplines connexes à des « idiomes » que le compa-
ratiste aurait à maîtriser aussi « plausiblement » qu’un
« locuteur » sa « langue maternelle »49. La confusion, sédui-
sante, qui se fait ici entre les langues et les discours relève du
plaisir de l’écriture, mais elle porte aussi les implica-
tions théoriques de cette dé-spécification, qui se font tout
particulièrement significatives quand il s’agit du langage.

La même vue cartographique peut aussi faire du général
une quantité, qui rêve de totalité, plutôt qu’un opérateur cri-
tique, comme cela a été le cas pour les sciences du langage
après Saussure. « Comparé », « général », « universel » res-
tent alors dans la même logique, factuelle et quantitative,
avec l’idée, à l’horizon des propositions d’Étiemble par
exemple, d’une vérité de la totalité. Son appel à une « littéra-
ture (vraiment) générale »50, en pleine période structuraliste
et en dissidence avec elle, envisage une vérité dans l’ordre des
valeurs et des identités des peuples, qui retire a priori à tous
les projets de chronologies la possibilité de rendre compte de
quelque historicité que ce soit. Dans les mots d’Étiemble,
« [u]ne véritable histoire de la littérature et des littératures
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48. Saussy, op. cit., note 22, p. 20 [« diplomacy of disciplines »].
49. Id., p. 35 [« idiom(s) » / « plausibl(y) » / « “native speaker” »].
50. [René] Étiemble, Essais de littérature (vraiment) générale, 3e éd., Paris, Gal-

limard, 1975.
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devra être véridique autant que faire se peut, acceptable à
tous les peuples en cause »51. Dans ce cas, le savoir est en effet
une connaissance des littératures, c’est-à-dire information et
culture s’inscrivant dans une logique patrimoniale, plutôt
qu’activité d’invention des savoirs. Le pluriel ne remet pas en
cause le réalisme de l’objet littérature(s) certes multiplié,
mais déjà d’avance connu. Étiemble martèle une critique
musclée, et persuasive, de l’eurocentrisme des études littérai-
res. Mais c’est pour le surmonter par un effort collégial visant
à compiler un savoir totalisant, au moyen de la multipli-
cation du volume des connaissances via la constitution de
répertoires et dictionnaires.

Bernheimer, quant à lui, proposait le « team-teaching »
comme puissance épistémologique du comparatisme, c’est-à-
dire, ici aussi, le principe de la somme des savoirs52. La criti-
cité mise en avant se mesure donc en termes de couverture.
Le geste de critiquer l’objet par la totalité des objets reste tri-
butaire d’un positivisme qui bloque le travail de l’altérité.
Lorsqu’Étiemble polémique – « Il faudrait enfin qu’on le
sache : du seul fait qu’elle est ce qu’elle est, la littérature
japonaise fout par terre, d’un seul coup, et pour toujours, nos
théories de l’épopée, ses rapports avec le roman [...]. Toute
théorie littéraire qui s’élabore à partir des seuls phénomènes
européens ne vaudra pas mieux désormais »53 –, il entretient
la confusion qui voudrait faire passer le total pour critique du
local alors que la vérité, universelle et définitive, contenue
dans la formule « Il faudrait enfin qu’on le sache » équivaut
précisément à couper court au temps de la théorisation. Pour
sa part, Chevrel cherche précisément à se déprendre de ces
totalisations en invoquant des « synthèse[s] provisoire[s] » et
des « totalité[s] [qui] restent toujours problématique[s] »54,
mais de telles modalisations ne peuvent pointer qu’un entre-
deux instable et pacificateur, soit suspensif de l’enjeu réel qui
est en question.

Passer de « la littérature » à « les littératures » ne cons-
titue donc pas véritablement un rapport critique, distinctif,
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51. Id., p. 33.
52. Voir Bernheimer, « Anxieties », op. cit., note 19, p. 12.
53. Étiemble, op. cit., note 50, p. 14 [j’ai omis les italiques].
54. Chevrel, op. cit., note 26, p. 122.
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au discours de la théorie littéraire sur la littérarité, comme le
voudrait Étiemble. Le geste reste, en ce sens, pré-théorique.
Il fait relever la littérature de la connaissance, sans la dépla-
cer, ou la fait dépendre de la compétence du connaisseur, soit
de celle de l’ « homme cultivé »55, et de l’appréciation esthé-
tique. Le comparatiste sera alors un cultivé, un lettré, un
grand lecteur – comme si ce que c’est qu’une lecture allait de
soi. Il aura alors à se défendre contre l’accusation de dilettan-
tisme, de « Bellettrism », qui lui colle aux talons et qu’on
retrouve tant dans le rapport Greene de 1975 que chez Saussy
ou que chez Brunel et Chevrel. Il sera aussi esthète, tenant la
littérature, selon sa conception esthétique traditionnelle,
comme culture humaniste. Une définition empruntée à un
manuel fait d’ailleurs état de ces repères de manière mani-
feste : « La littérature comparée est l’art méthodique, par la
recherche de liens d’analogie, de parenté et d’influence, de rap-
procher [...] les faits et les textes littéraires entre eux, distants ou
non dans le temps ou dans l’espace, pourvu qu’ils appartiennent
à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles partie
d’une même tradition, afin de mieux les décrire, les comprendre
et les goûter. »56 Ainsi il s’agit de « décrire et comprendre » des
« faits » et des significations qui sont non pas à travailler
dans une théorisation de la lecture, mais donnés dans les tex-
tes, de « goûter » des objets esthétiques. C’est l’ « art » du
comparer, finalement, comme réduction de l’activité du
savoir au raffinement d’un savoir-faire, mais aussi comme
esthétisation de l’art du langage. On substitue à l’art du
poème l’habileté du lettré. Étiemble oriente clairement le
comparatisme vers cette dé-problématisation : « Il y a donc
un usage humaniste de la littérature », écrit-il, et le compara-
tisme sera cet humanisme, « en amateur (au sens favorable de
celui qui aime) », animé par une « gourmandise exception-
nelle »57. En cultivant l’anhistorique du goût, cet amour de
l’humain maintient en place tout un complexe idéologique et
le laisse à son impensé alors même que la « théorie littéraire »
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55. Étiemble, op. cit., note 50, p. 32.
56. Pierre Brunel, Claude Pichois et André-Michel Rousseau, Qu’est-ce que la lit-

térature comparée ?, 2e éd., Paris, A. Colin, 1996, p. 150 [les italiques sont des
auteurs].

57. Étiemble, op. cit., note 50, p. 33 [les italiques sont de l’auteur].
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des années 1970, qu’Étiemble cherche à invalider en mon-
trant toute l’extension du « général » dont il la tient inca-
pable, l’a secoué de fond en comble et relancé dans le temps
de la pensée critique, et ce précisément parce qu’elle est
passée par la linguistique générale, saussurienne, où « géné-
ral » n’est pas une totalité mais une criticité, c’est-à-dire la
spécificité critique d’un point de vue sur l’humain. L’intro-
duction du terme « culture » dans le discours d’Étiemble,
pour prendre cet exemple, fonctionne comme masque de pro-
blèmes. Il a nettement basculé sur le versant « high culture »,
« grandes œuvres » et « Great Works » du patrimoine univer-
sel58, où la question, politique, de l’historicité des cultures et
du rapport de différence entre les cultures et dans les cultures
est mise sous le boisseau. Alors que le terme est si éruptif au
moment de la controverse que rapporte et poursuit le volume
de Bernheimer, il sert dans le discours d’Étiemble à tasser la
question du rapport entre littérature et culture. Il fait de la
littérature le lieu du connu, c’est-à-dire de l’aproblématique.

MORALE DU PLURIEL

Une autre caractéristique de la littérature comparée
éclaire quelque chose de ses hésitations épistémologiques.
C’est le fait que les valeurs qui sont siennes en tant que disci-
pline lui sont extrinsèques (comme d’ailleurs ses contextuali-
sations). Elles développent alors une morale plutôt qu’une
critique, c’est-à-dire une éthique a priori, qui n’est pas
générée par son activité et qui n’est pas non plus transformée
par elle. Elles sont donc produites dans l’absolu, même si elles
sont affichées comme marques identitaires pour le projet
scientifique de la discipline. En priorité, il y a l’humanisme,
et l’ouverture comme principe, soit un désir d’action poli-
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58. L’expression « Great Works » désigne aux États-Unis les programmes d’en-
seignement auxquels le comparatisme tend à se réduire quand il est à son moins pro-
blématisé. On y propose l’étude d’un corpus d’œuvres canoniques qui reconduit le
statu quo de l’idéologie culturelle.

197Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:18

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



tique et culturelle59, d’une part, et une « éthique de la décou-
verte »60, d’autre part. Sur le plan conceptuel, et au regard de
l’efficience critique, ces valeurs fonctionnent toutefois sur le
mode de l’intention ou, plus exactement, des bonnes inten-
tions. Elles s’inscrivent ainsi dans des perspectives généreu-
ses, qui aspirent à démailler les concentrations de pouvoir, à
combattre les centralisations culturelles. Il s’agit d’entrepri-
ses collectives et collégiales, internationales, œuvrant dans le
souci des associations, de l’échange et du rapprochement, de
la diversité et de la relativité. Mais posées a priori ou placées
en ligne de fuite dans l’élan d’une péroraison, ces valeurs peu-
vent rester des horizons invoqués, toujours dépolitisés, par
exemple dans un libéralisme – phénomène dont Adrian
Marino s’inquiète en le subsumant sous la formule « laisser
faire, laisser passer »61. On a par ailleurs critiqué sous l’éti-
quette d’ « élitisme » une autre valeur dans laquelle le com-
paratisme se reconnaît régulièrement et où il incarne son exi-
gence disciplinaire. Les rapports de l’ACLA y insistent : ardue,
astreignante, la « Comparative Literature » veut se fonder sur
sa vertu scientifique et l’effort du polyglottisme. En France,
la littérature comparée se valorise par l’étendue de la culture.
Étiemble fondait les espoirs de la discipline sur « quelques
garçons très doués [à Paris] »62. Ces termes surannés disent,
avec un autre temps des rapports politiques des sexes, toute
une autre époque des études littéraires, mais il n’est pas
certain qu’aient changé les déterminations quantitatives
(« très ») ou absolues (le don et la vertu de l’effort),
aspécifiques, de l’excellence.

Si le comparatisme littéraire n’est pas conceptuellement
et éthiquement à l’origine des valeurs qui le motivent, alors
sa pratique est une démarche, pas tout à fait une méthode, et
certainement pas l’invention d’une disciplinarité. C’est pour-
quoi aussi son « action politique », critique, est bridée par la
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59. Voir par exemple Daniel Madelénat, « Littérature et société », dans Précis
de littérature comparée, sous la dir. de Pierre Brunel et Yves Chevrel, Paris, PUF,
1989, pp. 125-130.

60. Chevrel, op. cit., note 26, p. 124.
61. Adrian Marino, Comparatisme et théorie de la littérature, Paris, PUF, 1988,

p. 11 [les italiques sont de l’auteur].
62. [René] Étiemble, Essais de littérature (vraiment) générale, Paris, Gallimard,

1974, p. 29. Cette formule a par la suite été modifiée : id., op. cit., note 50, p. 31.
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conception a priori du sujet et de l’intersubjectivité qu’il
reconduit en empruntant les valeurs humanistes. En conser-
vant la littérature comme lieu de l’appréciation esthétique, il
implique une vision individualiste de la subjectivité pour
laquelle le problème du politique, de l’intersubjectif, se pose
dans un après-coup. Ce qui est en cause, c’est donc un sujet
« soi », constitué comme évidence identitaire première, enra-
ciné dans sa culture, prêt à l’échange, au « comprendre » soi-
même comme un soi et l’autre comme un autrui – lui aussi
tout identifié, identique à lui-même et campé dans son terri-
toire. Chevrel cherche ainsi à complexifier la pensée du rap-
port d’étranger et à faire valoir ses ressources pour la subjec-
tivation63. De même, cet auteur affirme que « connaître
autrui n’est pas se déraciner, mais doit être une occasion de
mieux comprendre son propre enracinement »64. Ce qui est
remarquable dans ces sujets est qu’ils ne sont en rien trans-
formés par leur passage littéraire, qu’il s’agisse du soi ou
d’autrui. Ainsi il n’y a pas besoin du poème, de la lecture, de
la critique, pour être un soi. Bernheimer se pose lui aussi la
question du « sujet comparatiste » en termes « autobiogra-
phiques », allant de « oneself » à « oneself », proposant de
montrer comment « le comparatisme multiculturaliste » bien
ordonné commence par soi-même, notamment dans l’expé-
rience personnelle des métissages et des exils65. Ici non plus, le
sujet, même « comparé », exilé, lieu de croisement de toutes
les hybridations, ayant fait toute l’expérience de l’étranger à
soi-même, ne dépend en rien pour sa constitution du rapport
au littéraire. Il est fait de ces translations (Salman Rushdie
parle des « translated men »)66, mais avant la traduction,
c’est-à-dire avant le rapport textuel – éventuellement
dans/entre les cultures, mais hors du langage. Il relève du
comparer, mais pas de la littérature. La littérature fonc-
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63. Voir par exemple Yves Chevrel, « Le texte étranger : la littérature tra-
duite », dans Précis de littérature comparée, sous la dir. de Pierre Brunel et Yves Che-
vrel, Paris, PUF, 1989, pp. 57-83.

64. Chevrel, op. cit., note 26, p. 123.
65. Bernheimer, « Anxieties », op. cit., note 19, pp. 11, 12, 11 et 11, respective-

ment [« the comparatist subject » / « autobiograph(ical) » / « oneself to one-
self » / « multiculturalist comparatism »].

66. Salman Rushdie, Imaginary Homelands, Londres, Granta, 1991, p. 17
[1982].
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tionne alors comme le point aveugle dans cette pensée du
sujet. Invisible et indiscutée, elle devient elle-même simple-
ment le terrain d’enracinement des identités culturelles,
qu’elles soient multiculturelles ou non. Ce qu’on perd alors
est la spécificité du littéraire comme travail de l’art du lan-
gage dans la culture, c’est-à-dire l’énergie critique du poème
comme historicité, trans-subjective, de la culture. Dans ce
culturalisme du sujet, la question d’un sujet du poème, dont
Meschonnic fait le cœur réactif de la poétique67, est éludée,
tout comme celle d’une conception de la subjectivité cher-
chant à prendre en compte le travail de subjectivation dans le
langage qui passe spécifiquement par l’œuvre littéraire.

On espère certainement de la littérature comparée une cri-
tique attentive de l’essentialisme culturel ainsi qu’une théori-
sation du sujet et de l’intersubjectivité qui puisse la soutenir.
Tout aussi certainement, le rapport à l’étranger est à penser
autrement que comme expérience de dé-subjectivation,
c’est.à-dire, au contraire, comme celle d’une subjectivation et
du devenir-je-autre par l’expérience de l’altérité du poème
dans le langage – soit, nécessairement, en tant que trans-sub-
jectivation. Et il faut, en effet, trouver les moyens de libérer
cette force critique, qui fait la vie des sujets et des peuples.

POÉTIQUE DU PEUPLE

Quand ils « comparent » le politique et l’éthique à propos
de la littérature mais non par elle, quand ils cherchent à plu-
raliser, à décentrer le rapport inter-subjectif avec la littéra-
ture comme, disons, un alibi – accessoire vers l’ailleurs et
l’autrui, mais aussi masque de l’altérité – plutôt que comme
problématique, ces comparatismes littéraires restent en deçà
de leur projet. Saussy souligne ainsi le paradoxe de l’histoire
de la littérature comparée, qui se réclame de la lutte contre
les nationalismes tout en restant adossée au concept de
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67. Voir par exemple Henri Meschonnic, Politique du rythme, politique du sujet,
Lagrasse, Verdier, 1995, pp. 187-364.
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« nation » hérité du XIXe siècle européen. Chercher l’entre-les-
nations ne fait pas a priori sortir de la logique identitaire et
anhistorique, et toutes les ruses de la cartographie – ouver-
tures, circulations, croisements – ne peuvent rien contre les
essentialismes ou les dominations culturelles s’ils restent dans
la temporalité conservatrice d’un comparatisme qui n’inter-
vient qu’après la constitution des identités, aussi translatées
qu’elles soient. Car l’intention généreuse de la rencontre peut
laisser en place le plus terrible statu quo. Ainsi que se passe-
t.il quand elle se fait sur le mode du « choc des civilisations »,
au sens de Samuel Huntington68 ?

Les comparatismes cherchent résolument à travailler
cette dynamique d’altérité – qui fait la constitution, toujours
en cours, des subjectivités et des peuples – comme à inventer
les moyens de l’observer à l’œuvre, contre la prise en masse
des essences, dépolitisante. Mais s’ils ne retravaillent pas par
la question du poème la notion de « culture », avec sa
détermination nationale positive, ils doivent en garder les
implications déshistoricisantes. Dans la tradition française,
l’universalisme comparatiste peut déboucher sur l’idée d’un
inter-culturel fait des « grandes œuvres » – les cultures fon-
dues dans la culture, le cultivé – pour une dé-problématisa-
tion qu’on peut payer cher politiquement, par exemple, ce
qui serait le pire, par une inanité scientifique et critique de la
discipline. Dans l’école américaine, la violente controverse
soulevée par la publication du rapport Bernheimer, qui envi-
sageait la dilution de la littérature dans la globalité des dis-
cours culturels, indique bien le point sensible, soit le manque
d’une problématisation propre, par la question du littéraire
comme art dans le langage, des rapports entre culture et litté-
rature. Car ce sont les objets et les concepts directement
empruntés aux sciences sociales qui gèrent ici une question où
se joue la disciplinarité des études littéraires – au lieu qu’ils
soient interrogés par elle. Et cette délégation conceptuelle
résulte dans l’occultation de l’activité de subjectivation qui
se fait dans le langage et qui fait l’historicité de la nationalité.
Seul, le procédé comparatiste n’a pas de criticité propre s’il ne
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68. Voir Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order, New York, Simon & Schuster, 1996.
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fait pas du poème sa force de déplacement conceptuel et idéo-
logique. En relisant le rapport de 1993 depuis la perspective
de 2004, Saussy note que « la question n’est pas de savoir si
l’on doit contextualiser la littérature et accueillir de nouvelles
traditions et de nouveaux canons, mais comment »69. Il ne
s’agit pas de faire jouer seulement la relativité des cultures,
mais aussi l’historicité conceptuelle, et axiologique, de la
culture, c’est-à-dire la pensée critique de la culture que rend
possible la question du rapport d’altérité dans le poème.

La relative indifférence que montre le comparatisme fran-
çais vis-à-vis de la question du langage, des langues et de la
traduction par rapport au souci insistant dont témoigne la
tradition américaine (puisqu’elle y indexe son excellence)
relève du même problème : elle manque là l’occasion d’une
poétique du langage (et de la traduction), propre à déplacer la
pensée de la culture. Cette indifférence continue à penser la
littérature comme le produit de la culture, et de la nation, au
lieu de montrer la culture comme acculturation et invention
des nations, « se travaillant » dans le poème. Or la force cri-
tique du comparatisme littéraire est justement de poser la
question de la culture, ce nœud de l’art, du langage et du poli-
tique, comme incontournable, soit de tenir l’irréductibilité de
la diversité, de la spécificité chaque fois, des littératures et
des cultures – et de résister ainsi à la « dénationalisation
des littératures dans la Littérature », selon la formule de
Saussy70. Mais une réelle poétique de la nation, critique du
concept de « culture » et critique des nationalismes par la
force d’altérité du poème, rend pensable un autre régime de
culturalité. Il s’agirait de la nation non pas comme groupe
réalisé, mais comme complexe déictique de modes subjectifs
et intersubjectifs, c’est-à-dire d’une discursivité où une
société est en devenir, donc d’une poétique du « peuple » au
sens de Kafka lu par Gilles Deleuze et Félix Guattari71, ainsi
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69. Saussy, op. cit., note 22, p. 22 [les italiques sont de l’auteur] (« the question
is not whether to contextualize literature and admit new traditions and canons, but
how »).

70. Id., p. 11 [les italiques sont de moi ] (« “denationalization” of literatures into
Literature »).

71. Voir Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka : pour une littérature mineure,
Paris, Éditions de Minuit, 1975.
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de ce devenir-peuple qui se fait dans la littérature mineure,
par la minoration active des cultures et des identités
patrimoniales.

Saussy cherche bien, en reconsidérant l’opposition trop
simple entérinée par le rapport Bernheimer entre littérature
et culture, quelque chose comme une caractéristique du com-
paratisme dans la capacité à se donner non pas un objet-litté-
rature, mais une pragmatique-littéraire qui soit à la fois une
« politique de l’adverbe »72, c’est-à-dire une mobilisation de
l’altérité, et une « poétique » – « non pas une théorie (une
philosophie ou une idéologie), mais une poétique (une éluci-
dation de l’art de faire) »73. Il faut chercher à passer de « lire
la littérature » (objet) à « lire littérairement » (projet)74. C’est
seulement à cette condition, poursuit Saussy, que la disci-
pline pourra faire valoir sa « méta-disciplinarité » comme
modèle non réducteur de la relation critique75. Mais quand
Saussy écrit « poétique », on est déjà passé de « lire littéraire-
ment » à l’ « art de faire », de la question du poème au pro-
cédé du comparatisme. Comme dans l’ « art méthodique » de
la comparaison défini par Brunel, Pichois et Rousseau76,
l’ « art » a changé de plan, et de valeur théorique, avec un
étonnant effet d’amortissement critique, et ce dans le cadre
d’une interrogation d’une discipline littéraire sur elle-même.
Dans l’opposition entre « théorie » et « poétique », c’est la
nécessité de re-théoriser précisément ce qu’il en est du
« faire » – épistémologique, mais aussi politique et culturel –,
qui est d’avance annulée de même que la possibilité de repen-
ser la culture et la différence culturelle par l’artisticité du
poème comme fabrique de l’humain dans le langage.

Devant l’idée du « peuple » qu’impose le concept de
« culture », et face à celle du « dialogue entre les peuples »
véhiculée dans le concept de l’ « interculturel », on peut pro-
poser deux questions, assez anxiolytiques, à savoir : qu’est-
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72. Saussy, op. cit., note 22, p. 23 [« politics of the adverb »].
73. Id., pp. 23-24 [« not a theory (a philosophy or an ideology) but a poetics (an

elucidation of the art of making) »].
74. Voir id., p. 23.
75. Ibid. [les italiques sont de l’auteur] (« metadisciplinarity »).
76. Brunel, Pichois et Rousseau, op. cit., note 56, p. 150 [j’ai omis les italiques].

Pour l’ensemble de la définition proposée par ces auteurs, voir le texte accompa-
gnant la note 56, supra.
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ce que le fait de regarder ces idées depuis le point de vue du
poème révèle de leurs présupposés ? Et quels obstacles pour
une critique des solutions identitaires au problème de l’alté-
rité cette perspective permet-elle de repérer en elles ? Une
poétique du peuple, parce qu’elle rend inconcevable l’antécé-
dence du sujet et du rapport intersubjectif à leur énoncia-
tion, peut penser un peuple du poème, soit un peuple produit
par l’art dans le langage et spécifique à lui, c’est-à-dire une
conception du politique comme en constitution dans le pré-
sent discursif de son invention et qui tire sa capacité de
dénationalisation, sa nationalité critique et sa critique des
nationalismes, de la force d’étrangèreté du langage. En ce
sens, une poétique du peuple est elle-même critique à la fois
de l’esthétisation de la littérature et de la sociologisation de
la culture. Par « peuple du poème », j’entends non pas un
élargissement à la dimension politique, mais bien un équiva-
lent, du point de vue politique, du concept de « sujet du
poème », au sens où Meschonnic le pense comme étant déjà
en lui-même trans-sujet dans l’altérité du langage. On trouve
là la même force discursive que l’étranger des langues, soit le
vivant (le subjectivant, le socialisant, le politisant) du
discours dans le langage. Pour déverrouiller le pouvoir cri-
tique de cette historicité, de cette altérité radicale du peuple
comme agencement collectif d’énonciation77, qui est à venir
dans l’historicité du langage et vivant dans la différence des
langues-cultures, les procédés du comparatisme ne suffisent
pas, non plus que son « art » du rapport. Aussi le compara-
tisme se doit de faire une poétique de l’altérité, qui sera
nécessairement moins l’activation délibérée d’un principe
comparatiste (d’un comparatisme de principe) que la théori-
sation de l’altérité à l’œuvre dans le poème même et de
l’activité critique, au sens de Mallarmé, du littéraire dans la
culture.
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77. On aura compris que je me réfère à la valeur que prend ce concept d’ « agen-
cement collectif d’énonciation » dans le discours de Deleuze et Guattari, op. cit.,
note 71, quand il entre en synonymie avec le concept de « peuple » (concept-poème
et concept d’une poétique du politique) que ces auteurs empruntent au Journal de
Kakfa, « peuple » intervenant alors comme minoration de « culture ».
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Je prends l’occasion de cette nouvelle version du travail
pour essayer de faire entendre le savoir sur le langage – sur le
poétique comme devenir-problème du peuple – que dégage
une autre œuvre que celle de James Joyce, sur laquelle je me
suis d’abord appuyée78, soit celle, plurilingue, de Samuel
Beckett, lancée à pleine puissance dans la « Lettre alle-
mande » de 193779. Cette lettre brève, écrite au moment où
Beckett décide d’abandonner le projet d’une carrière universi-
taire en littératures française et italienne à Dublin et de
s’exiler à Paris, est une marge pour l’œuvre publiée, mais s’est
pourtant constituée en carrefour attesté de la critique becket-
tienne internationale. La force problématisante reconnue de
cette « foirade » d’ars poetica est concentrée dans le problème
par lequel Beckett est soulevé plus peut-être qu’il ne le sou-
lève80, soit l’impossibilité pour lui de continuer à écrire « un
anglais officiel »81, et dès lors l’impérativité d’un programme,
allant dans le sens d’une « malfaçon créatrice voulue »82,
pour l’invention d’une littérature contemporaine. L’ « anglais
officiel », porteur à la fois du vecteur colonial de la
langue anglaise en Irlande – ce « masque », « aussi caduque
qu’un maillot de bain Bidermeier ou l’imperturbabilité d’un
gentleman »83 – et des enkystements identitaires nationalistes
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78. Voir Joubert, op. cit., note 8, pp. 43-44.
79. Samuel Beckett, « German Letter of 1937 », dans Disjecta, sous la dir. de

Ruby Cohn, New York, Grove Press, 1984, pp. 51-54 [9 juillet 1937]. La lettre,
rédigée en allemand par Beckett, est reproduite dans cette langue. Une version
anglaise en est offerte par Martin Esslin : id., pp. 170-173.

80. J’emploie le terme au sens de Samuel Beckett, Pour finir encore et autres foi-
rades, Paris, Éditions de Minuit, 1976.

81. Id., op. cit., note 79, p. 52 [« ein offizielles Englisch »].
82. Samuel Beckett, « La peinture des van Velde ou le monde et le pantalon »,

dans Disjecta, sous la dir. de Ruby Cohn, New York, Grove Press, 1984, p. 122 [1945].
83. Id., op. cit., note 79, p. 52 [« Larve » / « ebenso hinfällig [...] wie ein Bidermeier

Badeanzug oder die Unerschüttlichkeit eines Gentlemans »]. Le mot « Biedermeier »
renvoie d’abord au pseudonyme (Gottlieb Biedermeier, instituteur de village souabe)
sous lequel deux écrivains allemands firent paraître à Munich, à compter de 1855, des
parodies stigmatisant l’apolitisme et le repli sur soi de la bourgeoisie (le « Herr Meier »
allemand connote d’ailleurs le « M. Dupont » français). Au fil du temps, le terme en est
venu à désigner l’art, la littérature et la mode des années 1815-1848, une époque carac-
térisée a posteriori comme un interlude de calme et d’aisance entre la chute de Napoléon
et le Congrès de Vienne, d’une part, et les soulèvements populaires à travers l’Europe,
d’autre part. Sous la plume de Beckett, le mot évoque à la fois le suranné et les enjeux de
politique de la culture, comme l’aurait suggéré, par exemple, le recours à l’adjectif
« victorien », selon la traduction proposée par Esslin : id., p. 171 [« Victorian »]. Il
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dans le bloc littéraire « grammaire et style »84, sera en effet
corrodé avec persistance œuvre après œuvre. Il sera sapé spé-
cifiquement par les pratiques, constamment réinventées, de
l’étranger des langues : le passage à l’écriture en français à
partir de Molloy en 1951, puis à l’autotraduction et, notam-
ment, à la mise en scène en langue allemande – autant de
modes successifs de ce que Beckett désigne comme « mal
dire »85. Contre les officialités du national et les prises en masse
de la littérature instituée, la lettre programme un « mésu-
sage » soigneux de l’anglais et du style86, une « littérature du
non-mot » ou « de l’anti-mot »87. L’œuvre se fait ainsi expéri-
mentation opiniâtre de manières de mettre en défaut une
langue, jusqu’à son intime extérieur dans le défaut des langues
qui lui sont étrangères88, jusqu’au cœur critique qu’est, dans le
langage, le simple fait de la diversité des langues.

Le poème, dans les textes de Beckett, déploie sans effort la
force d’altérité du langage contre le modèle de la langue-com-
munication, le programme d’une « littérature du non-mot »
répondant ironiquement dans le texte, par le jeu poétique de
réverbération morphologique et prosodique de « Unwort »
avec « Antwort » (réponse)89, au modèle de l’interlocution. En
faisant la critique de cette « grammaire » du langage, la « litté-
rature du non-mot » défait aussi une « nature » du mot90, et dis-
sout en lui la « sacralité paralysante »91, qui est maintenue en
place par une culture du sens « officiel », c’est-à-dire du sens-
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convient de noter que dans l’édition de référence de la correspondance de Beckett, on
retient, en langue anglaise, « Bidermeier bathing suit » : The Letters of Samuel Beckett,
sous la dir. de Martha D. Fehsenfeld et Lois M. Overbeck, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2009, I, p. 518.

84. Beckett, op. cit., note 79, p. 52 [« Grammatik und Stil »].
85. Cf. Samuel Beckett, Mal vu mal dit, Paris, Éditions de Minuit, 1981. Pour

une étude détaillée de cette notion, voir Claire Joubert, « Beckett : le théâtre dépeu-
pleur de langues », Coulisses, 2008/37, pp. 63-79.

86. Beckett, op. cit., note 79, p. 52 [« Missbrauc(h) »].
87. Id., p. 54 [« Literatur des Unworts »].
88. Ibid. : « De temps en temps seulement, j’ai, comme maintenant, la consola-

tion qu’il m’est permis de faire violence malgré moi à une langue étrangère, comme
j’aimerais le faire consciemment et intentionnellement à ma propre langue et – Deo
juvante – comme je le ferai » [« Nur von Zeit zu Zeit habe ich wie jetzt den Trost, mich
so gegen eine fremde Sprache unwillkürlich vergehen zu dürfen, wie ich es mit Wissen
und Willen gegen meine eigene machen möchte und – Deo juvante – werde »].

89. Id., p. 52.
90. Voir id., p. 53.
91. Ibid. [« lähmend Heiliges »].
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code : « Car dans la forêt des symboles, qui n’en sont pas, les
petits oiseaux de l’interprétation, qui n’en est pas, ne se taisent
jamais. »92 À revers de la communication, et « mésusant » de
l’étrangèreté des langues pour une « Dissonanz » dans ce qu’on
appelle le dialogue des cultures93, le « mal dire » beckettien met
en œuvre un savoir sur le différentiel culturel qui est propre au
travail du poème. Et c’est par la force du poème qu’il se fait le
moteur d’une lucidité infiniment précieuse dans une situation
mondiale contemporaine aux prises avec les effets d’un affai-
blissement du national comme modèle politico-culturel et aux
prises également avec une « officialité » idéologique du langage
(y compris une politique des langues et de l’enseignement des
langues) qui reforme les identitarismes dans l’acte même,
« officiellement », de les « mondialiser ».

Le « poëme critique » de Beckett, « dépeupleur » de
cultures et inventeur de nationalité dans un présent déictique
du peuple94, donne à entendre l’activité de production du
politique, transculturelle et radicalement historique, qui
mobilise le langage entre les langues. À travers le problème
méthodologique assez piquant qu’il pose au comparatisme
– soit l’existence de plusieurs culturalités dans une même
œuvre –, il nous munit d’un aperçu incisif sur la culturalité
critique que les sciences humaines contemporaines ont besoin
de développer pour participer pleinement aux reconfigu-
rations du « mondial ».

Problèmes de littérature étrangère 207

92. Ibid. [« Denn im Walde der Symbole, die keine sind, schweigen die Vöglein der
Deutung, die keine ist, nie »].

93. Ibid.
94. Je pense ici à Samuel Beckett, Le dépeupleur, Paris, Éditions de Minuit,

1970.
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La comparaison des droits
expliquée à mes étudiants

Pierre LEGRAND

S’intéresser à un droit étranger, donc à un autre droit
que le « sien » (comme si le droit nous appartenait...), c’est,
pour l’étudiant français, sortir du territoire français. C’est
aussi sortir du territoire de la pensée juridique française, tel
qu’on l’a organisé pour lui dans « sa » faculté de droit fran-
çaise. Par exemple, l’étude du droit de l’Angleterre lui donne
à constater qu’il est possible de construire un droit sans code
civil. Est-ce à dire que les Anglais sont incapables de codifier
leur droit ? Cette absence de code civil signifie-t-elle que le
droit anglais est primitif ? Non et non. Les Anglais connais-
sent bien les droits où prévalent des codes civils. Ils savent
que dans ces pays, comme en France, d’éminents juristes se
déclarent satisfaits de leur code et qu’il ne serait pas question
pour eux de s’en départir. Et les Anglais ont, il va sans dire,
les capacités intellectuelles nécessaires pour systématiser leur
droit sous forme de code. La justification du modèle anglais
est donc à chercher ailleurs.

Pour des raisons qui relèvent de ce qu’on pourrait appeler
la « mentalité », il se trouve que les Anglais estiment qu’un
code civil n’est pas compatible avec la justice. Voici une idée
étrange pour un juriste français, qui pense, pour sa part,
qu’un code civil contribue précisément à favoriser la justice.
C’est le cas de le dire : l’étranger et l’étrange vont ici (et sou-
vent...) de pair ! Selon le juriste français, en posant des règles
claires et facilement identifiables, un code civil rend le droit
davantage compréhensible et plus accessible – ce qui va dans
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le sens d’une amélioration de la justice. De plus, un code con-
tribue à la cohérence du droit, notamment entre des domai-
nes considérés comme étant relativement indépendants les
uns des autres, tels que le droit des contrats et le droit des
successions, ou encore à l’intérieur d’un même domaine – ce
qui va aussi dans le sens d’une amélioration de la justice. En
quoi un code peut-il donc être perçu négativement, comme
c’est le cas en Angleterre ? Du point de vue des Anglais, le
problème tient principalement au fait qu’un code met l’ac-
cent sur des valeurs comme la logique et la symétrie, qu’il se
présente (et qu’il présente le droit) comme un système objec-
tivement rationnel. On craint, en Angleterre, que ces idées de
cohérence, de logique, de systémique, empêchent le juge
d’exercer sa discrétion là où les faits appellent des solutions
pragmatiques, même si celles-ci ne sont pas cohérentes avec
d’autres solutions déjà existantes. Les Anglais sont très atta-
chés à l’idée selon laquelle la justice ne relève pas tant de l’ap-
plication d’une logique « objective » à tous les litiges que de
l’adaptation de la décision du juge aux faits de chaque
espèce. Et il en va également ainsi en présence de textes légis-
latifs, qu’on retrouve bien sûr en Angleterre comme dans
d’autres droits.

Lorsque le juriste se situe face à un droit comme le droit
français qui dit oui au code civil et à un droit comme le droit
anglais qui dit non au code civil, il doit constater que ces
deux droits sont « incommensurables » l’un par rapport à
l’autre. Qu’est-ce que l’ « incommensurabilité » ? Il s’agit de
l’absence de « commune mesure » à ces deux droits, laquelle,
seule, permettrait de les hiérarchiser, de les « classer » (de
dire lequel des deux, par exemple, est le meilleur droit). Si
deux entités sont incommensurables l’une par rapport à
l’autre, c’est précisément qu’elles sont « sans commune
mesure » (voici, au sens littéral, ce que signifie le mot
« incommensurable »). Imaginons que j’aie devant moi une
table basse faisant 50 cm de longueur et un bureau faisant
90 cm de longueur. Il m’est possible de dire qu’en vertu d’une
commune mesure (en l’espèce, le centimètre), le bureau est
plus long que la table. Je ne peux pas faire de même lorsqu’il
s’agit du droit français avec code et du droit anglais sans
code, c’est-à-dire du droit anglais casuiste (ce mot connote
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l’idée de « cas » : un droit casuiste, c’est un droit des cas, un
droit du cas par cas – on dit aussi un droit « idiographique »,
par opposition à un droit de la règle, comme le droit français,
qui est, pour sa part, « nomothétique »). Il n’y a pas de com-
mune mesure entre la codification et la casuistique. Ainsi un
droit codifié ne peut pas être dit, à cause de sa forme codifiée,
plus équitable qu’un droit casuiste et un droit casuiste ne
peut pas être dit, à cause de sa forme casuiste, plus certain
qu’un droit codifié. Chaque droit répond à des attentes loca-
les, qu’on peut expliquer historiquement en ayant recours à
des notions comme la « culture » et la « tradition ». On pour-
rait avancer que chacun des deux droits fait état d’une « épis-
témè » spécifique – le philosophe Michel Foucault (1926-
1984) ayant beaucoup défendu l’utilité de cette notion. L’é-
pistémè, du mot grec pour « connaissance », c’est un peu le
cadre sociohistorique du savoir, c’est-à-dire l’ensemble des
critères qui, en un lieu donné et à une époque donnée, permet-
tent de distinguer entre les différents types de connaissance,
d’en retenir certains comme étant légitimes et d’en écarter
d’autres comme étant illégitimes. Par exemple, alors qu’en
France, l’épistémè juridique met l’accent sur la règle comme
socle du savoir, en Angleterre l’épistémè juridique repose
avant tout sur la connaissance des cas. C’est d’ailleurs en rai-
son de cette différence tellement significative que le philo-
sophe Jacques Derrida (1930-2004) refuse l’idée de « dia-
logue » dans ce genre de situation. Pour qu’il y ait
« dialogue », explique-t-il, il faut que les deux interlocuteurs
parlent la même langue. Or le droit français et le droit anglais
ne parlent justement pas la même langue. Je ne fais pas ici
allusion à la langue entendue au sens habituel, mais bien à la
langue abordée d’un point de vue plus général, peut-être plus
métaphorique aussi. Le droit anglais parle la langue de la jus-
tice selon les cas (ou selon les faits), alors que le droit français
parle la langue de la justice selon les règles. Dans ce type de
situation, encore une fois, Derrida estime qu’il faut remplacer
la notion de « dialogue » par celle de « négociation ». Rete-
nons qu’il y a incommensurabilité entre deux droits quand
ceux-ci ne parlent pas la même langue, lorsqu’un dialogue
entre eux est impossible, lorsque seule une « négociation » est
envisageable.
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Ailleurs, donc, on pense autrement. Et en étudiant ce qui
se pense ailleurs, on est soi-même appelé à penser autrement.
L’intérêt pour un autre droit se traduit par une déterritoriali-
sation, qui est ainsi intellectuelle (ou cognitive) en plus d’être
géographique. Il se traduit aussi par une détotalisation.
« Notre » droit n’est plus « tout » le droit qui compte pour
nous, c’est-à-dire que nous acceptons qu’il y a, en matière de
connaissance juridique utile, autre chose que « notre » droit,
qu’il y a d’autres droits qui peuvent, eux aussi, avoir valeur
normative dans « notre » droit, non pas, certes, à titre obliga-
toire, mais bien d’un point de vue persuasif. Mais une ques-
tion se soulève immédiatement. Dans quelle mesure l’étu-
diant français qui souhaite étudier un droit étranger peut-il
éviter d’apercevoir ce droit à travers le prisme de son propre
droit ? Est-il possible, par exemple, à l’étudiant français
d’étudier le droit anglais sans en arriver à la conclusion qu’il
y « manque » un code civil ? Mais les Anglais, eux, n’ont pas
l’impression qu’il leur manque quoi que ce soit. Ainsi
l’étudiant français qui aborderait l’absence de code civil en
Angleterre comme un « manque », c’est-à-dire comme un
« défaut », comme quelque chose de « négatif », trahirait en
quelque sorte l’expérience juridique anglaise telle qu’elle est
vécue par les Anglais eux-mêmes. L’étudiant français ferait
ce qu’on appelle de la « projection ». Il projetterait sur le
droit anglais sa propre conception de la codification et, ce fai-
sant, obscurcirait la conception anglaise des choses. Une telle
projection, c’est ce que les anthropologues qualifient d’ « eth-
nocentrisme ». Il faut que le juriste français évite de tomber
dans ce piège. Sinon, ses conclusions, « colorées » par sa
propre formation juridique, ne seront pas crédibles. S’il
devait procéder de manière ethnocentrique, le juriste français
aurait effectué ce que Derrida qualifie de « fausse sortie ». Il
n’aurait pas, au fond, vraiment quitté « son » droit.

Ceci dit, un ethnocentrisme a minima reste inévitable, car
le juriste français ne peut tout simplement pas se réinventer
de part en part. La conception du droit dont il a été imprégné
durant ses années d’études à la faculté de droit constitue
maintenant une partie de son identité. Imogene est une
juriste française. Casimir est un juriste français. Elle est cela.
Il est cela. (Certes, ils sont bien d’autres choses encore :
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femme/homme, Parisienne/Toulousain, catholique/protes-
tant et ainsi de suite. Mais ils sont notamment des juristes
ayant étudié le droit en France.) Dès lors, que ce soit pour
Imogene ou pour Casimir, le droit étranger sera nécessaire-
ment abordé à travers le prisme du droit français. Disons les
choses autrement : le droit étranger vient inévitablement
après le droit français, ce qui signifie qu’il s’agit d’un droit
pour ainsi dire « dérivé », qui sera compris à partir du droit
français. C’est un peu comme en matière de langues, où l’on
s’appuie sur les notions de la première (qu’est-ce qu’un verbe,
qu’est-ce qu’un adjectif...) pour apprendre la deuxième. Bref,
comme le veut l’expression populaire, « on ne se refait pas »
(ou alors si peu...). Je suis incapable, pour ainsi dire, de me
déprendre de moi-même. C’est « moi » qui aborde l’étude du
droit étranger. Et ce « moi » renvoie notamment à ma qua-
lité de juriste français, à tout ce savoir juridique conditionné
par une épistémè donnée qui m’a été incorporé (et que je me
suis laissé incorporer...). On peut certes regretter cette situa-
tion et estimer qu’il serait franchement magnifique de pou-
voir étudier un autre droit sans aucun a priori que ce soit,
sans aucun préjugé. Or ceci est impossible – et il faut le
savoir. En ce sens, le juriste français étudiant le droit étran-
ger est nécessairement prisonnier d’une enceinte mentale,
qui, bien sûr, peut se révéler plus ou moins fortifiée (il y a des
juristes à l’esprit plus ouvert que d’autres, des juristes davan-
tage réceptifs que d’autres à différentes manières de penser le
droit...).

L’étudiant français qui s’intéresse au droit anglais procé-
dera donc inévitablement à son étude à la lumière de ses pré-
jugés. Je précise que j’emploie le mot « préjugé » dans son
sens historique. Un préjugé, ce n’est pas obligatoirement
négatif, car je peux faire état, par exemple, d’un préjugé
favorable envers quelqu’un ou quelque chose. Pour rendre
cette idée, le philosophe Rudolf Bultmann (1884-1976) parle
de « pré-entendement » (en allemand, « Vorverständnis »).
Chaque juriste français qui se consacre à l’étude du droit
étranger doit admettre qu’il aborde son travail animé par un
pré-entendement et que l’existence de ce pré-entendement est
très largement incontournable. Ceci signifie, par exemple,
qu’aucune étude portant sur un droit étranger ne peut être
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objective. En cette matière, l’objectivité relève de l’illusion.
Pour prétendre à quelque chose qui pourrait ressembler à de
l’ « objectivité », il faudrait que le juriste français puisse
– comment dire ? – « surplomber » les questions étudiées.
Mais une telle vue en surplomb n’est pas possible, car le
juriste français est « situé », comme on dit en anthropologie
ou en philosophie, c’est-à-dire qu’il habite un espace et un
temps. Par exemple, il est juriste en France en 2009. Non seu-
lement habite-t-il un espace et un temps, mais il est habité
par cet espace et par ce temps (ainsi il est habité par ce qu’il a
appris dans une faculté de droit française entre 1994 et 1999).
C’est la problématique de l’identité, à laquelle j’ai déjà fait
allusion. Oublions donc l’objectivité. Je dirais même plus :
oublions avec sérénité l’objectivité. En effet, la situation que
je décris signifie, à la réflexion, que la recherche qui porte sur
le droit n’est pas désincarnée, qu’elle est le fait de femmes et
d’hommes qui ont un vécu – qui sont situés – et que ces
femmes et ces hommes puisent à ce vécu dans leur travail de
chercheur. Qu’y a-t-il à regretter ? Comment peut-on regret-
ter que la recherche sur le droit ait quelque chose à voir avec
la vie, avec la vie des juristes qui la pratiquent ?

Imaginons ainsi deux juristes français qui se consacrent à
l’étude d’une question impliquant le droit anglais. L’un aura
eu la chance de séjourner à Oxford pendant six semaines et
aura pu compter sur les riches ressources documentaires
mises à sa disposition là-bas ; l’autre aura dû se contenter des
quelques ouvrages de droit anglais, certains étant d’ailleurs
périmés, disponibles dans les bibliothèques parisiennes. L’un
aura eu la chance de profiter d’une formation juridique bi-
nationale l’ayant conduit à étudier en Angleterre pendant
deux ans ; l’autre aura dû se satisfaire des deux ou trois cours
de droit anglais qui lui auront été enseignés dans sa faculté
française, parfois par un enseignant français n’ayant lui-
même jamais étudié le droit anglais en Angleterre. Je pour-
rais continuer longtemps à souligner ainsi les différences
entre nos deux juristes. L’un aura décidé d’insister sur telle
décision de jurisprudence anglaise dans sa recherche et de lui
consacrer plusieurs paragraphes ; l’autre, estimant cette
même décision de peu d’intérêt, l’aura reléguée à une note en
bas de page. L’un aura choisi de n’accorder presqu’aucune
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importance à un certain article de revue paru en 1997 ;
l’autre aura jugé que ce texte méritait, au contraire, d’être
valorisé, puisqu’il offrait une explication particulièrement
utile des décisions jurisprudentielles rendues au cours des dix
années antérieures. Ce que je veux montrer, c’est qu’au fil
d’arrivée, chaque juriste nous livrera une lecture du droit
anglais qui sera nettement influencée par sa situation à lui,
qui sera donc « située » (c’est-à-dire qui sera orientée par tout
un ensemble de circonstances et de choix, dont certains ne
seront pas même véritablement conscients)1. Le caractère
objectif de telles études est évidemment exclus. Et puisque
toutes les recherches se déroulent de cette manière (il y a tou-
jours des chercheurs en cause, chacun avec son vécu, chacun
effectuant ses choix), l’objectivité n’a rien à voir avec
quelque recherche juridique que ce soit.

Comment savoir, dès lors, lequel des deux chercheurs nous
fournit la bonne réponse quant à l’état du droit anglais relati-
vement à une problématique donnée ? À mon sens, il ne faut
pas aborder la question en ces termes. Nous ne sommes pas
dans le domaine de la mathématique et il ne saurait y avoir
de « bonne » réponse au sens où la « bonne » réponse à l’é-
quation « 2 + 2 » serait « 4 ». Certes, il y a sans doute des
« mauvaises » réponses possibles. Il en irait ainsi du cher-
cheur qui nous dirait du droit anglais du divorce qu’il n’a pas
changé depuis cinquante ans alors que des réformes législati-
ves importantes ont été adoptées. Mais, encore une fois, il n’y
a pas de « bonnes » réponses envisageables, en tout cas dès
qu’il ne s’agit plus d’interrogations strictement techniques du
type « Quand la loi du 11 novembre 1999 est-elle entrée en
vigueur ? ». Ce que chaque juriste français s’intéressant au
droit anglais met en avant, c’est une interprétation du droit
anglais, son interprétation à lui, qu’il a construite à partir des
matériaux qu’il a choisi d’utiliser (décisions de jurispru-
dence ; lois ; manuels, traités, articles et textes en tout
genre). Nous voici donc en présence de deux interprétations,
aucune ne pouvant prétendre à l’objectivité. Ces deux inter-
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prétations se font, pour ainsi dire, concurrence puisqu’elles
proposent, chacune, un certain entendement du droit anglais.
Il y aura donc lieu pour ceux qui seront appelés à juger de ces
interprétations de trancher (peut-être s’agira-t-il d’un direc-
teur de mémoire, d’un jury de thèse ou de magistrats). En fin
de compte, il faudra que chaque lecteur décide laquelle de ces
deux interprétations du droit anglais en témoigne le plus fidè-
lement, laquelle a fourni l’entendement le plus sophistiqué du
droit anglais relativement à la question en jeu. Bien sûr,
chaque lecteur est, lui aussi, « situé », et chaque lecteur
jugera donc nécessairement à la lumière de sa propre situa-
tion – puisque chaque lecteur habite, lui aussi, un espace et
un temps du droit (et que chaque lecteur est habité par cet
espace-droit et par ce temps-droit). Il peut très bien se faire,
par exemple, qu’un lecteur français préfère l’interpréta-
tion A et qu’un lecteur suédois soit plutôt séduit par
l’interprétation B. En tout état de cause, une interpréta-
tion sera considérée par son lectorat comme offrant une
explication plus riche que l’autre, comme offrant davantage
de « rendement ».

Pour parler de façon plus précise, il faudrait renvoyer à
l’idée de « rendement interprétatif » ou, mieux encore, de
« rendement herméneutique ». Par « rendement interpréta-
tif », j’entends tout simplement la capacité explicative d’une
interprétation. Si une interprétation A permet, mieux qu’une
interprétation B, de rendre compte du droit anglais, de l’ex-
pliquer plus en profondeur, de manière plus persuasive, cette
interprétation témoigne d’un meilleur rendement interpréta-
tif que l’autre. Comme je viens de le souligner, il est toutefois
préférable de parler de « rendement herméneutique ». L’her-
méneutique, c’est un type particulier d’interprétation qui
était déjà connu dans l’Antiquité et auquel on avait recours,
par exemple, lorsqu’il s’agissait d’interpréter les textes bibli-
ques. Traiter d’herméneutique plutôt que d’interprétation
signifie qu’on intègre au processus d’interprétation des ques-
tions qui n’ont souvent pas suffisamment retenu l’attention
en matière d’interprétation des textes. Ainsi l’herméneutique
met l’accent sur le caractère situé de l’interprète, d’une part,
et sur le caractère situé du texte qui est interprété, d’autre
part (pour parler des deux entraves empêtrant l’interprète,
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Derrida a recours à la célèbre expression anglaise « double
bind », qui signifie « double contrainte »). Traiter d’hermé-
neutique plutôt que d’interprétation, c’est donc prendre posi-
tion sur l’impossibilité d’une interprétation « objective ».
C’est donc admettre que toute interprétation est située, que
toute interprétation passe par un pré-entendement. L’hermé-
neutique propose de nombreux enseignements encore. Dans
sa version la plus connue, défendue par le philosophe alle-
mand Hans-Georg Gadamer (1900-2002), l’herméneutique
insiste en particulier sur la manière dont le pré-entendement
est façonné par l’histoire. Gadamer parle ainsi du « travail de
l’histoire » (en allemand, « Wirkungsgechichte »).

Il faut maintenant compliquer les choses et montrer pour-
quoi l’étude d’un droit étranger ne peut pas non plus être
subjective. Lorsque j’ai écrit que l’interprétation était située,
que l’objectivité était donc impossible à envisager, que le tra-
vail du juriste était d’ordre herméneutique, on aurait pu en
conclure que l’étude d’un droit étranger ne pouvait relever
que de la subjectivité. Mais reprenons l’exemple de l’étudiant
français s’intéressant au droit anglais. Certes, cet étudiant est
situé dans un espace-droit comme dans un temps-droit et sa
familiarité avec le droit anglais se ressentira de cette situa-
tion. Mais l’interprétation qu’il fera du droit anglais ne peut
pas pour autant être qualifiée de « subjective ». Affirmer le
caractère « subjectif » de sa lecture risquerait, en effet, de
laisser penser que le juriste est autonome, libre, omnipotent,
que l’interprétation qu’il propose est le fruit de ses seuls
choix. Mais tel n’est pas le cas, car le juriste français n’est pas
libre de penser ce qu’il veut. Voici une affirmation qui peut
paraître choquante (on aime bien se croire libre de penser ce
qu’on veut !). Elle est pourtant pertinente.

Commençons par la langue. L’étudiant français parle
français. Mais ce français qu’il parle, cette langue, il lui
appartient beaucoup plus qu’elle ne lui appartient. Réfléchis-
sons à cette formule. C’est dire qu’on ne peut pas faire de la
langue ce qu’on veut. En fin de compte, c’est la langue qui
mène le jeu. S’il veut se faire entendre, il lui faudra bien, cet
étudiant français, parler la langue comme « on » la parle. Il
n’a pas le choix. Retenons une illustration toute simple. La
langue française organise le monde selon qu’il est féminin (la
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chaise) ou masculin (le fauteuil). Par rapport à cette organi-
sation de la pensée, l’étudiant français n’a rien à dire. La
langue a tranché : il y a le féminin et le masculin. L’étudiant
français doit bien composer avec cette distinction. En outre,
il doit la maîtriser, sinon « on » estimera qu’il ne parle pas
bien le français et peut-être aura-t-il du mal à se faire
entendre. Ainsi le juriste français est prisonnier de cette dis-
tinction, car il ne peut pas s’en déprendre (comment l’étu-
diant français cesserait-il de porter en lui la distinction
« féminin » / « masculin », même après avoir appris trois
autres langues ?). Il y a donc un phénomène de conditionne-
ment linguistique qui intervient, et à cet égard le franco-
phone n’a pas le choix : il voit le monde d’une manière
binaire, car pour lui, tout est féminin ou masculin. C’est la
langue française qui en a décidé ainsi. (La langue anglaise,
pour sa part, organise le monde autrement et il n’y a en
anglais ni féminin ni masculin. Et la langue allemande, quant
à elle, conçoit le monde encore différemment, selon un modèle
ternaire cette fois : féminin, masculin, neutre.) Mais il n’y a
pas que la langue qui contrôle l’étudiant français. Songeons,
par exemple, à la religion ou à la moralité, aux formules de
politesse ou aux bonnes manières de table. À la réflexion, la
liste de ces structures est longue, même très longue...

À cet égard, les travaux du philosophe Martin Heidegger
(1889-1976) se révèlent être de toute première importance.
Heidegger a voulu démontrer que l’intuition cartésienne était
erronée. Il n’y a pas, comme le croyait Descartes, d’un côté
l’individu, libre et autonome, et de l’autre le monde, un peu
comme un objet. Bien plutôt, écrit Heidegger, l’individu est
toujours-déjà « jeté » dans le monde. Cette phrase demande
d’ailleurs à être affinée, puisque l’emploi du mot « dans »
suggère l’existence de deux entités distinctes (songeons au
liquide dans la bouteille). C’est pour cette raison qu’il est pré-
férable de recourir à la préposition « au » et de parler de l’in-
dividu-au-monde. Dans son vocabulaire philosophique, Hei-
degger traite ainsi de l’ « être-au-monde ». Peut-être cette
formule est-elle davantage compréhensible au moyen d’un
exemple. Disons que Casimir est en amour. Casimir n’est évi-
demment pas dans l’amour. Mais, étant en amour, il est pris
dans une relation avec l’amour, selon laquelle les notions de
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« dedans » et de « dehors » n’ont plus vraiment de sens. Il en
va ainsi de la langue. L’individu a-t-il déjà été hors de la
langue ? Encore une fois, ce n’est pas qu’il est « dans » la
langue, car on ne peut pas être « dans » une langue. C’est plu-
tôt qu’il est « à » la langue ou, plus exactement dans ce
contexte précis, qu’il est « en » la langue. Et cette langue, elle
est « toujours-déjà » là par rapport à l’individu. Il n’y a donc
pas de moment où il est envisageable que l’individu ait existé
en dehors de la langue. Exister, c’est être « jeté » dans la
langue – mieux, « en » la langue – sans qu’on ait quoi que ce
soit à voir avec cette situation. Ainsi l’identité de l’individu
est façonnée en partie par une appartenance linguistique (je
suis francophone, tu es anglophone) qui témoigne d’une sou-
mission de l’individu à la langue. Je reviens à l’idée selon
laquelle la marge de manœuvre de l’individu est donc singu-
lièrement réduite. Elle n’est pas nulle, car l’individu parle la
langue avec un accent particulier, en ayant recours à un
vocabulaire qui a sa spécificité (par exemple, il a des expres-
sions « bien à lui »). Mais, encore une fois, la capacité de l’in-
dividu à se singulariser est limitée, car il est « pris » par la
langue. On pourrait refaire le raisonnement relativement à
d’autres héritages, et notamment par rapport au droit.

Notre étudiant français s’intéressant au droit anglais doit
donc composer non seulement avec une langue (le français)
qui ne lui appartient pas, mais aussi accepter d’être pris en un
droit qui ne lui appartient pas davantage. Le juriste français,
c’est le juriste-au-droit-français ou le juriste-en-droit-fran-
çais. Par exemple, la distinction « droit privé » / « droit
public », ce n’est pas l’étudiant français qui en fixe les moda-
lités. Il y est « jeté ». À cet égard, sa marge de manœuvre se
fait des plus limitées. Elle se trouve, à la réflexion, quasi
inexistante. Mais si la dynamique entre le juriste français et
son « objet » d’étude qu’est le droit anglais ne relève ni de
l’objectivité ni de la subjectivité, comment la désigner ? De
quoi dépend-elle donc ? Heidegger répondrait qu’elle parti-
cipe de la « jectité » (en allemand, « Geworfenheit »). Il est
certes délicat de promouvoir ainsi l’usage d’un néologisme.
Mais il semble bien que ni le mot « objectivité » ni le mot
« subjectivité » ne conviennent. Faute de mieux, accordons-
nous pour dire que l’étude du droit étranger par un étudiant
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français relève de la jectité. En d’autres mots, cette étude est
influencée par le fait que l’étudiant a été jeté « au » droit
français ou « en » droit français, un droit « toujours-déjà »
existant par rapport à lui, un droit qui le précède donc, un
droit qui, en raison du processus de conditionnement qui se
manifeste inévitablement, aura façonné son pré-entende-
ment, lequel, inéluctablement, influencera la représentation
qu’il proposera du droit étranger. C’est d’ailleurs pour cette
raison qu’on pourrait utilement parler de « re-présentation »
(plutôt que de « représentation », comme on le fait habi-
tuellement) : la présentation qui est faite du droit étranger
est nécessairement différente de ce qu’est ce droit étranger
tel qu’il existe « en situation », car elle est filtrée par le
prisme du pré-entendement du juriste. Il s’agit donc d’une
représentation nécessairement nouvelle, soit, à proprement
parler, d’une re-présentation.

À ce stade, quelques réflexions un peu plus philosophiques,
soit un peu plus abstraites, semblent de mise. À partir du
moment où le juriste admet l’existence d’un autre droit que le
« sien », il inscrit nécessairement l’étude du droit étranger
dans une perspective différentielle, c’est-à-dire que sa re-
cherche se fait nécessairement à l’enseigne de la différence
entre les droits. S’il existe une telle entité qu’un droit qui n’est
pas « mon » droit, qui est autre que « mon » droit, c’est qu’il y
a une différence entre cet « autre » droit et « mon » droit
(j’écris « mon » droit même si ce droit que j’appelle « mien »
ne m’appartient pas : c’est comme la langue !). Disons les
choses autrement. Dès qu’il y a plus d’un droit, il y a la diffé-
rence, il y a inévitablement la différence. À partir du moment
où il y a plus d’un droit, il ne peut plus être question d’identité
ou de mêmeté. S’il y a plus d’un droit, ces droits ne peuvent
pas être identiques, ils ne peuvent pas être le même droit (car
alors, il n’y en aurait qu’un !). C’est une idée qu’on trouve
exprimée notamment chez le philosophe allemand Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716). La pensée du « plus d’un »
constitue par ailleurs le socle de la philosophie de Derrida,
connue sous le nom de « déconstruction » (une réflexion vaste,
profonde et complexe, d’une immense richesse pour la compa-
raison des droits). Reformulée en termes « populaires », ceci
signifie, par exemple, qu’il n’y a pas deux flocons de neige ou
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deux feuilles d’érable qui soient identiques ou qui soient les
mêmes. S’il y a plus d’un flocon de neige, il y a donc la diffé-
rence entre ces flocons de neige. S’il y a plus d’une feuille
d’érable, il y a donc la différence entre ces feuilles d’érable. S’il
y a plus d’un droit, il y a donc la différence entre ces droits. La
question devient alors de savoir ce qu’il convient de faire de
cette différence. Elle est là, certes. Mais faut-il chercher à la
camoufler autant que possible au nom, par exemple, d’un pro-
jet d’harmonisation ou d’uniformisation des droits ? Ou faut-
il la reconnaître, quitte à ce qu’on doive en arriver à conclure à
la singularité de chaque droit et, peut-être, à l’impossibilité
d’une harmonisation ou d’une uniformisation ? Parmi les
juristes qui se sont intéressés au droit étranger – appelons-les
dorénavant « comparatistes », car s’intéresser au droit étran-
ger, c’est nécessairement effectuer une comparaison avec
« son » droit (même si on ne s’en rend pas toujours compte, on
ne connaît quelque chose d’autre, notamment un autre droit,
qu’à partir de ce qu’on connaît déjà, par exemple « son »
propre droit, ce qui veut dire qu’une comparaison se manifeste
à chaque fois qu’on « fait » du droit étranger, quoiqu’elle
passe souvent inaperçue) – la très grande majorité a retenu
qu’il convenait de mettre en avant les similarités entre les
droits, d’insister précisément là.dessus. Même s’il y a plus
d’un droit, ces droits seraient similaires et la tâche du compa-
ratiste reviendrait à constater cette similarité, à la mettre au
jour et à la revendiquer (« vive la similarité ! »). Deux compa-
ratistes particulièrement influents – peut-être les plus prépon-
dérants dans le champ des études juridiques comparatives
(comme on désignera les recherches se donnant pour « objet »
l’étude du droit étranger) en raison d’un traité paru en alle-
mand au milieu des années 1960 puis traduit en anglais
dès 1977 et faisant autorité depuis –, soit les juristes Konrad
Zweigert et Hein Kötz, postulent d’ailleurs l’existence de ce
qu’ils appellent une « praesumptio similitudinis » (en latin
dans le texte !). Selon Zweigert et Kötz, les droits sont similai-
res, y compris dans le détail, à telle enseigne que le compara-
tiste qui conclurait à des différences importantes entre les
droits devrait se tenir sur ses gardes : ou bien il aurait mal for-
mulé la question marquant le point de départ de sa recherche
ou bien il n’aurait pas suffisamment approfondi sa réflexion.
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Pour ces auteurs, l’identification de différences entre les droits
revêt donc un aspect négatif. Selon ces comparatistes, une
telle conclusion révèle, au fond, une comparaison qui n’est pas
à la hauteur des attentes qu’elle a suscitées. Dans le même
ordre d’idées, un autre comparatiste, Basil Markesinis, écrit
que le juriste ne devrait pas hésiter à « manipuler » les droits
afin de les faire apparaître comme étant similaires, même s’ils
ne le sont pas vraiment. Outre le fait que cette opinion soit
indéfendable du point de vue de l’intégrité de la recherche
comparative, elle fait office, ainsi que celle de Zweigert et
Kötz, de réfutation des thèses de Leibniz et de Derrida (sans
qu’on prenne toutefois la peine d’expliquer pourquoi Leibniz
et Derrida auraient tort).

Essayons d’y voir plus clair. Pourquoi donc cette prédilec-
tion pour l’identification ou pour la construction de simila-
rités entre les droits ? À mon avis, il faut ici faire intervenir
des motivations idéologiques. Tant Zweigert et Kötz que
Markesinis sont des partisans affichés de l’uniformisation des
droits. Or il est évident que si l’on cherche à uniformiser des
droits, pour quelque raison que ce soit, il est plus facile d’arri-
ver à ses fins avec des similarités qu’avec des différences. Je ne
veux certes pas affirmer que la motivation idéologique de ces
comparatistes est condamnable en soi. Au contraire, je crois
qu’il est inévitable qu’un interprète soit animé par des idées,
par des convictions, et je ne trouve là rien de choquant. La
dimension idéologique des études juridiques comparatives ne
me trouble donc pas. Ce qui me gêne très sérieusement, en
revanche, c’est que l’idéologie animant le projet « similarité »
ne peut se concrétiser qu’au prix de sérieuses distorsions de ce
qu’ « il y a » (je préfère parler de ce qu’ « il y a » plutôt que de
la « réalité » : en effet, le mot « réalité » vient du latin « res »,
qui signifie « chose » et qui suggère, me semble-t-il, que la
« réalité », c’est du « solide », comme une table ou une chaise ;
or la « réalité », c’est beaucoup plus que cela et c’est aussi des
phénomènes nettement moins « solides » qu’une table ou une
chaise). Sur le plan empirique, il y a plus d’un droit – que cela
plaise ou non. Et, quoiqu’en pensent Zweigert, Kötz et les
autres qui auront beau phosphorer à l’envi, plus d’un droit,
cela signifie la différence entre les droits – que cela plaise ou
non. Pour en arriver à affirmer leur point de vue, les nom-
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breux comparatistes qui appuient le projet « similarité » sont
donc tenus de se voiler la face, de prétendre ne pas voir des dif-
férences qui sont pourtant là ou de soutenir que ces différences
sont négligeables. Mais les différences, même si on ne veut pas
les voir ou même si on veut les juger banales, sont nécessaire-
ment là et elles sont d’ailleurs à ce point significatives qu’il y a
plus d’un droit. Comment la dissimulation de ce qu’ « il y a »
se produit-elle ? Eh bien, elle se manifeste, par exemple, par la
formulation péremptoire d’un postulat (on affirme ainsi que
les droits sont similaires, y compris dans leur détail) sans
aucune justification que ce soit pour étayer l’affirmation ainsi
faite. L’énoncé prétend s’imposer sans être soutenu par un
quelconque argumentaire, au nom de la seule autorité des
auteurs qui l’expriment. Disons de ce modèle qu’il est « auto-
ritaire ». Parlons donc d’un modèle relevant du paradigme de
l’autorité. (L’idée de « paradigme » renvoie à une vision du
monde, à une manière définie de voir les choses : ici, c’est une
vision du monde fondée sur l’autorité qui prétend gouverner
la comparaison des droits.)

Ce qui me paraît inacceptable à ce propos, c’est le carac-
tère délibéré du décalage entre l’étude (la recherche compara-
tive) et l’ « objet » d’étude (les droits). D’une part, on a
affaire à une recherche qui prétend s’articuler autour de l’idée
de « similarité » des droits en procédant, pour ainsi dire, par
« décret », et d’autre part, on a des droits (lesquels, puisqu’on
s’inscrit dans la logique du « plus d’un », sont inévitablement
différents). Des comparatistes comme Zweigert et Kötz font
donc violence d’une manière qui me semble inadmissible à ce
qu’ « il y a ». Certes, toute étude comparative implique une
certaine dose de « constructivisme ». Ainsi chaque compara-
tiste « construit » son argument en choisissant les textes, les
décisions de jurisprudence, les ouvrages et les articles dont il
s’inspire pour supporter son raisonnement. Comme j’y ai déjà
fait allusion, cette démarche paraît, en tout état de cause,
inévitable (car en cours de recherche, il intervient toujours de
la part du juriste une gamme presqu’infinie de micro-déci-
sions révélatrices de choix : insister sur telle décision de juris-
prudence plutôt que sur telle autre, reléguer tel ouvrage aux
notes en bas de page plutôt que lui faire une place dans le
corps du texte, consacrer de longs développements à tel
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article de revue plutôt que l’ignorer et ainsi de suite). Même si
la présence du « soi » est donc incontournable dans la cons-
truction de l’étude comparative, et même si l’acceptation
de ce phénomène confère une dimension salutairement
« humaine » à la recherche, le juriste a néanmoins l’obliga-
tion de tenter de minimiser le caractère idiosyncratique de la
lecture qu’il fait de l’autre droit. Oui, le « soi » occupe inévi-
tablement une certaine place dans la formulation de la com-
paraison des droits ; oui, le pré-entendement joue inévitable-
ment un rôle dans l’entendement que le juriste se fera de
l’autre droit ; oui, la comparaison constitue toujours une
effraction dans l’autre droit ; oui, l’autre droit se trouve iné-
vitablement « à la merci » de son traitement par le compara-
tiste. Mais précisément parce qu’il en va ainsi – précisément,
et tout particulièrement, parce que l’autre droit se trouve à la
merci du comparatiste et que celui-ci doit donc exercer une
responsabilité envers l’autre droit – j’estime qu’il incombe au
juriste de faire tout ce qu’il peut pour contenir le phénomène
d’ « appropriation » ou d’ « assimilation » de l’altérité (ce
mot renvoie commodément à ce qui relève de l’autre). Or la
stratégie qui vise à construire des similarités entre les droits
dans un contexte où il y a des droits, et où il y a donc la diffé-
rence entre les droits, cette stratégie-là me semble indéfen-
dable, car elle fait par trop violence à ce qu’ « il y a ».
Autrement dit, la déformation, la distorsion qui se produit
est trop importante pour qu’on puisse valider cette démarche
comparative.

Comme l’écrit justement Derrida, dès qu’on ouvre la
bouche, on fait violence à ce qu’ « il y a ». Quoiqu’on dise, en
effet, toute parole exprime un choix, une préférence, une pré-
dilection – ce qui signifie qu’on ne peut jamais prétendre
représenter fidèlement, impartialement, « objectivement »
une situation (et celui qui soutiendrait le contraire serait un
juriste qui, consciemment ou non, mettrait en avant ses pro-
pres idées sous couvert d’ « objectivité »). On fait toujours un
peu violence à une situation : on en parle en nos mots, selon
nos conceptions, d’après nos pré-entendements (songeons à la
manière dont nous racontons une soirée : nous lui faisons vio-
lence à cette soirée en la racontant, car nous la transformons,
pour ainsi dire, « malgré elle », en insistant sur tel aspect et
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en omettant tel autre). C’est pourquoi je trouve utile de qua-
lifier les études juridiques comparatives d’ « interventions ».
Ainsi le comparatiste français « intervient » dans le droit
anglais. L’idée d’ « intervention » rejoint celle de « vio-
lence ». Car une intervention, c’est une irruption. Intervenir
dans une situation, c’est imposer sa présence. Et c’est cette
imposition qui implique une manifestation de violence. Mais
du moins doit-on, autant qu’il est possible, faire valoir la
« moindre violence ». C’est toute la différence du monde ! En
d’autres termes, il incombe au juriste de minimiser la vio-
lence qui intervient au moment de la re-présentation. Certes,
cette violence ne sera jamais éliminée, mais elle doit pouvoir
être contenue. Comment faire les choses, comment dire ce
qu’ « il y a » de manière à éviter l’assimilation indue à
« notre » langue, à « notre » droit, à « nos » schèmes de
pensée ? Pour en arriver à diminuer la portée de la violence
autant que possible, je soutiens que le comparatiste doit se
livrer à des études comparatives à l’enseigne de l’ « analyse
différentielle des juriscultures ». Voici une formule qui n’est
pas simple et qui demande à être amplifiée (je peux immédia-
tement confirmer que je parle d’analyse en songeant au
divan : il s’agit, en effet, de mettre le droit étranger sur le
divan...).

Précisons d’abord que ce n’est pas une propriété intrin-
sèque d’un droit que d’être différent d’un autre. La diffé-
rence, c’est le comparatiste qui la construit. Mais ce bricolage
répond à ce qu’ « il y a » – et c’est en ce sens que l’édification
de différences se distingue de l’affirmation de similarités plus
ou moins artificielles. Je ne veux pas dire ici que la différence
est intrinsèquement positive, qu’elle est « en soi » positive.
On sait trop bien comment la notion de « différence » a été
souvent utilisée pour stigmatiser des peuples et exclure des
minorités raciales, religieuses, linguistiques ou autres. Mon
argument, c’est que la différence ne doit pas être considérée
comme étant systématiquement négative non plus (ainsi que
le proposent Zweigert, Kötz et les autres). Je vais d’ailleurs
plus loin et je retiens l’idée d’un préjugé qui doit s’installer
dans le champ des études juridiques comparatives en faveur
de la différence et ce, au nom de l’éthique du témoignage qui
doit gouverner l’étude du droit étranger. Peut-être tout parti-
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culièrement à cause des phénomènes d’européanisation et de
globalisation des droits, le temps me semble venu pour le
comparatiste d’orienter résolument ses travaux vers la mise
au jour de la singularité du droit, ce qui veut dire rendre
explicite ce qui distingue un droit d’autres droits et ce qui
implique de se mettre à l’écoute du droit étranger qui cons-
titue l’ « objet » d’étude. En ce sens, il ne doit même pas s’a-
gir de comprendre l’autre droit, car « comprendre », c’est
encore « prendre », c’est-à-dire « se saisir de », « s’emparer
de ». Or pour emprunter sa formule à Roland Barthes, de
l’autre je ne dois « plus rien vouloir saisir ». Ne pas étudier un
autre droit pour le comprendre, donc, mais pour l’entendre,
pour s’y entendre mieux. C’est ainsi une recherche compara-
tive reposant sur la notion d’ « entendement », d’ « écoute »,
que je veux promouvoir. Il y a une belle phrase du philosophe
Søren Kierkegaard (1813-1855) dans laquelle je retrouve ma
pensée : « Hâte-toi, oh ! hâte-toi d’écouter. » Comme Kierke-
gaard l’écrit encore, « tout aboutit à l’oreille ». Au fond, c’est
une question de justice, car l’autre a droit à la parole, d’une
part, et il a droit à la reconnaissance et au respect, d’autre
part. Je veux ici citer Derrida : « Rien d’essentiel ne sera fait
si l’on ne se laisse pas convoquer par l’autre. » L’analyse dif-
férentielle intervient donc au nom de l’autre. Elle est pour
l’autre. Elle prend le parti de l’autre. Le philosophe Emma-
nuel Levinas (1906-1995) propose une réflexion de très
grande valeur pour le comparatiste sur la priorité de l’autre
(même par rapport au « soi » – ce qui n’est pas du tout évi-
dent). Voici, certes, l’affirmation d’une idéologie, et je n’en
disconviens pas. Mais j’ai dit que l’idéologie n’est pas
condamnable en soi. Encore faut-il savoir de quelle idéologie
l’on se recommande : effacer l’autre, le dissoudre dans l’un,
cet « un », bien sûr, étant toujours le « soi » – pensons à l’idée
d’un code civil européen que défendent de nombreux juristes
issus de la tradition romaniste et qui aurait précisément pour
effet de dissoudre le common law d’Angleterre dans la tradi-
tion romaniste ? Ou permettre à l’autre, autant que faire se
peut, d’être tel qu’il est situé, soumis à une distorsion mini-
male, à un degré aussi bas que possible de la re-présentation ?
Pour moi, la réponse s’impose. Au nom de la reconnaissance
et du respect qui sont dus à l’autre (notamment en raison du
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fait qu’on attend de l’autre qu’il nous témoigne, lui, sa recon-
naissance et son respect), il faut lui laisser la parole, le laisser
dire sa propre expérience. Il faut, par exemple, que le juriste
français, au lieu de décider lui-même que le common law
anglais devrait disparaître au profit d’un code civil européen,
laisse l’Anglais dire sa propre expérience de la codification,
c’est-à-dire, en l’espèce, son refus de la codification (la pré-
sence de quelques individus favorables au droit codifié ne
remettant pas en cause la nette prépondérance d’opinion). Et
il faut que le juriste français reconnaisse et respecte cette
expérience, qu’il la valide.

J’ai mentionné que les différences sur lesquelles voudra
insister le comparatiste sont construites par lui. C’est dire
qu’ici aussi, en matière d’analyse différentielle, le compara-
tiste construit son « objet » d’étude. Mon argument veut tou-
tefois insister sur le fait que s’il y a donc, en ce cas également,
manifestation de violence par le juriste, il s’agit, à n’en pas
douter, de ce qu’on peut légitimement qualifier de « moindre
violence ». Car ces différences qui sont construites, elle le sont
à partir de ce qu’ « il y a ». Et nous avons vu qu’à compter
du moment où il y a plus d’un droit, il y a la différence. La
construction de la différence s’accorde ainsi avec ce qu’ « il y
a », alors qu’il n’en va pas du tout de même du projet « simi-
larité » – lequel, je l’ai mentionné, contrefait violemment ce
qu’ « il y a » et, pour ainsi dire, s’en saisit, afin de nourrir son
idéologie de « semblance », si illusoire soit-elle. Dans ces
conditions, il n’est guère étonnant que le discours dominant
le champ des études juridiques comparatives ait voulu occul-
ter les rares travaux d’analyse différentielle, qui sont donc
restés marginaux. Dans ce domaine – comme c’est le cas ail-
leurs, dans d’autres champs – s’est forgée une conception de
ce qui constitue une « bonne » recherche. Une telle recherche,
celle qui répond aux critères élaborés par les tenants du pro-
jet « similarité », se voit ainsi valorisée. C’est, par exemple,
ce type de recherche qui trouve facilement à se publier dans
les revues et à se déclamer dans les colloques. L’autre
recherche, celle qui ne se conforme pas aux attentes de l’or-
thodoxie, fait fréquemment l’objet de sanctions qu’on pour-
rait qualifier de « disciplinaires » (car la comparaison des
droits, c’est aussi une discipline avec tout ce que ce mot véhi-
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cule d’exigence d’obéissance et de punition en cas de désobéis-
sance). Comme l’écrit le philologue Jean Bollack, « c’est
la censure la plus forte que cette recherche de la non-
différence ».

Parce qu’elle vise à approfondir la spécificité du droit
étudié, l’analyse différentielle doit se faire une conception
particulièrement étendue des éléments d’information qui sont
pertinents dans son processus d’imputation de sens à l’alté-
rité. À mon avis, la démarche la plus importante que doit
effectuer le comparatiste à cet égard, c’est de refuser le point
de vue selon lequel l’idée de « droit » se limiterait aux textes
qui sont normativement obligatoires. De manière classique
– et, selon moi, critiquable –, les comparatistes ont mis en
relief dans leurs recherches les seules lois et décisions de juris-
prudence qu’ils jugeaient pertinentes. Après avoir procédé à
cette démarche identificatoire, ils ont estimé que l’essentiel
était fait. Ils « tenaient » leurs droits. Il s’agissait ensuite de
les expliquer selon une logique dite « positiviste » (c’est-à-
dire en vertu d’une démarche qui, en mettant l’accent sur des
définitions, des concepts et des règles, insiste, de manière déli-
bérément très limitée, sur le droit tel qu’il est « posé » par les
lois et décisions de jurisprudence). Ici encore, le paradigme de
l’autorité gouverne la comparaison. Ce qui compte, ce qui
vaut, c’est ce qui fait autorité au sens étroit du mot, c’est-à-
dire ce qui a valeur normative obligatoire.

Or la différence, le comparatiste la constatera et l’appré-
ciera d’autant plus qu’il acceptera d’aborder le droit en tant
que celui-ci participe d’une culture, c’est-à-dire à partir du
moment où il se montrera disposé à remplacer l’idée (limitée,
étriquée) de « droit (positif) » par celle (ouverte, ample) de
« jurisculture ». Il s’agit d’aborder une loi ou une décision de
jurisprudence en se rappelant à tout instant que cette loi ou
cette décision n’est pas tombée du ciel, pour dire les choses de
façon « populaire ». Bien au contraire, elle est enchâssée dans
une culture. Elle s’explique ainsi à la lumière d’une culture et
ne peut d’ailleurs s’expliquer qu’à la lumière d’une culture.
Je ne dis pas qu’elle est « causée » par une culture. Ce n’est
pas une manière très heureuse de concevoir la culture que de
la décrire comme étant la « cause » de telle loi ou de telle
décision de jurisprudence. Ce qui paraît plus juste, c’est de
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constater que les textes de loi et les décisions de jurispru-
dence, les traités et les articles de revue aussi, ont été « fabri-
qués » (le mot n’est pas excessif) par des femmes et des
hommes ayant été institutionnalisés « en » droit. En ce sens,
il est légitime de penser que le discours juridique s’accorde
avec le discours culturel ambiant. Le contraire semble d’ail-
leurs peu probable. Réfléchissons-y. Comment imaginer une
société dans laquelle le discours juridique ferait cavalier seul,
pour ainsi dire, dans laquelle le discours juridique défendrait
des valeurs et des idées qui n’ont que peu à voir avec les
valeurs et les idées prévalant par ailleurs dans cette société
même, par exemple, dans le domaine littéraire ou philoso-
phique ? Robert Gordon, un historien enseignant à la faculté
de droit de l’université Yale, fait ainsi observer que de tels
dysfonctionnements ne sont guère envisageables, puisqu’une
société n’accepterait tout simplement pas de confier la résolu-
tion de ses litiges à une communauté juridique qui se situerait
en porte-à-faux par rapport à elle. Ce que je dis, c’est qu’il
existe donc quelque chose qu’on peut qualifier de méta-dis-
cours – la « culture » – dont le droit représente une applica-
tion. Attention ! Ceci ne signifie pas que le droit « reflète » la
culture, qu’il y aurait le « tout » (la culture) dans la
« partie » (le droit), notamment parce que la notion de
« culture » est complexe et pas aussi homogène qu’on ne le
croit (après tout, « ma » culture n’est pas tout à fait celle de
mon voisin).

Ma thèse, c’est que si le comparatiste français veut s’y
entendre relativement à une question de droit anglais, il ne
peut pas se contenter d’analyser celle-ci d’un point de vue
positiviste. Il doit en prendre la mesure sur le plan culturel. À
la réflexion, une description positive (telle loi, telles décisions
de jurisprudence) n’explique rien. Le comparatiste nous décrit
le droit, nous (re-)dit ce que dit le droit. Mais il n’explique rien.
Il n’élucide ni le « comment » ni le « pourquoi » du droit. Il ne
répond pas à la question « Mais, qu’est-ce que cela signifie ? ».
Seule une approche culturaliste permet de fournir des élé-
ments d’explication, d’offrir une interprétation élucidant le
droit afin d’en arriver à mieux s’y entendre. Partons donc du
postulat qui suit : a priori, aucun texte ou aucun discours ne
peut être exclu de la zone d’analyse comparative. Parce que le
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discours juridique constitue une manifestation du discours
culturel (encore une fois, il n’en est pas le reflet), les autres
expressions du discours culturel – songeons, par exemple, au
discours philosophique, littéraire ou architectural – sont sus-
ceptibles de nous aider à élucider le droit. C’est ce qu’on pour-
rait appeler le phénomène d’ « inter-textualité », l’idée étant
– j’y reviens – qu’il y a des liens, qu’il doit bien y avoir des
liens, entre les différents discours (ou les différents textes)
dans la mesure où chacun d’entre eux constitue une manifes-
tation du méta-discours culturel. Ceci n’est pas dire que la cul-
ture doit être envisagée comme un principe unificateur : il
serait excessif de voir les choses comme ceci, car il y a, dans
chaque culture, des « intermittences », des discontinuités et
même des ruptures. Mais il existe des liens, des connexions,
des réseaux, qui permettent, par exemple, d’identifier des
« résonances » parlantes ou révélatrices entre les jardins de
Vaux-le-Vicomte et le Code civil français. Tous deux s’offrent,
en effet, comme des espaces de logique, de symétrie – et il n’est
pas accidentel qu’il en soit ainsi.

Il n’est évidemment pas simple de travailler avec une
notion aussi floue que la culture. Mais – les anthropologues
l’ont montré – c’est cette idée qui réussit le moins mal à
rendre compte de ce qu’ « il y a ». Je ne vais pas me hasarder
à proposer une définition de la culture, ne serait-ce que parce
que celles-ci sont déjà très nombreuses. Mais les éléments qui
suivent permettent de circonscrire l’idée directrice. Il s’agit
de repères signifiants – relevant souvent de l’implicite –
ayant une valeur pour une communauté donnée et permet-
tant à cette communauté de marquer la limite entre l’accep-
table et l’inacceptable. (Attention ! Le recours à l’idée de
« culture » n’implique en rien qu’on « désactive » l’individu
au profit de l’activité mystérieuse d’une entité omniprésente
et omnisciente, qu’on fasse de l’individu un simple appendice
d’un « système » qui coifferait sa vie.) J’y ai fait allusion :
une culture n’est jamais homogène, et le fait même de parler
d’ « une » culture est, au fond, simpliste. Mais il faut bien
travailler avec les mots que la langue met à notre disposition.
On dira donc, pour rendre compte d’un point de vue large-
ment majoritaire, c’est-à-dire d’une préférence, d’une ten-
dance, d’une prédilection partagée par une partie importante
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de la communauté au point de constituer une caractéristique
distinguant cette communauté d’une autre communauté, que
ce point de vue largement majoritaire relève de la culture
(par exemple, on retiendra que le point de vue, largement
majoritaire en France, selon lequel l’avènement d’un code
civil signifie une indéniable avancée de la pensée juridique
constitue une « composante » de la culture française). La cul-
ture connote l’idée d’une « cohésion » ou d’un « ciment »
communautaire. Il faut ajouter qu’aucune culture n’est sta-
tique. Notamment sous l’influence d’idées venues d’ailleurs,
une culture est en constante mutation (je n’écris pas « pro-
grès » ou « évolution », car tous les analystes ne s’accorde-
raient pas pour dire qu’un changement donné constitue
nécessairement un progrès ou une évolution). Certes, la cul-
ture a une propension à l’ « acculturation ». En d’autres ter-
mes, une culture, quoique ne se montrant pas hermétique aux
idées venues d’ailleurs, a tendance à les transformer, à les
adapter, pour qu’elles s’accordent avec les pratiques locales.

Notion protéiforme, la culture intervient sur tous les
plans et à tous les niveaux. C’est ce qui la rend difficile à
manier. Mais cette polyvalence ne disqualifie pas l’idée (com-
ment expliquer autrement la « cohésion » dans une société
donnée ?). Même si l’idée de « culture », et plus spécifique-
ment de « culture juridique », ne plaît pas à de nombreux
juristes qui n’en ont pas l’habitude, il n’en reste donc pas
moins qu’elle nous est nécessaire pour rendre compte de ce
droit posé qu’il y a. Certes, d’aucuns ont recours à la notion
de « tradition ». Mais celle-ci est plus étroite et il paraît pré-
férable de l’envisager comme un élément de la culture,
comme quelque chose qui pourrait en être le noyau, dont la
transmission relèverait de ce que les historiens appellent la
longue, voire la très longue durée (ici, on parle le langage des
siècles)2. Imaginons des cercles concentriques : il y aurait la
tradition « en » la culture.
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Pour le positiviste, le droit « posé », c’est à la fois le point
de départ et le point d’arrivée de la recherche comparative,
alors que pour le culturaliste, le droit « posé » ne peut jamais
signifier qu’un point de départ et certainement pas un point
d’arrivée. Il s’agit donc d’un lieu à partir duquel on entre-
prend un travail archéologique, à partir duquel on se livre à
une démarche d’excavation, à des fouilles, pour montrer ce
que recèle ce droit « posé », pour mettre au jour ce qu’il cache
(compliquons un peu les choses : pour le culturaliste, le « droit
posé » n’est autre qu’une position, c’est-à-dire un point de vue
– et ce sont les tenants et aboutissants de ce point de vue qu’il
lui faut éclairer). Ce texte de loi, cette décision de jurispru-
dence, que révèlent-ils ? De quelles caractéristiques cultu-
relles sont-ils l’expression ou le relais ? D’après le culturaliste,
chaque texte recèle ainsi des traces culturelles qu’il lui faut
dévoiler, mettre au jour, élucider, un peu comme on ouvrirait
une archive, afin de rendre compte de ce texte, afin de le situer
dans son authenticité (d’ailleurs, l’ « archive », étymologique-
ment parlant, c’est la maison ou, par extension, le lieu, par
exemple, le lieu qu’habite le texte juridique). Ainsi tel texte
législatif recèle des traces politiques, sociales, économiques,
historiques et autres. La politique constitue dès lors une
dimension de la loi. Il en va de même pour le discours social ou
économique qui constituent, eux aussi, une dimension de la
loi. Ce n’est donc pas que ces discours ne participent pas du
droit, qu’ils sont des discours d’ailleurs, des discours qui relè-
veraient (pour dire les choses ainsi) du non-droit. M’inspirant
d’une célèbre formule de Derrida, qui écrivait qu’il n’y a pas
de hors texte, je dirai qu’il n’y a pas de hors droit. Il faut le
répéter : ce qu’on appelle la loi ou la jurisprudence est consti-
tué, de part en part, de traces politiques, économiques ou
autres. À travers leurs traces qui se sont dissoutes dans les
mots du droit et qui y ont ainsi survécu, des discours restent
présents dans le droit, quoique de manière souterraine et donc
invisible (il y a une irréductible restance de la trace ou un tracé
de la trace, il y a du disparu dans le droit). La loi, la jurispru-
dence, c’est ainsi cela : une accumulation persistante de traces
hétérogènes qui hantent les mots, un peu comme des reve-
nants. Ces traces ne sont pas à conceptualiser en tant que
couches qui se superposeraient soigneusement l’une à l’autre,
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tels des sédiments (une couche de politique par-dessus le social
et ainsi de suite), mais bien sous forme d’enchevêtrement. Et
c’est, pour ainsi dire, cet entrelacement même ou cet assem-
blage qui se fait, en fin de compte, constitutif de droit et por-
teur de sens. La trace, c’est la présence d’autre chose, d’une
autre énergie signifiante, dans le droit – lequel n’est donc pas
« pur ». Ainsi la trace montre comment le droit se constitue
d’un amalgame de différences. D’ailleurs, plus le comparatiste
approfondit son travail sur la trace, plus il fait ressortir la dif-
férence d’un droit par rapport à d’autres. On peut dire de cette
démarche qu’elle véhicule à la fois des inflexions « anamné-
sique » (contre la perte de mémoire) et « hypermnésique »
(pour une intensification de la mémoire).

D’après le culturaliste, les études juridiques comparatives
ont mieux à offrir que la simplicité et ne sont pas là pour
soulager les juristes de ce qu’ils ne maîtrisent pas. Ainsi le
culturaliste prend le parti de l’identification des traces et du
dévoilement du sens. Pour arriver à ses fins, il opte pour une
perspective interdisciplinaire. Il sait bien qu’il n’est pas his-
torien et qu’il n’est pas non plus économiste ou sociologue.
Mais il constate aussi, et surtout, qu’il n’a pas le choix. Mal-
gré les cloisonnements entre disciplines dans l’université
française, malgré les barrières que le droit s’évertue à ériger
autour de lui, le culturaliste réalise bien que l’étude du droit
sous le seul angle positiviste n’explique rien. Certes, on aura
décrit la loi française et la jurisprudence anglaise. Mais on
n’aura pas répondu – du moins pas en profondeur – à la
question de savoir « Mais, qu’est-ce que cela signifie ? ».
Comme l’écrit Derrida, « il y a » la source pré-juridique du
juridique. « Il y a » cela aussi ! Pour le culturaliste, il
importe donc de procéder à un travail d’excavation, de
fouille archéologique, dans le but d’imputer du sens, de
manière crédible, au droit anglais. Il est important de préci-
ser qu’il ne s’agit pas pour le culturaliste de procéder à
contextualiser le droit anglais. À proprement parler, il ne
saurait être question de contextualisation, puisque ceci
signifierait que la politique, l’histoire, l’économie et le reste
existent à part le droit. Or il n’en va pas ainsi. Ces traces
dont il est question constituent le texte juridique ; elles ne
font pas que l’accompagner.
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L’idée-maîtresse, c’est qu’un texte ne se réduit pas à ce
qui est visible, c’est-à-dire aux mots sur la page. Le texte,
écrit par exemple Derrida, c’est aussi ce qui n’est pas visible
(ainsi les traces historiques, économiques et autres). Et ce qui
n’est pas visible, Derrida en parle comme d’une absence. Il y
donc ce qui est présent (les mots sur la page) et, comme en
supplément, ce qui est absent (les traces). Mais il faut
admettre que ce qui est absent est aussi présent. Cette
absence-là est une présence. Pour expliquer ceci, Derrida
retient l’image du fantôme et prône une logique du fantôme
qui ferait la place qui lui revient à ce qui est invisible et qui
est pourtant là. D’ailleurs, dit encore Derrida, la présence
absente (les traces) est peut-être une forme de présence plus
importante encore que ce qui est tout simplement présent (les
mots sur la page) : l’histoire, la politique, tout cela, c’est en
effet loin d’être banal ! Ce que fait le culturaliste, c’est donc
de déplacer le regard. Au lieu de s’en tenir seulement aux
mots qu’on trouve sur la page, comme le ferait le positiviste
(pour lequel ce qui compte, c’est justement ce que dit un
texte de loi ou une décision de jurisprudence en toutes let-
tres), le culturaliste insiste sur ce que ces mots dissimulent,
sur ce qu’ils recèlent, sur ce qu’ils ne disent apparemment
pas, mais qu’ils affirment au fond très bien. Pour le cultura-
liste, les enjeux majeurs se situent là. Bien sûr, le compara-
tiste va continuer à prendre la mesure des textes législatifs et
des décisions de jurisprudence. Il va encore chercher à les
identifier et à les décrire. Après tout, c’est au droit que nous
nous intéressons, nous, les juristes ! Mais le comparatiste ne
va plus considérer que le droit posé représente la dimension la
plus importante du texte. Au contraire, il va mettre l’accent
sur l’absence, qui est aussi une présence, c’est-à-dire sur la
trace. Selon le culturaliste, il y a l’incessant travail de la trace
et c’est l’imbrication empirique et cohésive des traces,
chacune singulière, qui débouche sur la formulation d’un
droit porteur de sens.

Ajoutons qu’aucune trace n’est originaire. Chaque trace
appelle son antécédent. À chaque fois, « il y a » ce qui pré-
cède la trace. Derrida rappelle qu’en cette matière, il n’y a
pas de commencement. Il faut pourtant que l’étude compa-
rative s’arrête. Et elle s’arrêtera. Mais elle ne s’arrêtera pas
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parce qu’il était devenu possible, à un moment donné, de
dire : « Voilà, à partir d’ici, ce n’est plus du droit. » Non.
Car nous sommes toujours plus ou moins « en » droit ou
« au » droit. Nous ne quittons jamais tout à fait le lieu du
droit. À aucun moment, alors qu’il met en lumière les traces,
peut-on dire que le comparatiste se trouve hors du droit (à
méditer, cette phrase de l’écrivain autrichien Thomas Bern-
hard (1931-1989) : « Le monde est absolument, complète-
ment juridique »). Quand le comparatiste s’arrêtera toute-
fois, parce qu’il le faudra bien (comme j’arrêterai ce texte à
un certain moment, parce qu’il le faudra bien), il n’aura pas
pour autant quitté le droit et il saura que s’il l’avait souhaité
il aurait pu creuser encore, révéler encore des traces de tra-
ces, tout en restant encore « en » droit). Puisqu’il y a tant à
dévoiler, puisque chaque trace conduit à une autre trace qui,
à son tour, mène à une autre trace et ainsi de suite, on peut
s’attendre à ce qu’un comparatiste tende à mettre l’accent
sur l’un ou l’autre des discours recelés par le droit. Certains
comparatistes insistent, par exemple, sur l’histoire en tant
que discours constitutif du droit. Pour d’autres, c’est l’éco-
nomie qui retient l’attention en tant qu’elle est constitutive
du droit. Cette division du travail, pour l’appeler ainsi, inter-
vient parce qu’un comparatiste ne peut pas tout faire et tout
dire – tout excaver – à lui seul. Apprendre l’histoire ou la
politique ou l’économie anglaise, par exemple, pour en déce-
ler les traces constitutives du droit anglais, c’est déjà un
énorme défi pour le comparatiste français. Puisque celui-ci
« choisit » telle perspective ou tel angle d’analyse, il faut
bien voir que l’explication qu’il proposera pour rendre
compte du droit anglais – ce réseau de traces auquel il aura
voulu s’attarder, cette mise en sens qu’il suggérera, cette
mise en scène – ne relève pas de l’idée de « vérité ». Ce qu’il
dit du droit anglais, la lecture qu’il en revendique, ne peut
pas s’offrir comme étant « vraie ». Pour reprendre cette
affirmation de manière un peu plus exaspérante encore, mais
non moins pertinente, je veux énoncer ce qui suit : ce que je
dis du droit anglais en tant que comparatiste, ce n’est pas
vrai, ce n’est nécessairement pas vrai – et cela, car c’est moi
qui parle et que je ne peux pas tout dire. Nous l’avons vu :
ce que je propose relève d’une interprétation dont le lecteur
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est appelé à juger au vu d’autres interprétations également
disponibles.

Je veux reprendre ici une idée que j’ai formulée précédem-
ment. Dès lors qu’il intervient dans le droit de l’autre, le com-
paratiste doit donner effet à deux valeurs primordiales, soit
la reconnaissance et le respect. Il y va d’une éthique de la
comparaison. Certes, les conceptions du droit venues d’ail-
leurs peuvent nous choquer et peuvent même heurter nos
convictions les plus profondes. Mais, en tant que créations de
la pensée humaine, elles sont néanmoins dignes de notre
reconnaissance et de notre respect (une reconnaissance et un
respect qui ne sont pas sans rappeler ce que nous demandons
de l’autre à l’endroit de nos propres idées). Ceci ne signifie
évidemment pas que nous devons être d’accord avec le droit
qui se vit ailleurs. Ainsi le choix de tel droit de retenir la peine
capitale au titre des sanctions pénales possibles n’a pas à
commander notre accord. Mais ce choix mérite d’être reconnu
et respecté. Autant cette pratique peut heurter notre sensibi-
lité, autant elle peut susciter la réprobation de notre part,
autant elle mérite notre reconnaissance et notre respect. À cet
égard, les philosophes américains Donald Davidson (1917-
2003) et Willard Quine (1908-2000) ont élaboré un principe
d’interprétation charitable, dont je reprends ici certains
aspects en l’adaptant à mon propos.

Il s’agit d’affirmer que, dans le cadre d’une relation entre
le soi-intervenant-dans-le-droit-de-l’autre et l’autre droit, le
comparatiste doit faire valoir l’idée selon laquelle l’autre
droit est l’expression d’une rationalité. Certes, celle-ci diffère
de la sienne. Mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une
rationalité à l’œuvre. Au nom de la charité, le comparatiste
ne peut s’autoriser à penser que les partisans de la peine capi-
tale sont fous. Si étrange que nous paraisse tel ou tel autre
droit étranger quant à telle ou telle autre question, chaque
droit est l’expression de choix qui ont été faits par des êtres
humains au nom de certaines idées, pour certaines raisons,
des êtres humains qui, en tant que tels, se sont livrés à une
élaboration de l’esprit ou à une création psychique. Des com-
paratistes s’élèveront à l’encontre de cet argument, car,
diront-ils, il participe du relativisme. Je réponds à cette
objection que tout dépend de ce que l’on veut signifier par
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« relativisme ». S’il s’agit d’affirmer qu’aucun droit ne peut
faire l’objet d’un jugement de valeur, que chaque droit est à
l’abri de la critique, alors je suis contre le relativisme. Mais si
l’on veut dire qu’aucun droit n’est intrinsèquement meilleur
qu’un autre, qu’aucun droit ne peut servir de critère pour
juger tous les autres, eh bien, oui, en ce sens-ci, je suis farou-
chement relativiste – ou, en tout cas, selon la formule de l’an-
thropologue Clifford Geertz (1926-2006), « anti-anti-relati-
viste ». Comme l’a écrit à juste titre le philosophe Richard
Rorty (1931-2007), « ce qui vaut en tant qu’argument ration-
nel est tout aussi historiquement déterminé et tout aussi
tributaire de son contexte, que ce qui vaut comme du bon
français ».

Nous apercevons ainsi ce qui doit constituer, à mon avis,
l’une des tâches cardinales du comparatiste. Celui-ci doit, en
effet, se mettre à l’écoute de l’autre droit de façon à lui impu-
ter un sens. Pour le comparatiste, la question primordiale,
c’est toujours celle-ci : « Mais, qu’est-ce que cela signifie ? »
Le rôle du comparatiste, c’est d’imputer du sens à cet autre
droit (qui parle une autre langue, avec lequel il n’est pas pos-
sible de dialoguer), car il y a là un droit qui est différent du
« sien » et qui a pourtant un sens (j’en reviens au principe
d’interprétation charitable). Cette imputation de sens, c’est
précisément la responsabilité du comparatiste. Le compara-
tiste, c’est celui qui, par exemple, modestement (la modestie
doit d’ailleurs tenir une grande place dans la recherche com-
parative), dit à ses collègues français : « Vous vous scandali-
sez du droit californien relatif à la peine capitale. Mais vous
ne vous y entendez pas. Vous le jugez à l’aune de votre propre
droit. Vous vous faites une opinion à la lumière du seul droit
que vous connaissez, soit le droit français. Je suis compara-
tiste. J’ai fait du droit californien mon “objet” d’étude. Lais-
sez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous dire comment on
pense le droit là-bas et pourquoi. Laissez-moi vous re-présen-
ter (c’est-à-dire vous présenter selon ma perspective compa-
ratiste) le droit californien. » Le comparatiste, c’est encore
celui qui dit à ses collègues californiens : « Vous vous scanda-
lisez de la loi française relative à la laïcité à l’école. Vous
considérez que cette loi contrevient au droit à la dignité
humaine, qu’elle porte atteinte à la liberté d’expression, à la

La comparaison des droits expliquée à mes étudiants 237

237Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:21

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



liberté de religion. Mais vous ne vous y entendez pas. Vous
jugez la loi française à l’aune de votre propre droit. Vous
vous faites une opinion à la lumière du seul droit que vous
connaissez, soit le droit californien. Je suis comparatiste. J’ai
fait du droit français mon “objet” d’étude. Laissez-moi vous
expliquer. Laissez-moi vous dire comment on pense le droit
là-bas et pourquoi. Laissez-moi vous re-présenter (c’est-à-
dire, vous présenter selon ma perspective comparatiste) le
droit français. » Le comparatiste qui explique le droit califor-
nien aux Français ou le droit français aux Californiens, c’est
un passeur, c’est celui qui connaît le mot de passe aussi
– celui qui détient les clefs de la lecture. (Selon une autre
image, on pourrait assimiler le comparatiste à un « traver-
sier », ce bateau qui, au Québec, passe d’une rive à l’autre en
transportant des voyageurs et leurs voitures.) Au lieu de res-
ter à « sa » place dans « son » droit – une stratégie qui
connote la catégorie, le classement, le rangement, qui, pour
tout dire, sent le renfermé – le comparatiste, ne se tenant pas
en surplomb dans quelque extériorité, se fait un virtuose de
l’entre-deux. Au sens étymologique du terme, il se fait « inter
essant » (au sens d’ « être entre »). Il va et il vient, d’une rive
l’autre (parfois aussi, il mouille).

Il est acquis que le comparatiste français rendant compte
du droit de Californie ne dira pas les choses comme on les
aurait dites en Californie. Et le comparatiste californien ren-
dant compte du droit français ne dira pas les choses comme
un Français. Le comparatiste ne pourra jamais se substituer
au juriste local et penser comme lui. Formulons les choses un
peu plus philosophiquement : le soi n’est pas l’autre, ne peut
pas l’être et, en raison des avantages de la distance, ne doit
pas chercher à l’être. (Quand, dans une missive de 1871 dite
« Lettre du voyant », Rimbaud écrivait « Je est un autre », il
ne souhaitait pas parler de l’interchangeabilité du soi et de
l’autre. Il voulait plutôt dire que le « je », c’est beaucoup de
monde, que c’est une langue, une famille, des instituteurs et
ainsi de suite – ce qui évoque un peu les idées de Heidegger
avant la lettre.) Faut-il pour autant penser que cette distance
disqualifie l’opinion du comparatiste, qu’elle en diminue l’in-
térêt ? Je veux soutenir le contraire. Je veux dire que le
mérite du point de vue du comparatiste tient précisément au
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fait qu’il vient d’ailleurs. Bien sûr, il est évident que le com-
paratiste, en tant qu’étranger au droit local, ne s’y entendra
jamais comme le juriste local, qu’il s’y entendra toujours
autrement (c’est ce qu’écrit Gadamer : dans la mesure où l’on
s’y entend, l’on s’y entend toujours différemment). Dans la
relation avec l’autre, le comparatiste n’est pas l’autre, n’est
jamais l’autre. Le comparatiste et l’autre n’occupent pas des
positions interchangeables et alternativement expériença-
bles. On pourrait d’ailleurs dire, en raison de cette asymétrie,
que le rapport à l’autre comporte ainsi, en soi, un différentia-
lisme. L’entendement du comparatiste n’en est pas moins
utile, voire indispensable, car seul l’observateur situé ailleurs
qu’ « en » le droit étudié peut faire valoir la perspective cri-
tique qu’autorise la distance (et qui variera, du reste, selon la
distance). Mon postulat – et j’emprunte ici son argument à
Pierre Legendre, éminent théoricien du droit –, c’est qu’un
juriste installé dans un discours ne l’entend plus tellement
celui-ci lui est devenu familier. Reprenons l’illustration du
code civil. Pour un juriste français, l’idée de codification du
droit civil va de soi. Elle lui est tellement familière qu’il ne
réalise plus qu’il s’agit d’une manière de faire les choses parmi
d’autres, qu’on aurait pu organiser le droit différemment. Il
en va de même de la distinction entre « droit privé » et
« droit public ». Il en va également ainsi de la notion de
« cassation », de celle de « constitution » ou je ne sais quoi
encore. C’est que le processus d’institutionnalisation a très
bien joué son rôle ! Or l’avantage du comparatiste, c’est jus-
tement que sa pensée à lui n’a pas été institutionnalisée. Cer-
tes, le comparatiste a connu un processus d’institutionnalisa-
tion alors qu’il était lui-même étudiant en droit, alors qu’il
grandissait dans « son » droit. Mais c’était ailleurs, c’était
selon un autre droit obéissant à une autre rationalité. Reve-
nons-en au droit faisant l’ « objet » d’étude du comparatiste.
Par rapport à ce droit-ci, le comparatiste est capable, si l’on
peut dire, de garder l’esprit ouvert – ce qui, dans une certaine
mesure également, n’est plus possible pour le juriste local.
(J’ai écrit précédemment que le juriste ne peux pas penser ce
qu’il veut. Je m’y tiens. Mais je ne veux surtout pas faire
croire que je souscris à un déterminisme absolu, selon lequel
le juriste local serait privé de toute liberté de pensée que ce
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soit. Il n’est évidemment pas question de verser dans de tels
excès. Ce que je dis, c’est qu’il y a des solutions – et elles sont
nombreuses – que le juriste local ne songera pas à remettre en
question, qu’il ne lui viendra pas à l’idée d’interroger, qui
font partie, si l’on veut, de son « acquis juridique ». À cet
égard, le comparatiste vient interpeller le juriste local, ce qui
est une démarche utile et nécessaire pour éviter toute forme
de complaisance.) Le juriste français peut donc critiquer le
droit anglais. Et il doit le faire. Mais, en comparatiste, il pro-
cédera à sa critique selon une logique de la reconnaissance et
du respect. Il n’affirmera pas que le droit français est le meil-
leur et que le droit anglais doit donc s’y ranger. Il tentera
peut-être, au moyen de divers arguments, de convaincre
l’Anglais d’adopter la conception française. Son succès
dépendra alors, en fin de compte, de la qualité de son discours
– ce qui nous ramène non pas à l’idée de « vérité », mais bien
à la dimension rhétorique des choses.

Je veux encore apporter une précision. Il y a, donc, le dif-
férend entre les droits, ce qui est une autre façon de redire que
les droits sont incommensurables l’un par rapport à l’autre.
Quelle serait, en effet, la commune mesure qui nous permet-
trait d’organiser entre eux un droit avec code civil et un droit
sans code civil ? La table est plus longue que le crayon, car
elle compte plus de centimètres. Mais un droit avec code civil
est plus « quoi » qu’un droit sans code civil ? Plus clair ?
Mais selon qui, selon quelle notion de « clarté », sinon d’après
celle des juristes qui sont familiers du code civil ? Plus cer-
tain ? Mais selon quelle notion de « certitude » ? On tourne
en rond. Affirmer que des droits sont incommensurables ne
signifie toutefois pas qu’ils sont incomparables. Ainsi il est
parfaitement possible de comparer les droits français et
anglais. Mais cette comparaison, c’est la comparaison de
deux singularités. Il y a bien un élément commun entre les
deux droits qui permet, au point de départ, d’ « entrer » dans
la comparaison, un pont théorique pour ainsi dire. Je peux
comparer une rose et une librairie au motif qu’il s’agit dans
chaque cas d’un bien appartenant à Imogene. La qualité de
« bien appartenant à Imogene » sera donc mon point d’entrée
dans la comparaison. Ce que je dis, c’est que dès que je serai
entré dans la comparaison, il me faudra m’en tenir par la
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suite à une analyse strictement différentielle au nom de l’é-
thique de la comparaison, qui m’appelle à mon devoir de
reconnaissance et de respect, qui me tient à ma qualité de
témoin. Or cette éthique passe par la (tentative de) mise au
jour de l’authenticité du droit étudié. J’y insiste : cette
logique des singularités n’empêche pas la comparaison. Par
exemple, je me livrerai à l’examen de la rose en mettant au
jour son accessibilité, son prix, sa durabilité et ainsi de suite.
Je ferai de même pour la librairie. Je construirai, chemin fai-
sant, deux singularités que je comparerai donc, mais que je
ne tenterai pas d’uniformiser en les synthétisant. Puisque
j’approfondirai mon travail archéologique, j’en arriverai
d’ailleurs à un moment où la synthèse ne sera plus envisa-
geable, car j’aurai à ce point singularisé chaque « objet » que
j’en aurai mis au jour une dimension qui ne se laissera pas
harnacher (ce qu’on pourrait appeler le « non-synthétisable »
du droit). Mais si singulier que soit l’ « objet », sa comparai-
son avec un autre « objet » singulier reste possible. C’est la
synthèse qui ne l’est plus. Or l’idée qu’il faut que la compa-
raison des droits débouche sur une synthèse – comme le pen-
sent Zweigert, Kötz et leurs nombreux disciples – doit pré-
cisément être évacuée du champ des études juridiques
comparatives. Ce que fait le comparatiste, c’est d’élucider
deux singularités enchâssées localement, c’est-à-dire inscrites
dans une histoire, une économie, une société locales. Certes,
ce faisant, le comparatiste procède à ce qu’on pourrait appe-
ler une « ré-inscription narrative ». Il ré-inscrit ces singulari-
tés dans sa propre narration, dans sa propre comparaison.
Mais du moins doit-il, tout au long de cette intervention,
reconnaître et respecter la singularité de chaque manifesta-
tion du droit, ménager les traces culturelles qu’ « il y a », là.

Je milite donc en faveur d’une autre approche de la com-
paraison – de ce que j’appelle la comparaison « autre-
ment » –, et ce toujours au nom d’une éthique de la compa-
raison articulée autour des notions de « reconnaissance » et
de « respect » à titre d’idées régulatrices. Ainsi je veux que les
études juridiques comparatives passent du paradigme de
l’autorité au paradigme de l’altérité. Pour rendre compte de
manière fidèle d’un droit situé, il faut le situer. Si on ne le
situe pas, alors qu’ « il y a » sa situation, la re-présentation
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qu’on en fait est nécessairement lacunaire. Puisque le droit de
l’autre est situé, le comparatiste n’a pas le choix. Il doit ten-
ter de restituer cette situation. Mais, je l’ai déjà dit, le compa-
ratiste échouera. Il ratera son coup, car, en dernière analyse,
il n’est pas possible de restituer l’autre droit. Comme je ne
peux pas me mettre à votre place, le comparatiste ne peut pas
se mettre à la place de l’autre droit ! Il aura beau faire tout ce
qu’il peut pour arriver à une re-présentation en tous points
fidèle à l’autre droit, il n’arrivera pas à redire l’autre droit. La
répétition est empêchée (ce qu’on répète, ce n’est jamais la
même chose). Autre façon d’énoncer cette idée : seule peut se
produire une re-présentation, la représentation n’étant pas
possible. Certes, le comparatiste fera tout en son pouvoir
pour restituer l’autre droit. Mais au lieu d’une restitution, il
se produira une re-situation, car, toujours, l’autre droit est
perçu à travers le prisme du droit dans lequel le comparatiste
lui-même a été institutionnalisé. Comment pourrait-il en aller
autrement ? Le comparatiste n’a que sa vision du monde à
offrir et celle-ci a été façonnée par l’institution où il a appris
le droit. Ainsi le comparatiste français ne pourra jamais en
arriver à penser que l’absence de code civil en Angleterre ne
constitue pas, d’une manière ou d’une autre, même de la
façon la plus limitée qui soit, un problème.

Puisque les études juridiques comparatives entraînent une
re-situation plutôt qu’une restitution du droit, on peut
donc parler d’échec. Mais, pour reprendre le mot de Samuel
Beckett (1906-1989) dans Cap au pire, on doit échouer mieux
qu’on ne l’a fait jusqu’à présent ! Autrement dit, on échouera
inévitablement dans la tâche de « rendre » l’autre droit, mais
il faut davantage se rapprocher de l’idéal (la restitution par-
faite) qu’on n’a réussi à le faire jusqu’à présent. C’est en ce
sens qu’il faut échouer mieux, mieux qu’on n’a pu le faire en
se limitant à des recherches positivistes. Or le type d’étude
juridique comparative qui permet d’échouer mieux, c’est-à-
dire qui permet de se rapprocher davantage de l’idéal, c’est la
comparaison culturaliste. Ce qu’il s’agit donc de faire pour le
comparatiste, c’est de « creuser » le plus possible afin de
représenter un droit anglais au lectorat français tel que celui-
ci pourra s’y entendre au mieux. Il s’agit de re-présenter le
droit anglais au lectorat français sous un jour qui fait du sens.
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Plus le comparatiste se dotera d’outils puissants (l’histoire, la
politique, l’économie), mieux il mettra au jour la spécificité,
la singularité de ce qu’il étudie.

Dans ce contexte, il faut bien voir que la rédaction d’une
synthèse entre deux droits – par exemple, au terme de la
comparaison – devient tout ce qu’il y a de factice, d’artificiel.
Je ne dis pas qu’il ne faut jamais adopter de droit uniforme,
que je suis opposé aux conventions internationales. Mais je
soutiens que la recherche allant dans ce sens-là, allant du côté
de l’uniformisation des droits, ne relève pas des études juridi-
ques comparatives (sauf dans la mesure, bien sûr, où ces
conventions sont appliquées localement, donc dans « plus
d’un droit », ce qui, d’ailleurs, interroge leur prétention à
l’unité et nous ramène vite à l’idée du droit « fragmentaire »,
du droit en morceaux qui résiste à l’unification : songeons,
par exemple, à la Convention sur la vente internationale de
marchandises et disons-nous que malgré ce que ce texte
semble suggérer, il n’a pas accompli l’unification des droits,
loin de là, et constatons qu’il n’a pu faire autre chose que de
passer du « local » au « glocal »)3. À partir du moment où on
souhaite passer de « plus d’un droit » à « un » droit, on quitte
le terrain du comparatisme. Encore une fois, je ne stigmatise
pas systématiquement les projets d’uniformisation des droits
et je vois bien que le respect de la singularité n’est pas la seule
valeur qui compte. Mais si je choisis, pour une quelconque
raison, de rejeter l’idée de « singularité », je me trouve alors à
faire autre chose que de la recherche comparative. J’obéis à
une autre logique, à la logique identitaire. Le comparatiste,
pour sa part, constate, inévitablement, le différend entre les
droits.

Je défends donc la comparaison qui fait sa place à l’autre
droit, qui lui donne la parole. C’est la comparaison du diffé-
rend, laquelle, si elle s’articule autour des idées de « recon-
naissance » et de « respect », ne peut être que la comparaison
de l’écoute. S’il n’y a pas l’écoute, il y a la tendance à l’appro-
priation, à l’assimilation, tout ce qui se camoufle sous les
idées d’ « unité », d’ « uniformisation » ou d’ « harmonisa-
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tion ». S’il n’y a plus l’écoute de l’autre droit, il n’y a plus la
comparaison des droits. Ce que je mets en avant, c’est donc
l’idée de « comparaison malgré tout » – c’est-à-dire la compa-
raison en dépit de « notre » droit qui s’affiche comme tota-
lité, d’une part, et la comparaison en dépit du fait qu’en der-
nière analyse, on ne peut jamais dire l’autre droit au complet,
qu’on ne peut jamais dire tout l’autre droit, d’autre part.

~

Oui. Il faut la comparaison des droits, car il y a l’autre
droit, là. Et comment pourrait-on, éthiquement, ne pas faire
une place à l’autre droit à partir du moment où « il y a »
l’autre droit ? Sa seule présence nous interpelle, nous inter-
roge. Mais il faut, précisément, lui faire une place, lui faire sa
place, car cet autre droit, justement parce qu’il est « autre »,
est différent du « nôtre » – et cette différence, ce différend,
relève de l’évidence définitive. Je laisse encore parler Derrida
(en hommage, aussi) : « L’oreille fine est une oreille qui
entend finement, qui perçoit les différences. Percevoir les dif-
férences, c’est faire passer, justement, la distinction entre des
choses apparemment semblables. »
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DEUXIÈME PARTIE

Élaborations

Les pourquoi et les comment,
et autres choses encore...

245Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:22

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



246Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:22

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



De la culture

John BELL

« Une matière juridique vivante n’est
pas un ensemble de doctrines, de règles,
de mots et d’expressions. Ce n’est pas un
dictionnaire, mais une culture ; et il faut
l’aborder en tant que telle. »

Lawrence M. Friedman1.

I | DÉFINIR LA « CULTURE »

La norme se révèle certes à partir d’un texte juridique.
Mais celui-ci doit être appréhendé en tant qu’élément rele-
vant d’un ensemble cohérent puisque le droit participe du
système de régulation de la vie sociale. La démarche interpré-
tative du juriste doit ainsi présupposer un contexte qui lui
commande d’analyser le droit non seulement comme un
regroupement de normes, mais aussi à titre de gamme de pra-
tiques qui posent, appliquent et utilisent les règles et institu-
tions juridiques. Si, lorsqu’il s’engage dans cette activité d’in-
terprétation armé de ses présupposés de spécialiste, le juriste
se trouve donc en mesure de déchiffrer le texte et d’en déga-
ger la norme, le fait de concevoir le droit comme culture lui
permet de l’aborder non seulement dans une perspective
normative, mais aussi à titre d’activité consciente ou
inconsciente de l’acteur juridique.

Selon la définition devenue classique proposée par A.
L. Kroeber et Clyde Kluckhohn, le noyau dur d’une culture se

1. Lawrence M. Friedman, « Some Thoughts on Comparative Legal Culture »,
dans Comparative and Private International Law : Essays in Honor of John Henry
Merryman on His Seventieth Birthday, sous la dir. de David S. Clark, Berlin, Duncker
& Humblot, 1990, p. 50 [« A living body of law is not a collection of doctrines, rules,
terms, and phrases. It is not a dictionary, but a culture ; and it has to be approached as
such »].
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compose des idées traditionnelles transmises à travers l’his-
toire comme des valeurs et activités qui y sont associées2.
Zygmunt Bauman traite ainsi de « praxis », c’est-à-dire d’ac-
tivités que l’on peut qualifier de « culturelles », tels l’inter-
prétation du juriste, le procès devant le tribunal ou l’acte juri-
dique passé chez le notaire3. D’autres analystes mettent
toutefois l’accent sur le caractère essentiellement idéologique
de la culture4. Afin de mettre au jour ce que recèle la notion de
« culture juridique », je me propose de renvoyer à ces deux
volets de la question. C’est d’ailleurs là la perspective de Staf-
fan Zetterholm, qui me paraît très bien résumer le fait que la
culture produit un ensemble de valeurs, de normes, d’institu-
tions, tout en suscitant une façon traditionnelle d’agir dans
une société donnée5. À n’en pas douter, un auteur peut utile-
ment présenter le droit en mettant l’accent sur l’aspect nor-
matif plutôt que sur la dimension pratique et institutionnelle
du monde juridique alors qu’un autre peut insister sur l’appli-
cation du droit, c’est-à-dire sur sa dimension pratique. Mais
chacun de ces deux points de vue doit tenir compte de la réa-
lité d’ensemble de la culture juridique. Il convient, dès lors,
d’examiner de manière détaillée les deux facettes de la culture.

A - LA CULTURE COMME IDÉOLOGIE

Serge Berstein suggère que « la notion de culture politique
suppose une vision globale du monde et de son évolution, de
la place qu’y tient l’homme et, du même coup, de la nature
même des problèmes du pouvoir »6. Ainsi cette culture pré-
cède et inspire tout à la fois l’action politique. Il y a donc,
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2. Voir A. L. Kroeber et Clyde Kluckhohn, Culture : A Critical Review of Con-
cepts and Definitions, Cambridge, Peabody Museum of American Archaeology and
Ethnology, Harvard University, 1952, XLVII, p. 181.

3. Voir Zygmunt Bauman, Culture As Praxis, 2e éd., Londres, Sage, 1999.
4. Voir ainsi Serge Berstein, « Nature et fonction des cultures politiques », dans

Les cultures politiques en France, sous la dir. de Serge Berstein, Paris, Le Seuil, 2003,
pp. 11-36.

5. Voir Staffan Zetterholm, National Cultures and European Integration,
Oxford, Berg, 1994, p. 2.

6. Berstein, op. cit., note 4, p. 16.
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dans les programmes des partis politiques et des gouverne-
ments, un lien étroit entre l’imaginaire et sa réalisation7. Des
auteurs comme Lawrence Friedman ont pareillement défini
la culture juridique en tant que système de valeurs, implicite
ou explicite, qu’intériorisent les acteurs juridiques8. Selon
cette conception, la notion de « culture » se rapproche de
celle d’ « idéologie », c’est-à-dire de l’idée de représentation
symbolique de la réalité (certes parfois erronée). Or une telle
symbolique se manifeste au moyen de mécanismes d’ « encul-
turation » juridique des membres de la société9. À cet égard,
les recherches comparatives de Chantal Kourilsky-Augeven
relatives à la transmission du respect pour le droit et l’État
de droit se font riches d’enseignements10. Mettant tout parti-
culièrement l’accent sur les vecteurs informels de transmis-
sion des valeurs dans les familles, ces études rendent compte
de l’ampleur de la dissémination de la culture juridique par-
delà les textes officiels. Elles montrent ainsi comment les
notions de respect pour le droit et pour l’État de droit se
transmettent au moyen d’émissions télévisées et de conversa-
tions quotidiennes entre parents et enfants. Par ailleurs, le
penchant idéologique se fait également pertinent lorsqu’il s’a-
git d’expliquer les profondes différences entre les systèmes
juridiques relativement à une matière donnée. On songe, à
titre d’exemple, comment dans certains domaines la France
tente d’imposer un système de régulation, tandis que l’Angle-
terre préfère un régime libéral contrôlé essentiellement par le
marché11. Pour mener à bien les enquêtes portant sur le droit
comme modalité de socialisation ou les comparaisons entre
les droits du type de celle qui a été évoquée, il est toutefois
nécessaire de faire une place importante à une notion
idéaliste de la culture juridique.
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7. Voir id., p. 19.
8. Voir Friedman, op. cit., note 1, p. 53. L’auteur renvoie surtout à la cons-

cience juridique des sujets de droit plutôt qu’aux idées formées par les juristes.
9. Ce néologisme vise à rendre compte du concept anglais d’ « enculturation ».

10. Voir par exemple Chantal Kourilsky-Augeven, Sociologie juridique et modèle
culturel : l’image du droit en Russie et en France, Paris, LGDJ, 1996, p. 19 [ci-après
Sociologie] ; id., « Socialisation juridique et identité du sujet », Droit et société, 1991,
pp. 273-276 [ci-après « Socialisation »].

11. Voir par exemple Sophie Vigneron, Étude comparative des ventes aux enchères
publiques mobilières (France et Angleterre), Paris, LGDJ, 2006, p. 329.

249Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:22

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



Le recours à une telle perspective appelle cependant une
critique importante. En effet, la culture ne saurait être
réduite à une vision de la réalité ou à une idéologie, puis-
qu’elle influence l’action. Ainsi l’on doit apprécier non seule-
ment les idées, mais aussi le contexte dans lequel certaines
pratiques leur donnent naissance, d’une part, et les activités
qu’elles suscitent, d’autre part. Comme l’explique Berstein,
la culture émerge d’un engagement dans la vie courante et
des efforts déployés pour offrir des solutions aux difficultés
que soulèvent les situations problématiques qui se manifes-
tent incessamment, bien souvent dans le cadre d’une crise
politique ou sociale12. Il est important de bien comprendre
que l’action ne constitue pas seulement le terreau dont est
issue la culture, mais qu’elle en favorise aussi l’évolution.
Ainsi les actions politiques et juridiques changent la réalité
sociale. Or ces changements donnent à leur tour lieu à des
réflexions dans la société. Par la suite, ce cheminement des
idées et des pratiques peut représenter un facteur de muta-
tion de la culture. Bref, l’interaction entre les idées et la pra-
tique constitue un vecteur essentiel pour la transformation de
la culture, surtout en ce qui a trait à la culture juridique,
laquelle est enracinée dans l’activité juridique. À titre illus-
tratif, nous constatons que dans plusieurs pays, la légalisa-
tion de l’avortement a ainsi facilité l’accès à cette procédure
médicale. Or l’usage plus fréquent et socialement plus légi-
time de l’avortement a ensuite affermi un changement dans
les mœurs sociales et contribué à une mutation des idées
juridiques en matière de sexualité.

B - LA CULTURE COMME « PRAXIS »

L’approche empirique met l’accent sur la pratique pour
expliquer les différences entre les systèmes juridiques. Ainsi
Erhard Blankenburg a étudié dans une perspective compara-
tive la fréquence des litiges en droit civil aux Pays-Bas et

250 John Bell

12. Berstein, op. cit., note 4, pp. 32-34.
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dans les régions limitrophes d’Allemagne13. Même si les règles
de droit y sont pratiquement équivalentes, le taux de litige
n’est pas du tout le même des deux côtés de la frontière. Selon
l’auteur, cette distinction s’explique par les pratiques des
professions juridiques et des tribunaux plutôt que par une
différence idéologique. La façon d’appliquer le droit occupe
ici une place centrale dans la description de la culture juri-
dique. Or cette culture se manifeste non seulement dans les
pratiques et institutions qui la mettent en œuvre, mais aussi
à travers celles qui en renforcent la portée symbolique. À
titre illustratif, le rituel judiciaire et l’architecture des cours
de justice affirment tout autant la culture que ne le font les
normes juridiques14. De manière générale, dans la mise en
application pratique de la justice, dans la vie du droit, l’indi-
vidu est un « acteur juridique ». Il joue le rôle que le système
juridique lui prescrit. Son enculturation par les valeurs du
droit se trouve inévitablement renforcée dès lors qu’il incarne
consciemment ce rôle d’acteur juridique.

Il faut bien comprendre que la réalité de la pratique juri-
dique ne doit pas se concevoir comme un pur fait. Bien plu-
tôt, à l’instar de toute réalité, elle est construite. Et c’est
précisément la construction de cette réalité qui permet d’in-
terpréter, de rendre intelligible la pratique. En s’appuyant
sur l’analyse linguistique de John Searle, Neil MacCormick et
Ota Weinberger présentent d’ailleurs une conception du droit
en tant que « fait institutionnel »15. Ces auteurs entendent
ainsi renvoyer à une réalité à laquelle on attribue un sens
dans le cadre de rapports sociaux ou d’activités sociales.
Searle nous fournit un exemple banal : un billet de papier
vert affichant un dessin constitue un « dollar » en monnaie
américaine. En soi, le papier n’a aucune valeur particulière,
mais les règles sociales et juridiques lui confèrent une portée
bien définie dans la vie sociale16. De même, plusieurs indivi-
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13. Voir Erhard Blankenburg, « Patterns of Legal Culture : The Netherlands
Compared to Neighbouring Germany », (1998) 46 American J. of Comparative Law 1.

14. Voir Antoine Garapon, Bien juger : essai sur le rituel judiciaire, Paris,
O. Jacob, 1997.

15. Voir Neil MacCormick et Ota Weinberger, An Institutional Theory of Law,
Dordrecht, Kluwer, 1986, pp. 77-92.

16. Voir John R. Searle, The Social Construction of Reality, New York, Free
Press, 1995, p. 47.
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dus qui boivent dans un même endroit forment « une soirée »
à cause de leur intentions communes et des conventions
sociales auxquelles ils sont partie prenante. Pour en revenir à
la vie juridique, l’on n’y trouve donc pas de faits naturels,
mais plutôt des faits investis de sens par l’entremise de la cul-
ture juridique. Soit un procès pénal. Si l’on observe cette mise
en scène avec un regard « extérieur », on voit une personne
entourée d’individus en uniforme. On constate aussi qu’un
autre individu, vêtu d’une robe, se tient aux côtés de cette
personne et s’entretient avec elle. Et, devant tous ces gens, on
aperçoit une tribune où siègent d’autres personnes en robe.
Mais l’œil du juriste, quant à lui, discerne là un « procès »
avec un « prévenu », des « avocats », des « juges », un
« ministère public » et ainsi de suite. Dès lors, les règles juri-
diques et les pratiques dans la communauté des juristes
confèrent un sens constitutif à une réalité juridique. En d’au-
tres termes, celle-ci est tissée de faits perçus à travers l’op-
tique de la communauté juridique. Le droit se présente ainsi
comme un ensemble de faits conçus d’un point de vue idéolo-
gique. Aussi nous est-il donné de constater l’étroite
interaction entre les aspects idéologique et pratique de la
culture juridique.

C - LA CULTURE COMME TRADITION

Puisque le droit est une pratique culturelle essentielle à la
formation et à la vie des juristes, il convient d’approfondir
notre entendement de la culture juridique. Or qu’il s’agisse
d’envisager une culture juridique en tant qu’ensemble d’idées
ou comme regroupement d’activités, la tradition en constitue
un élément important, et ce en deux sens au moins. En pre-
mier lieu, les pratiques constitutives de l’activité juridique
sont anciennes et ont souvent outrepassé leur utilité d’ori-
gine. C’est le cas des robes portées par les avocats ou les juges
qui, de nos jours, n’ont plus qu’une signification tradition-
nelle. De même, le transfert de la propriété immobilière est
souvent marqué par un formalisme à caractère traditionnel.
En second lieu, les pratiques et les textes juridiques font l’ob-

252 John Bell
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jet d’une transmission et d’une préservation à travers les
générations. À cet égard, il faut distinguer trois éléments per-
tinents, soit la transmission d’un corps de connaissances et de
pratiques (le « traditum »), un processus de transmission et
un corps de gardiens de la tradition.

1. Le « traditum »

D’après Martin Krygier, des textes telles les lois, les déci-
sions de justice et la doctrine sont au cœur d’une tradition juri-
dique17. Ils se transmettent d’une génération à l’autre et
deviennent au quotidien de l’activité juridique un objet
d’étude privilégié. Ils font état de leur style particulier de
rédaction, d’influence et d’interprétation. À cet égard, qu’il
s’agisse des méthodes d’interprétation reconnues ou des sour-
ces auxquelles il est permis de puiser pour découvrir le sens de
ces textes, les divergences entre les différentes communautés
juridiques sont fréquentes. Ainsi l’autorité de certaines sour-
ces, par exemple le précédent judiciaire, varie en fonction des
traditions nationales. Il en va de même des procédures et des
rituels juridiques qui changent également de pays en pays.
Alors que la France accorde un rôle important au notaire et à
l’huissier, on ne retrouve pas ces acteurs juridiques dans les
pays de common law. Or les activités de ces figures du droit
constituent la culture juridique française aussi bien que le Code
civil et la séparation des juridictions administrative et civile.

Si habits, rituels et modes de comportement des juristes
participent à la création d’une forme de vie sociale, il ne faut
tout de même pas réduire la tradition à la répétition folklo-
rique des pratiques du passé. Ainsi un tribunal n’est pas une
espèce de musée vivant. Dans une riche étude consacrée au
rôle de la tradition dans le droit, Giuseppe Grosso insiste à
juste titre sur le fait qu’une tradition juridique est éprouvée,
c’est-à-dire qu’elle est vivante et constamment en voie de
renouvellement18. Il ne saurait donc être question d’un seul

De la culture 253

17. Voir Martin Krygier, « Law As Tradition », (1986) 5 Law & Philosophy 237.
18. Voir Giuseppe Grosso, Tradizione e misura umana del diritto, Milan, Il

Mulino, 1976, pp. 26-27 et 37-39.
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attachement sentimental au passé. Bien plutôt, la tradition
permet au présent de bénéficier de la sagesse de ce passé pour
mieux affronter les problèmes actuels. En mobilisant la tradi-
tion dans la modernité, on doit d’ailleurs l’adapter ou la modi-
fier. Bref, le droit est alors abordé comme un système exerçant
un pouvoir normatif au présent, dont l’interprétation contem-
poraine s’inscrit dans une continuité avec le passé.

2. La tradition comme procédure

L’efficace de la tradition est tributaire de sa transmission
d’une génération à l’autre. L’accès de nouveaux arrivants à la
tradition passe ainsi par un processus de formation, qui leur
permet, par exemple, de connaître des arguments permissi-
bles pour l’interprétation des textes. La formation dispensée
sert en outre à socialiser les juristes. Elle favorise la constitu-
tion d’une communauté qui pourra à la fois préserver et
renouveler l’acquis. Certes, comme l’explique Grosso, l’expé-
rience de la continuité de la tradition dans le présent offre le
moyen d’intégrer les innovations à un corps historique19. Mais
il ne faut pas oublier que le droit régit la situation contempo-
raine. En ce sens, Krygier a raison d’insister sur la présence
autoritaire du droit20. Contrairement à ce qui prévaut en
matière de littérature, par exemple, l’auteur originel d’un
texte devient, avec le passage du temps, de moins en moins
important. Bien plutôt, c’est la portée du texte dans le sys-
tème de l’ensemble des textes juridiques qui se situe au centre
de l’activité interprétative des juristes. Ainsi l’interprète
n’est pas le récepteur passif des normes. Au contraire, il parti-
cipe à la création normative à travers une interprétation qui
met au jour la portée normative du texte et qui le situe de
manière cohérente par rapport à l’ensemble du droit en
vigueur au moment de son application21.
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19. Id., p. 4.
20. Voir Krygier, op. cit., note 17, p. 248.
21. Id., p. 254. Pour aller plus loin, voir John Bell, « Comparative Law and Legal

Theory », dans Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Sys-
tems : Festschrift for Robert S. Summers, sous la dir. de Werner Krawietz, Neil MacCor-
mick et Georg Henrik von Wright, Berlin, Duncker & Humblot, 1994, p. 25.
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3. Les gardiens de la tradition

Pour qu’intervienne la transmission de la tradition et
que soit sauvegardée la fidélité à son esprit, la culture a
besoin de gardiens. Certains individus ou groupes servent
ainsi de point de repère pour l’enseignement ou pour l’inter-
prétation de la tradition. En principe, ce n’est pas la com-
munauté juridique tout entière qui joue le rôle de gardien,
mais plutôt des acteurs juridiques déterminés qui occupent
des fonctions importantes dans cette communauté. Dans
l’ancien droit romain, les prêtres gardaient la tradition et en
refusaient l’accès au grand public. Par la suite, les juriscon-
sultes endossèrent ce rôle. Le préteur les consultait lorsqu’il
éprouvait des difficultés à rédiger la formule qu’il adressait
au juge pour trancher un litige. L’empereur les interrogeait
également avant d’édicter des règles ou de répondre à des
questions juridiques. Dans le droit contemporain, les gar-
diens sont plus nombreux. En outre, ils varient selon les
systèmes juridiques. Dans les pays de common law, les juges
des tribunaux supérieurs occupent une place importante,
comme c’est le cas pour les juges de la Cour suprême des
États-Unis ou de la House of Lords22. La situation du droit
administratif français est comparable aux modèles institu-
tionnels américain et anglais23. Par contre, dans d’autres
traditions, c’est la doctrine qui apparaît comme le gardien le
plus important. Pour bien comprendre l’expérience de la
culture juridique qui est celle d’une communauté juridique
donnée, il est ainsi nécessaire d’expliquer les rôles des diffé-
rents membres de la tradition. Mais il faut aussi situer les
gardiens de la tradition juridique par rapport aux autres
communautés sociales.
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22. Voir par exemple Alan Paterson, The Law Lords, Londres, Macmillan,
1982, pp. 23-24, 60-61 et 65, où l’auteur explique que les juges de la House of Lords
influencent les avocats qui plaident devant eux quant au type d’arguments accep-
tables.

23. Voir par exemple Hugues Le Berre, Les revirements de jurisprudence en droit
administratif de l’an VIII à 1998 (Conseil d’État et Tribunal des conflits), Paris,
LGDJ, 1999, p. 297.
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II | LA CULTURE JURIDIQUE

A - LA CULTURE CONSTITUTIVE
DE L’ACTIVITÉ JURIDIQUE

Aborder le droit en tant que fait institutionnel permet
d’expliquer l’importance que recèle la perspective herméneu-
tique pour la description de l’activité juridique. Bien qu’on
ne le dise guère, une participation à l’activité juridique
implique l’adoption de la perspective interne à la commu-
nauté des juristes24. Autrement, on ne peut tout simplement
pas intervenir en tant qu’ « acteur juridique ». C’est ainsi que
la culture juridique facilite et rend possible l’activité du
juriste, quoiqu’elle ne se manifeste souvent que tacitement.

Au premier chef, l’insertion dans la culture juridique rend
les textes accessibles et compréhensibles. On ne peut tout
simplement pas imputer un sens à un texte juridique en
dehors de la culture qui en constitue le contexte d’interpréta-
tion. Hans-Georg Gadamer explique ainsi que l’on se sert
d’un texte pour éclaircir des questions dont on attend qu’elles
soient résolues à sa lecture. Cette pré-compréhension (« Vor-
verständnis ») nous prépare à la recherche des textes et com-
porte la grille de lecture que nous leur imposons25. Nos atten-
tes face à cette lecture sont le produit de la tradition
juridique. On le sait : l’auteur d’une loi ne peut pas tout dire.
Il tient donc comme allant de soi tant les idées courantes qui
prévalent dans la communauté des juristes que les références
à d’autres textes juridiques. Pour comprendre un système
juridique, il ne suffit donc pas d’en apprendre les règles.
Encore faut-il maîtriser la manière d’interpréter les textes et
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24. Voir H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2e éd. sous la dir. de Penelope
A. Bulloch et Joseph Raz, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 89-91 et 254-
258. Il est plus juste de parler de point de vue herméneutique. Voir par exemple
Neil MacCormick, H. L. A. Hart, Stanford, Stanford University Press, 1981,
pp. 37-40.

25. Voir généralement Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, trad. par Pierre
Fruchon, Jean Grondin et Gilbert Merlio, Paris, Le Seuil, 1996. Pour la version origi-
nale, voir id., Wahrheit und Methode, 4e éd., Tübingen, J. C. B. Mohr, 1986 [1960].
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la structure d’imbrication de ces derniers26. C’est ainsi que
seule la vie dans la tradition juridique rend possible une véri-
table activité juridique. Comme l’explique Emilio Betti,
« [c]’est précisément en vivant dans la tradition de la juris-
prudence que les juristes peuvent réaliser à proprement par-
ler la continuité de la vie du droit, intégrer dans une har-
monie cohérente les données de la tradition avec les nouvelles
acquisitions et identifier les liens entre la lettre de la loi et la
pensée transmise »27.

Si l’acte d’interprétation vise à présenter une solution
comme étant déjà inhérente au texte, il cherche, dans le
même temps, à en montrer la pertinence relativement à une
situation contemporaine bien souvent inédite. Pierre Bour-
dieu met l’accent, dès lors, sur la fonction constitutive de la
culture, qui rend possible à la fois la lecture de la réalité et la
capacité d’agir28. Et, ayant reçu une formation qui lui donne
les grilles de lecture de la réalité, armé d’un réseau de
concepts à partir duquel il peut s’engager dans l’activité juri-
dique, c’est inconsciemment que le juriste va de l’avant. La
notion d’ « expertise » postule ainsi cette facilité d’agir sans y
penser, la formation aux activités permettant à ce « réflexe »
de se développer chez le juriste. Des comparatistes comme
Bernard Rudden expliquent, par exemple, comment la for-
mation, le travail et même le lieu d’activité du juriste créent
un corps d’habitudes et de présupposés qui guide l’ensemble
des méthodes et activités juridiques29.
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26. Voir par exemple Alan Watson, The Making of the Civil Law, Cambridge,
Harvard University Press, 1981, p. 14.

27. Emilio Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 2e éd. sous la dir.
de Giuliano Crifò, Milan, Giuffrè, 1971, p. 66 [« E proprio vivendo nella tradizione
della giurisprudenza possono i giuristi realizzare in sè la continuità nella vita del diritto,
fondere in armonica coerenza i dati della tradizione con le nuove acquisizioni, avertire i
nessi che legano la letera della legge al pensiero tramandato »].

28. Voir par exemple Pierre Bourdieu, « Intellectual Field and Creative Pro-
ject », dans Knowledge and Control, sous la dir. de Michael F. D. Young, Londres,
Macmillan, 1971, p. 193 [1966]. Pour un examen détaillé des travaux de Bourdieu
relatifs à la culture, voir Derek Robbins, Bourdieu and Culture, Londres, Sage,
2000.

29. Voir Bernard Rudden, « Courts and Codes in England, France and Soviet
Russia », (1974) 48 Tulane Law R. 1010, p. 1014.
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B - LA CULTURE ORGANISATIONNELLE

Si le caractère institutionnel du droit met en relief la
nature distincte de la culture juridique, ses composantes et
ses caractéristiques, s’il permet de circonscrire plus claire-
ment la communauté juridique, d’identifier les individus qui
y détiennent l’autorité en tant que gardiens et de nommer les
procédés de formation et de socialisation, une question cru-
ciale se soulève à ce stade. Cette culture juridique appartient-
elle à l’individu ou à l’institution ? Ainsi posée, la probléma-
tique met en cause l’origine de la culture comme la manière
dont elle opère.

L’individu est toujours porteur de la culture. Il est le locus
des croyances et des activités. Mais l’individu acquiert ses
perspectives par l’entremise d’une participation à une acti-
vité de groupe. Que l’individu soit exceptionnel ou typique, le
point de repère reste l’organisation, qui fournit l’élément de
continuité de l’activité. Parler de l’ « organisation » juridique
peut sembler étrange, mais à de nombreux égards le droit est
composé d’un réseau d’institutions qui, envisagées globale-
ment, constituent une espèce d’organisation. Songeons aux
tribunaux, aux professions juridiques, aux institutions de
formation, aux autres institutions nécessaires à la rédaction
des lois et ainsi de suite. Lorsqu’on parle de la culture du
droit, il s’agit donc de la culture d’un ensemble érigé autour
des institutions juridiques plutôt que de la culture indivi-
duelle des juristes. L’idée de « culture organisationnelle »,
bien connue des chercheurs s’intéressant à la gestion des
entreprises30, s’applique donc également au droit. Même si la
culture est constituée par l’idéologie et les pratiques d’un cer-
tain nombre de particuliers, c’est le concept de « culture
organisationnelle » qui permet d’expliquer comment cette
idéologie et ces pratiques sont partagées et comment elles
persistent dans la durée.
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30. Voir par exemple Fons Trompenaars et Charles Hampden-Turner, Riding
the Waves of Culture, 2e éd., Londres, N. Brearley, 1997, p. 23.
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C - LA CULTURE JURIDIQUE ET LA MENTALITÉ

La notion de « mentalité » est très présente dans les écrits
de Lucien Lévy-Bruhl31. Approfondir notre connaissance du
raisonnement humain peut permettre selon lui d’expliquer les
idées et les pratiques. Chez les juristes s’intéressant à la com-
paraison des droits, Konrad Zweigert et Hein Kötz ont
recours à la même idée pour circonscrire une famille juri-
dique32. Pour sa part, Pierre Legrand affine cette conception
en vue de mettre au jour le substrat du raisonnement juri-
dique33. Or la question de savoir si le caractère profond du rai-
sonnement peut rendre compte des différences entre les
sociétés suscite un âpre débat.

S’attardant aux textes savants de la Chine et de la Grèce
antiques, examinant leurs styles rhétoriques, se penchant sur
leurs arguments, Geoffrey Lloyd estime que le besoin de
rationalité y est un élément commun, mais que d’autres
facettes du discours surgissent dans des conditions spécifi-
ques à une société donnée34. Or Lloyd se demande s’il s’agit
alors de véritables différences de croyance ou plutôt de diffé-
rences dans la présentation de celles-ci. Selon lui, la forme
qu’adopte une présentation doit dépendre, d’une part, des
possibilités linguistiques pour exprimer certaines idées et,
d’autre part, des paradigmes d’argumentation qui sont
acceptés dans une société donnée. Alors que la Chine faisait
appel à la tradition et avait recours à un langage métapho-
rique, les Grecs mobilisaient des paradigmes contradictoires
et juridiques pour justifier leurs arguments savants. Pour
Lloyd, ces distinctions ne s’expliquent toutefois pas par
l’existence d’une différence en profondeur dans le raisonne-
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31. Voir par exemple Lucien Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, Paris,
F. Alcan, 1922.

32. Voir Konrad Zweigert et Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law,
3e éd. trad. par Tony Weir, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 69-70 [1996].

33. Voir Pierre Legrand, « European Legal Systems Are Not Converging »,
(1996) 45 International & Comparative Law Quarterly 52, p. 63.

34. Voir G. E. R. Lloyd, Demystifying Mentalities, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1990. Voir aussi François Jullien, Le détour et l’accès : stratégies du sens
en Chine, en Grèce, Paris, Grasset, 1995.
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ment savant, mais bien par les modèles linguistiques et
argumentatifs acceptés dans chacune des deux sociétés.

D’après Lloyd, « le cadre pertinent à l’intérieur duquel il
nous faut aborder les problèmes d’interprétation [afférents à
ces formes diverses d’enquête] se trouve dans les interactions
complexes et les tensions parmi une variété d’idées et de pré-
supposés se faisant concurrence quant aux objectifs, aux
méthodes et à l’objet de ces investigations. Ce sont ces idées
et ces présupposés, de même que les contextes de communica-
tion dans lesquels ils sont enchâssés, qui définissent ce que je
nomme les styles divergents d’enquête, et on ne gagne rien à
faire appel à une ou à plusieurs mentalités qui prétendument
les sous-tendent »35. Selon Lloyd, l’idée d’une « mentalité »
collective et profonde, par trop imprécise, postule des diffé-
rences dans la structure de la pensée plutôt que dans les
conventions linguistiques et argumentatives, lesquelles sont,
pour leur part, socialement constituées.

Il convient de faire observer que les comparatistes ont
tendance à lire les travaux de Legrand relativement à cette
question comme si celui-ci proposait une analyse similaire à
celle de Lévy-Bruhl, alors même qu’il défend un argument
mettant précisément l’accent sur le contextualisme social et
linguistique qui retient l’attention de Lloyd36. Certes, la cul-
ture juridique ne s’explique pas par des structures fondamen-
tales de raisonnement qui distingueraient une société d’une
autre. Bien plutôt, elle est le produit de conventions linguisti-
ques et sociales qui ont une influence importante sur la façon
de discuter et de présenter les arguments relatifs aux problè-
mes sociaux. Ainsi Legrand a raison de considérer que l’on ne
peut pas se contenter d’examiner des concepts et institutions
juridiques en dehors d’une analyse en profondeur du contexte
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35. Lloyd, op. cit., note 34, p. 144 [« the appropriate framework within which we
have to tackle the problems of interpretation (...) is provided by the complex interactions
and tensions between a variety of competing ideas and assumptions on the aims, methods
and subject-matter of those investigations. It is those ideas and assumptions, together
with the contexts of communication in which they are embedded, that define what I have
been calling divergent styles of inquiry, and nothing is to be gained from resorting to an
appeal to one or more supposed underlying mentalities »].

36. Voir ainsi Mark van Hoecke, « Deep-Level Comparative Law », dans
Epistemology and Methodology of Comparative Law, sous la dir. de Mark van Hoecke,
Oxford, Hart, 2004, pp. 172-184.
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dans lequel ils opèrent. En effet, l’importance du contexte se
révèle fondamentale pour toute méthodologie de la
recherche. L’étude de Lloyd a d’ailleurs dû saisir de manière
approfondie les contextes dans lesquels ont été produits les
écrits savants qu’il s’est donné comme objet d’étude afin
d’être en mesure d’évaluer les désaccords entre penseurs chi-
nois et grecs. Il convient d’insister sur le fait qu’une approche
adoptant la forme d’une immersion dans le contexte particu-
lier demeure capitale à titre de point de départ de toute com-
paraison entre les cultures37.

D - LA CULTURE JURIDIQUE ET LA CULTURE SOCIALE

Il va sans dire que la culture juridique ne peut se cons-
truire sans rapport avec d’autres aspects de la culture sociale.
En tant qu’êtres sociaux, les juristes s’insèrent en effet dans
plusieurs réseaux culturels. Ainsi tel juriste peut se faire à la
fois protestant, parisien, socialiste, amateur d’opéra et mili-
tant pour la protection des oiseaux. Telle autre peut s’affi-
cher sportive, musulmane, libérale et amatrice de trains à
vapeur. Bref, la culture juridique ne constitue qu’un volet de
la personnalité du juriste en tant qu’individu. De même,
la culture organisationnelle juridique ne représente qu’un
aspect de la vie du droit. C’est que le droit est le produit d’un
système de gouvernement qui s’intègre aux croyances de la
population et qui est mis en application de manière plus ou
moins fidèle par un ensemble d’organisations sociales. Dès
lors, la culture juridique a une influence sur d’autres cultures
et subit, à son tour, l’influence d’autres institutions, politi-
ques ou sociales. À l’échelle planétaire, le droit d’un pays res-
sent ainsi les influences, parfois profondes, des droits supra-
nationaux, des traités ainsi que des courants d’opinion et
pratiques venus du reste du monde, notamment des pays
voisins.

De la culture 261

37. Voir par exemple Mitchel Lasser, Judicial Deliberations, Oxford, Oxford
University Press, 2004, pp. 10-11.
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III | LE DÉBAT
III | AUTOUR DE LA CULTURE JURIDIQUE

Si la plupart des juristes sont d’accord pour affirmer qu’il
ne suffit pas d’étudier les règles juridiques pour présenter le
droit, il faut reconnaître qu’il existe plusieurs perspectives
qu’il est possible d’adopter pour rendre explicite l’aspect
culturel du droit.

A - LA CULTURE DE QUI ?

Friedman suggère que l’on peut distinguer entre la culture
juridique du grand public (la culture juridique laïque) et celle
des juges, avocats et autres professionnels du droit (la culture
juridique interne)38. Il propose en outre que les chercheurs
s’intéressent tout particulièrement à la culture juridique
laïque, car c’est là la culture du droit vécu. Puisque le droit a
pour objet d’exercer une influence sur la vie de tous les jours,
une perspective qui tient compte du point de vue des sujets de
droit lui semble plus pertinente, car ce sont ces sujets de droit
mêmes qui décident ou non de se servir du droit, qui choisis-
sent ou non de tenir compte de ses injonctions. La culture juri-
dique interne paraît, pour sa part, marginale relativement à
de telles interrogations. Selon Friedman, la recherche dans le
domaine de la culture juridique a donc besoin de faire avant
tout appel à la sociologie et peut se contenter de laisser à la
normativité du droit la portion congrue.

Il me semble toutefois que Friedman exagère l’écart entre
la culture des sujets de droit et celle des professionnels. Ainsi
Volkmar Gessner, Armin Hoeland et Csaba Varga distin-
guent entre les acteurs « institutionnels » (juges, avocats et
ainsi de suite) et « non institutionnels » (associations et
entreprises affichant une activité juridique régulière), ces der-
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38. Voir Lawrence Friedman, Law and Society, Englewood Cliffs, Prentice-Hall,
1977, p. 76.
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niers se distinguant du grand public39. Or l’activité des inter-
venants « non institutionnels » continue d’être menée selon
la perspective juridique et se conforme ainsi aux attentes des
juristes, qu’il s’agisse d’interprétation des textes ou de com-
portements divers. Afin d’obtenir par la voie juridique les
résultats voulus, le non-professionnel doit en effet adopter le
point de vue du professionnel. Pour sa part, l’analyse de
Friedman met l’accent sur le seul usage stratégique du droit,
c’est-à-dire sur la dimension instrumentale. Telle personne se
conformera au droit seulement si cela lui convient. Selon
cette grille d’analyse, le droit met en avant une vision des
relations entre individus et formule des attentes quant à cer-
tains objectifs à réaliser, quoiqu’en pratique les gens ne s’y
conforment souvent pas – la dimension normative n’étant
alors présentée qu’à travers la perspective juridique officielle.
Au contraire, la démarche des acteurs institutionnels et non
institutionnels est celle du bon citoyen.

Friedman propose certes une contribution significative au
débat lorsqu’il nous demande, afin d’en mesurer l’impor-
tance, de situer la culture juridique dans le contexte plus
large de la culture sociale. En effet, quant à savoir si le res-
pect pour la loi a une forte influence sur les attentes du grand
nombre des justiciables et s’il contribue à moraliser leurs
comportements, la perspective officielle des professionnels du
droit ne nous fournit pas de réponse. Les études de Kou-
rilsky-Augeven sur l’enculturation des jeunes dans plusieurs
sociétés illustrent bien le type de recherche que revendique
Friedman40. Mais celui-ci ne concerne en rien l’analyse des
prétentions du droit à titre d’ordre normatif.

B - LA CULTURE JURIDIQUE SUFFIT-ELLE ?

Le droit n’est qu’un aspect de la vie sociale. Pour
Legrand, il faut donc situer le législateur et le texte juridique
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39. Voir [Volkmar Gessner, Armin Hoeland et Csaba Varga], « The Patchwork
of Legal Cultures in Europe : Introduction », dans European Legal Cultures, sous la
dir. de Volkmar Gessner, Armin Hoeland et Csaba Varga, Aldershot, Ashgate, 1996,
pp. 245-269.

40. Voir Kourilsky-Augeven, Sociologie, op. cit., note 10 ; id., « Socialisation »,
op. cit., note 10.
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dans leur contexte social41. En effet, la portée du langage
dépend en partie des idées sociales qu’il évoque et pas seule-
ment du sens strictement juridique. Mais d’autres veulent
mettre l’accent sur le caractère à tout le moins partiellement
indépendant du droit par rapport à la culture ordinaire de la
société. Une telle autonomie est ainsi postulée par Alan Wat-
son, qui suggère que les transferts de droit constituent une
source de transformation très fructueuse dans les systèmes
juridiques. Pour lui, les modifications du droit résultent au
premier chef de l’activité des juristes et celle-ci n’est pas for-
cément liée à des changements dans les conditions sociales ou
économiques42. La théorie de l’autopoïèse présente aussi le
droit comme une activité partiellement indépendante, se
reproduisant selon des schémas internes43. D’après cette
théorie, le droit ne réagit pas forcément aux événements qui
lui sont extérieurs et peut s’en tenir à ses règles et à ses prati-
ques, tout en s’inscrivant dès lors dans un décalage par rap-
port à l’évolution de la société. Afin de justifier cette analyse,
l’on peut attirer l’attention sur les robes portées par les juges
et les avocats, comme d’ailleurs sur le droit concernant la
Couronne, qui ne suit pas les transformations du droit
constitutionnel anglais.

Si, à mon sens, une présentation satisfaisante du droit ne
doit pas exagérer l’écart entre la culture juridique et la cul-
ture de la société qu’il sert, il me paraît toutefois que les ana-
lyses mettant l’accent sur la conformité du droit aux exigen-
ces de la société, et donc sur l’unité entre la culture juridique
et celle de la société, peuvent être rapprochées de celles reven-
diquant l’indépendance du droit. À cet égard, nous pouvons
utilement recourir à la métaphore du jeu, telle que proposée
par Michel van de Kerchove et François Ost44. Le jeu repré-
sente un système en soi dont l’activité est définie et régie par
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41. Voir Pierre Legrand, Fragments on Law-As-Culture, Deventer,
W. E. J. Tjeenk Willink, 1999, p. 74.

42. Voir Alan Watson, Legal Transplants, 2e éd., Athens, University of Georgia
Press, 1993. Voir aussi Ugo Mattei, Comparative Law and Economics, Ann Arbor,
University of Michigan Press, 1997, pp. 101-121.

43. Voir Gunther Teubner, Le droit, un système autopoïétique, trad. par Gaby
Maier et Nathalie Boucquey, Paris, PUF, 1993, pp. 43-74 [1989].

44. Voir Michel van de Kerchove et François Ost, Le système juridique entre
ordre et désordre, Paris, PUF, 1988, pp. 135-136.
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des règles, qui, expliquant l’objectif du jeu et conférant aux
participants le statut de joueur, ont une valeur constitutive
pour le jeu. Mais d’autres éléments interviennent, par
exemple les stratégies des joueurs ou encore les conventions,
qui influencent l’activité et l’interprétation des règles par les
arbitres et les joueurs. L’objectif du jeu n’est pas de se confor-
mer aux règles, mais de gagner, ce qui est défini non seule-
ment par les règles, mais aussi par le contexte social. Un jeu
est certes un monde à part, mais il ne s’organise pas indépen-
damment de la société. La culture d’un jeu comme le football
est ainsi distincte de la culture en général. Or cette activité ne
peut s’expliquer sans son inscription dans un contexte social.
De même, la culture juridique peut s’entendre comme une
culture du « jeu » auquel se livrent les acteurs juridiques.
Mais on pourrait également suggérer que le droit est une
façon de fournir un contexte permettant aux membres de la
société de gérer leurs activités, ce qui constitue un facteur
important pour permettre la caractérisation du juridique.

IV | LE PLURALISME
IV | DES CULTURES JURIDIQUES

On pourrait penser que le juriste est limité par l’encultu-
ration qu’il a reçue d’une culture nationale particulière. Mais
il faut tenir compte, d’une part, de la multiplicité des cultures
juridiques dont un même juriste peut être membre actif et,
d’autre part, de l’influence des cultures des systèmes interna-
tionaux et supranationaux sur l’idéologie et la pratique d’une
culture nationale.

1. La multiplicité des cultures juridiques

Les juridictions mixtes nous offrent un bel exemple de
pluralisme juridique. La théorie des systèmes mixtes nous
enseigne ainsi qu’un système juridique peut trouver ses
sources dans deux ou plusieurs familles de systèmes de
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droit45. Ainsi le Québec connaît d’un droit privé en prove-
nance du système français, alors que son droit public est issu
du système anglais. Quant à lui, le système écossais a reçu
son droit des obligations du droit romano-néerlandais alors
que son droit foncier reste féodal et que son droit public est
fortement influencé par le droit anglais. Or dans les systèmes
mixtes, la diversité des sources n’a pas qu’une importance
historique. En effet, elle sert également à expliquer les rela-
tions professionnelles que les juristes entretiennent de nos
jours les uns avec les autres. À titre illustratif, les liens des
juristes québécois avec les juristes français restent impor-
tants46. Dans une telle situation, on peut concevoir le système
mixte comme affichant une culture distincte de celle des
droits dont il est le mélange47. Cette analyse est d’autant plus
pertinente lorsque le système mixte fait état de ses propres
professions juridiques et tribunaux et qu’il forme ses juristes
indépendamment des droits prédécesseurs.

Dans un ouvrage que j’ai consacré aux « cultures juridi-
ques françaises », j’ai défendu l’argument selon lequel un seul
système juridique peut comporter plusieurs cultures juridi-
ques48. S’il est possible d’identifier dans un droit une activité
distincte, un groupe distinct de juristes professionnels et un
corps de normes et de doctrines se constituant de manière dis-
tincte, les éléments d’une culture juridique spécifique sont
alors réunis. Dans mon livre, je retiens comme exemple le droit
administratif français. Depuis des siècles, les pouvoirs de l’ad-
ministration et son contrôle sont conçus par le droit français
comme une activité distincte du contrôle des personnes pri-
vées et de la réparation des préjudices privés, laquelle relève de
tribunaux distincts composés de magistrats distincts. En
outre, le droit administratif n’est pas codifié comme le sont des
pans importants du droit privé, notamment par l’entremise du

266 John Bell

45. Pour une typologie des systèmes mixtes, voir Esin Örücü, « Mixed and
Mixing Systems : A Conceptual Search », dans Studies in Legal Systems : Mixed and
Mixing, sous la dir. de Esin Orücü, Elspeth Attwooll et Sean Coyle, La Haye, Klu-
wer, 1997, pp. 335-352.

46. Voir par exemple Droit québécois et droit français : communauté, autonomie,
concordance, sous la dir. de H. Patrick Glenn, Montréal, Blais, 1993.

47. C’est la thèse défendue par Vernon V. Palmer, Mixed Legal Jurisdictions
Worldwide, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 3-16.

48. Voir John Bell, French Legal Cultures, Londres, Butterworths, 2001.
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Code civil. Ainsi les grands principes du droit restent de nature
jurisprudentielle en tant que créations du Conseil d’État. Cer-
tes, le législateur fixe des règles plus précises (souvent conte-
nues dans des documents connus sous le nom de « codes »),
mais la répartition des tâches entre le juge et le législateur
demeure foncièrement distincte de celle qui prévaut en droit
privé. La doctrine est également distincte et occupe d’ailleurs
une position plus importante qu’en droit privé49. Cette doc-
trine est le fait non seulement des professeurs, mais aussi des
magistrats et des commissaires du gouvernement50.

On pourrait aussi invoquer une autre illustration, soit la
coexistence du droit de common law et du droit ecclésiastique
en Angleterre jusqu’au milieu du XIXe siècle. Formés par
les universités et constitués en corporation professionnelle
connue sous le nom de Doctors’ Commons, les juristes des juri-
dictions ecclésiastiques se distinguaient des « common-law
lawyers » formés aux Inns of Court. Alors que le droit ecclé-
siastique se fondait sur les droits romain et canonique, le com-
mon law s’affichait en tant que droit médiéval et jurispruden-
tiel. Les deux droits ont ainsi vécu ensemble pendant des
siècles, le common law régissant le contrat, la responsabilité
civile et la propriété, tandis que le droit ecclésiastique contrô-
lait le mariage et certains aspects du droit de la famille (sur-
tout les testaments) aussi bien que l’activité de l’église
anglicane.

Dans chacun des deux exemples que j’ai retenus, les cultu-
res restent distinctes, quoique faisant parfois état de liens et
d’influences réciproques. Il ne s’agit donc pas de mixité entre
différentes cultures dans un même pays.

2. L’influence des cultures juridiques
2. supranationales sur la culture nationale

Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté,
la culture juridique nationale vit en relation non seulement
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49. Voir par exemple Maryse Deguergue, Jurisprudence et doctrine dans l’élabo-
ration du droit de la responsabilité administrative, Paris, LGDJ, 1994, pp. 731-732
et 738 ; Jean Rivero, « Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit admi-
nistratif », Études et documents du Conseil d’État, 1955, pp. 27-36.

50. Voir Bernard Stirn, « Les commissaires du gouvernement et la doctrine »,
Revue administrative, 1997 [numéro spécial], pp. 41-44.
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avec le droit international, mais aussi avec des droits supra-
nationaux. D’après l’analyse classique du droit international,
on distingue entre les pays dits « monistes », qui acceptent le
droit international, y compris les traités ratifiés, comme élé-
ment intégral du droit interne, et les pays dits « dualistes »,
pour lesquels le droit international reste un système parallèle
au droit interne. Cette typologie semble similaire à celle du
pluralisme juridique rappelée ci-dessus. Mais la différence
entre ces deux approches du droit international est moins
marquée qu’il ne le semble.

Ainsi il existe des systèmes juridiques supranationaux qui
font partie intégrante du droit interne, y compris dans les
pays dualistes. Par ailleurs, il faut distinguer la force formelle
et obligatoire du droit international, surtout s’agissant des
traités, de sa force en tant que source d’inspiration et d’argu-
mentation. L’idée de la force contraignante du droit interna-
tional se révèle principalement pertinente en cas de conflit
incontournable entre le droit interne et le droit international.
Dans une telle situation, en effet, le droit international pré-
vaut dans un pays moniste. Mais ce type d’opposition est rare.
Ce qui est plus fréquent, c’est un conflit que les juristes peu-
vent résoudre en appliquant des principes d’interprétation des
textes. L’interprétation conforme reste, en effet, le moyen
habituel permettant d’éviter les désaccords entre le droit
interne et le droit international. Cette approche vaut tant
dans les pays monistes que dans les pays dualistes51. Qu’il
s’agisse de l’un ou l’autre de ces types de droits, la culture
juridique nationale respecte l’importance du droit internatio-
nal et cherche à mettre le droit interne en conformité avec
celui-ci. Une telle démarche a donc pour effet d’atténuer
sensiblement la différence entre les approches moniste et dua-
liste sur le plan pratique. L’obligation d’une interprétation
conforme du droit national au droit international a pour
conséquence que le juriste national ne peut se contenter d’ap-
pliquer les méthodes d’interprétation dont sa culture natio-
nale l’a rendu familier. Il lui faut non seulement interpréter le
texte, mais encore lui imputer un sens qui l’accorde avec l’in-
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51. Voir par exemple Stefan Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England
und auf dem Kontinent, Tübingen, J. C. B. Möhr, 2001, pp. 134, 284, 452 et 788.
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terprétation issue du monde beaucoup plus vaste des juristes
internationaux. Ainsi le juriste national doit intégrer l’ap-
proche interprétative internationale dans sa pratique quoti-
dienne du droit national.

L’importance des droits supranationaux a aussi pour effet
de nuancer l’autarcie de la culture juridique nationale. L’Eu-
rope offre de riches illustrations de ce phénomène d’interac-
tion. Selon les principes adoptés par la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE), le droit communautaire
s’applique ainsi directement en droit interne sous certaines
conditions52. Une norme communautaire ayant pour but de
conférer des droits aux ressortissants de l’Union européenne
peut d’ailleurs trouver application en droit national même si
un État membre se dérobe à ses obligations en matière de
transposition. Ce sont principalement les administrations et
les tribunaux nationaux qui sont responsables de l’applica-
tion de ce droit supranational. C’est donc dire que le droit
communautaire offre un schéma d’interprétation du droit
national qui non seulement met en conformité les deux
droits, mais qui donne aussi priorité au droit communautaire,
sauf dans le cas d’une norme qui ne serait pas directement
applicable et qui n’aurait pas été transposée en droit
interne53. L’application du droit communautaire est assu-
jettie au contrôle de la CJCE, le plus souvent par la voie d’une
question préjudicielle soumise par le juge national, la CJCE
ayant pour mission d’assurer l’application uniforme et exacte
des normes communautaires.

Tant par l’entremise de ses décisions que par la participa-
tion de juristes nationaux à titre de juges, avocats généraux
et référendaires, sans compter diverses initiatives relevant de
l’européanisation de l’activité judiciaire (stages, colloques,
journées d’étude et ainsi de suite)54, la CJCE essaie de former
des professionnels du droit qui sont à même de comprendre
l’approche communautaire et de la diffuser sur le plan natio-
nal. Ainsi la culture du droit communautaire se constitue et
se renforce non seulement par la promulgation et l’interpréta-
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52. CJCE, 5 février 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62, Rec., p. 3.
53. CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing SA, aff. 106/89, Rec., I, p. 4135.
54. Voir André Potocki, « Les réseaux juridictionnels en Europe », dans Liber

Amicorum en l’honneur de Bo Vesterdorf, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 141-168.
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tion des normes, mais aussi par la participation des juristes
de plusieurs formations nationales aux activités communau-
taires. Comme l’explique d’ailleurs l’un des juges de la CJCE55,
il est difficile pour un juriste national d’accepter un système
juridique à deux vitesses faisant état d’une solution pour le
justiciable national qui se prévaut du droit communautaire
et d’une autre pour le justiciable qui fait appel au droit natio-
nal ordinaire. Pour cette raison, d’aucuns favorisent une
espèce d’imitation du droit supranational, même dans les
situations où il n’est pas strictement applicable56. Cette
surenchère révèle la tendance naturelle des juristes à recher-
cher la cohérence dans l’ensemble des normes dont ils doivent
faire l’application.

On aperçoit le même mouvement relativement à la Con-
vention européenne des droits de l’homme. Si certains systè-
mes juridiques acceptent la priorité du droit conventionnel,
l’interprétation du droit national conformément à la Conven-
tion représente le phénomène normal pour l’ensemble des
droits nationaux. Contrairement à la CJCE, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) n’admet pas de recours
préjudiciel et ne fait pas non plus les mêmes efforts que les
juges de la CJCE pour accueillir les juges nationaux afin de
leur faire comprendre son approche dans le but de les intégrer
à une forme d’équipe inter-étatique en vue de réaliser dans les
différents droits une interprétation conforme de la Conven-
tion. Mais on peut tout de même voir là un système interna-
tional du fait que la CEDH rend de nombreuses décisions rela-
tives à l’interprétation de la Convention à la demande des
particuliers qui la saisissent à l’encontre de leurs gouverne-
ments. Ces interprétations exercent, dès lors, une influence
sur les juristes nationaux et leur servent de standard pour
juger dans leurs propres droits, ce qui a pour conséquence
non seulement de fournir des interprétations uniformes des
textes dans les différents systèmes juridiques, mais aussi de
modifier les pratiques juridiques nationales.
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55. Voir Yves Galmot, « Réflexions sur le recours au droit comparé par la Cour
de justice des Communautés européennes », Revue française de droit administratif,
1990, p. 261.

56. Voir ainsi la décision du juge Lord Woolf dans l’affaire M. v. Home Office,
[1994] 1 A.C. 377 (H.L.), pp. 396-427.

270Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:23

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



Ainsi les juristes français ont-ils protesté contre l’inter-
prétation des juges de la CEDH considérant comme incompa-
tible avec la Convention la participation de l’avocat général
et du commissaire du gouvernement au délibéré, de même
que le fait que ces deux acteurs juridiques parlent en der-
nier à l’audience57. Du point de vue français, ces pratiques
séculaires reflétaient le rôle de ces participants au procès
en tant que membres de l’équipe judiciaire plutôt que
comme avocats indépendants, au contraire de l’amicus
curiae familier des procédures contentieuses dans les pays
anglophones. Quoique se trouvant face à un profond conflit
de perceptions, les juristes français ont modifié leurs pra-
tiques, ce qui a progressivement conduit à des procès
différents de ce qu’on avait traditionnellement connu en
France58. Cette illustration permet de démontrer comment la
culture nationale subit des modifications importantes à tra-
vers sa participation à la culture des systèmes juridiques
supranationaux.

La coexistence du droit national et des droits internatio-
naux et supranationaux oblige le juriste national à aller au-
delà de l’approche typique de son droit national afin de tenir
compte des perspectives d’autres systèmes juridiques et de
les envisager comme faisant partie de sa propre culture juri-
dique. L’adoption d’un tel point de vue fait nécessairement
prévaloir une espèce d’idéologie internationaliste qui se tra-
duit notamment par une pratique de l’interprétation des
textes nationaux et de l’organisation de la justice nationale
assurant une compatibilité entre les sources nationales et
transnationales du droit. Des pratiques institutionnelles
telles que le renvoi préjudiciel devant la CJCE et l’existence
de tribunaux uniques pour interpréter les droits commu-
nautaire et conventionnel rendent d’ailleurs tout parti-
culièrement urgente l’adaptation des cultures juridiques
nationales.
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57. Voir par exemple Bruno Genevois, « Conserver l’apport du commissaire du
gouvernement tout en prenant en compte la jurisprudence européenne », AJDA,
2006, pp. 900-901.

58. Voir Mitchel Lasser, « The European Pasteurization of French Law »,
(2005) 90 Cornell Law R. 995.
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V | LE CARACTÈRE DYNAMIQUE
V | D’UNE CULTURE JURIDIQUE

On pourrait penser que la culture juridique, comme la cul-
ture nationale « tout court », a pour elle une permanence qui
peut servir de fondement aux différences identifiables entre
les peuples dans la longue durée. En effet, la notion de « tra-
dition » présuppose une continuité significative entre les
générations, notamment entre les maîtres et les élèves. S’il
fallait montrer combien peut se faire lente la réforme des pra-
tiques juridiques visant à les accorder aux mœurs du peuple
contemporain, il n’y aurait qu’à retenir la réticence des juris-
tes à changer la tenue vestimentaire des juges, des avocats et
des greffiers. S’il est exact qu’un décalage entre la culture
juridique et la culture sociale peut donc se faire jour, il n’en
demeure pas moins qu’une culture juridique peut se transfor-
mer dans le temps. À cet égard, il convient de distinguer entre
facteurs de changement internes et externes.

A - LES TRANSFORMATIONS INTERNES

J’emprunterai au droit administratif anglais un exemple
du développement interne de la culture juridique. À la fin du
XIXe siècle, le droit anglais ne reconnaissait pas le droit admi-
nistratif (administrative law) en tant que branche distincte du
droit. Selon A. V. Dicey, le principe dit de la « rule of law »59,
notion caractéristique du common law, avait pour consé-
quence la soumission de tout sujet de la Couronne, qu’il
s’agisse d’un ministre ou d’un citoyen ordinaire, au droit
commun, c’est-à-dire au droit privé60. À ce jour, cette culture
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59. Cette expression serait intraduisible. Voir ainsi Philippe Raynaud, « État
de droit », dans Vocabulaire européen des philosophies, sous la dir. de Barbara Cassin,
Paris, Le Seuil, 2004, pp. 433-434.

60. Voir A. V. Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution,
10e éd. sous la dir. de E. C. S. Wade, Londres, Macmillan, 1959, pp. 328-405 [1885].

272Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:23

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



de l’unité du droit privé et du droit administratif n’a pas tout
à fait disparu et, par rapport à d’autres pays d’Europe, le
droit anglais affiche toujours un système juridique particuliè-
rement simple. Ainsi les juges des cours supérieures restent
des généralistes, même si certains d’entre eux sont suffisam-
ment spécialisés pour être membres de l’Administrative Court,
une sous-section de la High Court. En outre, le droit de la res-
ponsabilité de l’État fait encore partie du droit commun et le
principe de légalité de l’action administrative demeure iden-
tique à celui de l’excès de pouvoirs en matière de droit des
sociétés. Mais certaines inflexions marquent l’orientation de
la culture du droit anglais vers la reconnaissance d’un droit
administratif distinct. Je songe à l’existence, depuis 1978, de
procédures spécifiques relatives au recours pour excès de pou-
voir à l’encontre des organes administratifs, à l’avènement
d’une formation institutionnelle spécialisée (il s’agit de cette
Administrative Court à laquelle j’ai déjà renvoyé) et à
l’émergence d’un corps de travaux savants de plus en plus
riche.

Ces transformations de la culture juridique anglaise relè-
vent en grande partie de modifications relatives au cadre
dans lequel l’administration anglaise est appelée à interve-
nir. Depuis le XXe siècle, et surtout à compter de 1945, les
administrations nationale et locales ont ainsi étendu leur
mission de service public et, de manière plus générale, ont
élargi leur champ de compétences quant à la gestion de l’é-
conomie. Dès lors, le droit devait pouvoir compter sur des
mécanismes davantage en mesure d’exercer un contrôle sur
des administrations de plus en plus puissantes. C’est dans
cet esprit que la célèbre commission Franks de 1957 a
défendu l’introduction d’une supervision juridique sur les
agissements de l’administration par des tribunaux admi-
nistratifs spécialisés, lesquels constituent des juridictions
inférieures, de même que, s’agissant de questions de droit
général, par la High Court. Il vaut de mentionner que ces
modifications institutionnelles se sont accompagnées d’un
déploiement remarquable de la recherche universitaire.
N’ayant guère eu d’impact sur la scène juridique jus-
qu’en 1945, les travaux savants se sont bientôt multipliés,
notamment grâce à la publication de la revue Public Law
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dès 1956. Deux grands traités, ceux de S. A. De Smith
en 1959 et de H. R. W. Wade en 1961, ont également mar-
qué l’époque61.

B - LES INFLUENCES EXTERNES

Non seulement les droits subissent-ils des influences inter-
nes – songeons à l’intervention du législateur –, mais ils sont
encore assujettis à des pressions externes sur les idées véhicu-
lées tant au gouvernement qu’à l’université, lesquelles ont
pour effet de modifier le climat d’opinion et les activités des
juristes. En matière de droit administratif, par exemple, l’in-
fluence américaine se révèle très importante. Ainsi des lois
adoptées aux États-Unis, telles la Administrative Law Proce-
dure Act de 1946 et la Freedom of Information Act de 1966,
ont orienté la modernisation du droit anglais62. En outre, les
travaux des universitaires américains ont fourni des informa-
tions guidant l’élaboration de nouvelles idées en Angleterre63.
Par ailleurs, les transformations de la justice administrative
en Australie ont servi de source d’inspiration quant aux
réformes pratiques relatives à la procédure en matière de
contentieux administratif64.

Dans le même ordre d’idées, le législateur comme les uni-
versitaires anglais sont au fait des développements en Europe
continentale. Ainsi l’on n’ignore pas que Dicey s’est rendu en
France pour discuter avec universitaires et juges de son
époque et l’on sait qu’il cite des études en langue française
consacrées au droit administratif français. Cet intérêt pour le
droit administratif étranger, surtout français, s’est confirmé
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61. Voir S. A. De Smith, Judicial Review of Administrative Action, Londres,
Stevens, 1959 ; H. W. R. Wade, Administrative Law, Oxford, Oxford University
Press, 1961.

62. Voir par exemple Bernard Schwartz et H. W. R. Wade, Legal Control of
Government, Oxford, Oxford University Press, 1972, pp. 329-342 ; Patrick Birkin-
shaw, Freedom of Information, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1988.

63. Voir P. P. Craig, Public Law and Democracy, Oxford, Oxford University
Press, 1990.

64. Voir par exemple Patrick Neill, Administrative Justice : Some Necessary
Reforms – Report of the Committee of the JUSTICE-All Souls Review of Administrative
Law in the United Kingdom, Oxford, Oxford University Press, 1988.
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depuis les années 1950. Des analyses ayant pour objet ce
droit administratif sont d’ailleurs citées dans les réflexions
anglaises sur les réformes, que ce soit directement ou à tra-
vers les recommandations du Conseil de l’Europe65. Il faut
également compter avec de fréquents échanges entre les
hauts magistrats du Conseil d’État et les juges des cours
supérieures anglaises. Bref, depuis longtemps, tous les élé-
ments sont réunis pour que les idées et pratiques issues des
cultures juridiques administratives continentales, principale-
ment celles en provenance de France, puissent exercer une
influence importante, sinon déterminante, sur l’orientation
du droit administratif anglais naissant. Et pourtant, l’impact
des modèles étrangers demeure limité.

Comme je l’ai mentionné, la réforme de la procédure a
suivi le modèle australien, système juridique proche du droit
anglais dans la tradition de common law66. Quant au droit
matériel, la réforme visant à accroître la transparence s’est
fondée sur des pays de common law au lieu de s’inspirer de
droits d’Europe continentale, même si l’obligation de légifé-
rer à cet égard est le fait de l’Union européenne. En outre,
l’élargissement des moyens visant à contrôler l’exercice des
pouvoirs discrétionnaires de l’administration est le fruit
d’idées provenant principalement de droits de common law.
Certes, des concepts juridiques dont débattent les juges et
universitaires anglais, qu’il s’agisse de la proportionnalité ou
des attentes légitimes, trouvent leur source dans les droits
continentaux. Or si les juges anglais ont recours à de telles
doctrines lorsqu’ils sont appelés à mettre en application le
droit communautaire, ils refusent de s’en servir pour contrô-
ler les décisions de l’administration en droit interne au motif
que le common law en vigueur a fait la preuve de son adéqua-
tion et qu’il lui est loisible de s’adapter à un contrôle plus
renforcé sans qu’il soit requis d’y injecter un concept juri-
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65. Voir en particulier C. J. Hamson, Executive Discretion and Judicial Control,
Londres, Stevens, 1954 ; L. Neville Brown, J. F. Garner et Nicole Questiaux, French
Administrative Law, Londres, Butterworths, 1967 ; John Mitchell, « The Causes and
Effects of the Absence of a System of Public Law in the United Kingdom », [1965]
Public Law 95.

66. Voir le rapport de la Law Commission, Administrative Law and Statutory
Appeals, HC 669, Londres, HMSO, 1994.
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dique étranger67. Selon John Allison, la difficulté que connaît
le droit anglais quant à l’incorporation de concepts étrangers
tient à la structure du common law68. Si le droit anglais a
bien admis l’existence d’une distinction entre droit public et
droit privé69, la forme qu’a adoptée celle-ci se fait tributaire
du cadre de common law dans lequel elle s’insère. Or celui-ci
ne pourrait tout simplement pas accueillir la distinction
radicale qui prévaut en droit français. Allison estime que
l’adaptation de cette catégorisation aux caractéristiques du
droit anglais démontre bien le caractère distinct de la tradi-
tion de common law par rapport aux autres systèmes conti-
nentaux.

Une telle illustration des métamorphoses d’une culture
du point de vue de l’idéologie et de la pratique révèle le
caractère incrémental des modifications qui marquent une
tradition juridique. On pourrait d’ailleurs expliquer l’im-
pact variable des diverses influences en ayant recours à la
notion de « compatibilité »70. Ainsi certaines idées exercent
une force de persuasion plus importante que d’autres en
raison de leur compatibilité avec des notions et pratiques
juridiques préexistantes. Il ne s’agit pas ici de simple cohé-
rence ou de consistance logique, c’est-à-dire qu’il n’est pas
question de simple absence de contradiction entre le nou-
veau point de vue et les éléments du système déjà en place.
De manière plus subtile, la notion de « compatibilité »
veut, en effet, exprimer l’idée selon laquelle le nouvel
élément peut s’intégrer de manière organique au droit
existant.

De tels arguments concernant les mutations de la culture
n’impliquent en rien que celle-ci ne se modifie pas. Ainsi le

276 John Bell

67. Voir généralement The Principle of Proportionality in the Laws of Europe,
sous la dir. d’Evelyn Ellis, Oxford, Hart, 1999 ; Søren Schønberg, Legitimate
Expectations in Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2001. Pour
une analyse allant dans le même sens, voir aussi Aldo A. Sandulli, La proporzionalità
dell’azione amministrativà, Milan, CEDAM, 1998, pp. 37-134.

68. Voir J. W. F. Allison, A Continental Distinction in the Common Law,
Oxford, Oxford University Press, 2000.

69. Voir O’Reilly v. Mackman, [1983] 2 A.C. 237 (H.L.). Voir à ce sujet John
Bell, « Le débat au Royaume-Uni », dans Le contrôle juridictionnel de l’administra-
tion, Paris, Economica, 1991, pp. 73-90.

70. Cf. Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard Univer-
sity Press, 1977, pp. 112-118, qui traite de la notion d’ « adéquation » [« fit »].
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droit public anglais a subi une révolution d’ordre culturel
lorsque la Human Rights Act 1998 a donné effet à la Conven-
tion européenne des droits de l’homme en droit national.
Ratifiée en 1953, la Convention restait un traité dépourvu de
force juridique en droit interne. Or la loi de 1998 a conféré
force de droit à l’ensemble de ses dispositions. Mais les trans-
formations de la culture juridique ne proviennent pas simple-
ment du texte législatif. L’on constate que la loi, adoptée
en 1998, n’est entrée en vigueur que le 2 octobre 2000.
Durant l’intervalle entre la promulgation de la loi et son
entrée en vigueur, les autorités gouvernementales ont tenu
des séances de formation intensive visant à sensibiliser juges
et fonctionnaires à l’esprit de la Convention. Tous les juges, y
compris les membres des tribunaux administratifs et les
magistrats (« magistrates »), c’est-à-dire, dans le contexte
anglais, les juges des cours inférieures, ont dû assister à ces
ateliers de formation continue sur la Convention auxquels
étaient conviés les juges de la CEDH. Il s’agissait notamment
d’accorder les pratiques des juges et celles de l’administra-
tion. À titre illustratif, les magistrats doivent dorénavant
motiver leurs décisions au moment du jugement au lieu d’at-
tendre que l’inculpé interjette appel.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les juges renvoient de
plus en plus explicitement aux « droits fondamentaux » et les
avocats présentent fréquemment des arguments reposant sur
cette notion. Quoique la loi de 1998 ne reconnaît pas aux
juges le pouvoir d’annuler les lois, mais simplement celui de
les déclarer incompatibles avec la Convention ou de les inter-
préter conformément au droit communautaire, ceux-ci accep-
tent de remettre en cause la validité de lois dûment votées
par le Parlement interrogeant ainsi la souveraineté du législa-
teur davantage qu’ils ne l’auraient fait auparavant. La loi
de 1998 a ainsi engendré un climat en vertu duquel les droits
fondamentaux tiennent une plus grande place dans l’argu-
mentation et la pratique juridiques. Cela ne résulte pas
simplement de la promulgation d’une loi, mais aussi d’un
programme de re-formation du personnel judiciaire et admi-
nistratif pour le persuader de comprendre le droit autrement.
Ce qui montre bien qu’il faut aborder la culture en tant que
concept global et qu’on ne doit pas conceptualiser le système
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juridique comme un simple ensemble de textes. Même lorsque
se manifeste l’ambition expresse de changer la culture, la
modification des textes législatifs ne suffit pas à la tâche.

~

La notion de « culture juridique » autorise une perspec-
tive qui permet d’avoir une vue d’ensemble du système
juridique. Elle explique à la fois la lente assimilation des
influences extérieures et le rôle crucial de certains acteurs
professionnels dans la transformation du droit. Pour changer
la pratique juridique, il faut modifier l’orientation des juris-
tes et pas seulement les textes législatifs. C’est pourquoi la
comparaison des droits ne peut pas se satisfaire uniquement
des normes et doit résolument tenir compte de la culture à
laquelle celles-ci s’intègrent.

278 John Bell
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Comparaison et traduction des droits :
à l’impossible tous sont tenus

Simone GLANERT*

« Paradoxalement, il n’est pas possible
pour nous en tant qu’agents éthiques
d’imaginer l’étrangeté ou l’altérité d’une
manière optimale. »

Gayatri Spivak1.

Toute étude juridique comparative se fonde sur un acte
de traduction.

Puisque le droit s’exprime le plus souvent au moyen de la
langue écrite ou parlée, le comparatiste a pour tâche princi-
pale de rendre intelligible, en ayant recours à des mots, un
droit formulé dans une autre langue. Qu’il s’agisse de traduire
des dispositions législatives, des décisions judiciaires ou des
écrits universitaires, il doit ainsi faire face à un certain
nombre de questions primordiales. Il est notamment appelé à
se demander si la traduction d’une langue juridique à l’autre
est réalisable. Il doit encore s’interroger à savoir comment
traduire du droit. Parmi les diverses stratégies de traduction
éventuelles, il lui incombe de retenir la démarche spécifique
convenant le mieux à la comparaison des droits.

Il peut sembler difficile d’imaginer que le comparatiste
soucieux d’identifier des éléments de réponse à ces probléma-
tiques ne s’estime pas requis de sortir du domaine juridique
et de convoquer d’autres sphères de la connaissance, telles la
linguistique, la traductologie ou la philosophie. Force est

* Une version préliminaire de ce texte a été présentée le 30 janvier 2008 au
Department of Law, London School of Economics and Political Science. Je tiens à
remercier Igor Stramignoni et Pierre Legrand d’avoir bien voulu partager avec moi
des idées qui m’ont permis d’affiner l’argumentaire.

1. Gayatri C. Spivak, « The Politics of Translation », dans Outside in the
Teaching Machine, Londres, Routledge, 1993, p. 183 [« Paradoxically, it is not pos-
sible for us as ethical agents to imagine otherness or alterity maximally »] (1992).

279Legrand1.prn
V:\55125\55125.vp
mercredi 8 avril 2009 16:24:24

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



pourtant de constater que parmi les auteurs qui dominent le
champ des études juridiques comparatives, nombreux sont
ceux qui ne semblent pas disposés à engager une réflexion
interdisciplinaire autour de la traduction. Ainsi le livre de
référence en matière d’études juridiques comparatives en
Allemagne et en Angleterre reste muet quant à la mise en
rapport de deux langues juridiques même s’il consacre une
soixantaine de pages liminaires à divers enjeux théoriques
relatifs à la comparaison des droits2. De même, l’ouvrage
qui, depuis plus d’un demi-siècle, influence de manière consi-
dérable l’idée que l’on se fait de la comparaison juridique en
France, ne semble pas juger utile d’aborder le thème de la
traduction3. Par ailleurs, certains auteurs ont tendance à
éluder les difficultés liées à la traduction des textes juridi-
ques. À titre illustratif, un comparatiste canadien, mettant
l’accent sur l’industrie florissante de la traduction à l’échelle
mondiale, estime que les différences entre les langues ne
constituent pas des obstacles insurmontables à la compré-
hension et à la communication4. Enfin, des comparatistes,
quoique se livrant à une réflexion sur la traduction, y procè-
dent de manière par trop superficielle. Si, dans le principal
ouvrage italien dévolu à la comparaison des droits, la tra-
duction participe de l’étude juridique comparative pro-
posée, le traitement qui en est fait demeure ainsi nettement
lacunaire5.

Comment expliquer la réticence de ces comparatistes,
pour la plupart issus de la tradition juridique romaniste, à se
livrer à un examen approfondi des questions théoriques et
pratiques en matière de traduction juridique ? Il semble que
les exigences d’une étude comparative interdisciplinaire, dans
un contexte où l’absence de compétence pluridisciplinaire

280 Simone Glanert

2. Voir respectivement Konrad Zweigert et Hein Kötz, Einführung in die
Rechtsvergleichung, 3e éd., Tübingen, J. C. B. Mohr, 1996, pp. 1-61 [ci-après
Einführung] ; id., An Introduction to Comparative Law, 3e éd. trad. par Tony Weir,
Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 1-62.

3. Voir René David et Camille Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit
contemporains, 11e éd., Paris, Dalloz, 2002.

4. Voir H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World, 3e éd., Oxford, Oxford
University Press, 2007, p. 47.

5. Voir Rodolfo Sacco, Introduzione al diritto comparato, 5e éd., Turin, UTET,
1992, pp. 27-41.
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continue à caractériser la formation de la très grande majo-
rité des juristes, empêche de nombreux comparatistes d’ad-
mettre l’interaction entre les différents champs du savoir.
Certains d’entre eux n’ont d’ailleurs pas manqué de faire
ouvertement état de leur inquiétude6. En outre, les considéra-
tions pratiques qui guident bien souvent la recherche juri-
dique rendent compte, du moins dans une certaine mesure, de
l’hostilité des juristes à l’idée d’une interpénétration du droit
avec d’autres disciplines7. La conception que se font de nom-
breux juristes européens de la primauté du droit par rapport
à d’autres domaines de la connaissance jugés moins presti-
gieux contribue sans doute également à expliquer leur
manque d’intérêt pour des recherches qu’ils envisagent
comme étant, pour ainsi dire, « sous-juridiques »8. Par-delà
ces observations, on voit mal comment, à partir du moment
où la loi constitue l’essentiel épistémologique du droit, d’une
part, et que l’idée de « connaissance juridique » s’articule
autour d’une compréhension du droit en tant que « science »,
d’autre part, la recherche interdisciplinaire pourrait occuper
une place qui ne serait pas marginale9. À la réflexion, il n’est
donc guère étonnant de constater que les questions relatives à
la traduction sont ignorées, minimisées ou écartées par des
juristes ayant été formés au droit dans des pays de tradition
juridique romaniste.
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6. Voir par exemple Bénédicte Fauvarque-Cosson, « Comparative Law in
France », dans The Oxford Handbook of Comparative Law, sous la dir. de Mathias
Reimann et Reinhard Zimmermann, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 61 :
« [U]ne comparaison culturelle et interdisciplinaire complexe [...] rend la discipline
tellement compliquée » [« complex cultural and interdisciplinary comparison (...) ren-
ders the discipline so complicated »].

7. Voir en ce sens Basil Markesinis, « Understanding American Law by
Looking at It Through Foreign Eyes : Towards a Wider Theory for the Study and
Use of Foreign Law », (2006) 81 Tulane Law R. 123, p. 142.

8. Dès sa première année d’études juridiques, l’étudiant français apprend ainsi
à distinguer entre « le droit » et « les sciences auxiliaires du droit ». Voir par
exemple Jean-Luc Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil,
11e éd, Paris, Dalloz, 2006, pp. 47-51 ; Gérard Cornu, Introduction au droit, 13e éd.,
Paris, Montchrestien, 2007, pp. 128-132 ; Christian Larroumet, Introduction à l’étude
du droit privé, 5e éd., Paris, Economica, 2006, pp. 98-105.

9. Pour une étude relative à la suprématie de la loi dans les droits romanistes,
voir Pierre Legrand, « Antiqui juris civilis fabulas », (1995) 45 University of Toronto
Law J. 311. Pour un examen détaillé de la prévalence de l’approche « scientifique »
en droit français, envisagée dans une perspective comparative, voir Pierre Legrand
et Geoffrey Samuel, « Brèves épistémologiques sur le droit anglais tel qu’en lui-
même », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2005/54, pp. 1-62.
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Malgré tout, et comme pour répondre à l’injonction selon
laquelle « une enquête de droit comparé devrait aussi concer-
ner la traduction des textes de droit »10, quelques comparatis-
tes ont abordé des questions relevant expressément de la tra-
duction juridique11. Ainsi Pierre Legrand se propose non
seulement de sensibiliser le comparatiste aux problèmes sou-
levés par la mise en rapport de langues évoluant dans des
contextes culturels différents, mais aussi de transposer dans
le champ des études juridiques comparatives une approche de
la traduction dite « éthique », qui prévaut principalement
dans le domaine de la traduction littéraire. Or l’argument en
faveur d’une éthique de la traduction dans le cadre de la com-
paraison des droits mérite une attention toute particulière,
car il soulève un certain nombre de questions cardinales. Il
nous appelle notamment à nous demander pourquoi le com-
paratiste devrait favoriser une approche éthique, quelle
forme celle-ci pourrait adopter – si tant est qu’une prétention
éthique puisse se concrétiser en matière de comparaison
juridique – et quelles autres options sont concevables.

J’entends ainsi consacrer cet essai à un examen de l’inté-
rêt que présente une traduction éthique dans le domaine des
études juridiques comparatives, comme aux limites inhéren-
tes à un tel projet. En d’autres mots, je tiens à soulever, dans
une perspective rigoureusement interdisciplinaire, un thème
central en matière de comparaison des droits, soit celui de la
démarche traductologique du comparatiste. À cette fin, je
veux tout d’abord démontrer que le comparatiste doit se dis-
tancer d’une pensée qui réduit couramment la traduction à la
recherche d’équivalents sémantiques. Il lui faut, au contraire,
prendre conscience de l’insurmontable spécificité qui caracté-
rise une langue évoluant dans un contexte culturel donné. Je
me propose d’expliquer par la suite que l’irréductible singula-
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10. Jacques Derrida, « Des tours de Babel », dans Psyché, 2e éd., Paris, Galilée,
1998, I, p. 228 [1985] (ci-après « Babel »).

11. Voir par exemple Walter E. Weisflog, Rechtsvergleichung und juristische
Übersetzung, Zurich, Schulthess, 1996 ; Sieglinde Pommer, Rechtsübersetzung und
Rechtsvergleichung, Francfort, P. Lang, 2005. Certains auteurs ont appréhendé la
traduction juridique sans l’inscrire dans une logique de comparaison des droits. Voir
ainsi Jean-Claude Gémar, Traduire ou l’art d’interpréter, Québec, Presses de l’Univer-
sité du Québec, 1995, I-II ; Susan Šarçeviè, New Approach to Legal Translation, La
Haye, Kluwer, 1997.
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rité de la langue appelle nécessairement, en tout cas sur le
plan théorique, à une visée éthique de la part du compara-
tiste. Parmi toutes les perspectives possibles, l’approche éthi-
que constitue, en effet, la seule méthode de traduction qui, à
mon sens, soit moralement acceptable. Cela dit, il se révèle
impossible, en pratique, à un traducteur de faire valoir inté-
gralement une telle démarche. Je souhaite donc mettre en
lumière les contraintes que recèle une approche éthique de la
traduction, celles-ci entraînant des conséquences significa-
tives du point de vue des études juridiques comparatives.

I

Abordant, en son langage idiosyncratique, la probléma-
tique de la « traduction relevante », Jacques Derrida fait
observer que l’activité traduisante est traditionnellement
considérée comme « une tentative d’appropriation qui vise à
transporter chez soi, dans sa langue, le plus proprement pos-
sible, de la façon la plus relevante possible le sens le plus
propre de l’original »12. D’ailleurs, le mot « traduire », qui
provient du verbe latin « traducere » (« faire passer »),
comme l’allemand « übersetzen », qui signifie en outre « über-
tragen » (« transporter »), rendent bien compte de l’idée selon
laquelle la traduction aurait pour objectif premier d’assurer
un transfert ou un déplacement de sens. Mais parce que toute
tentative de détermination, d’extraction et de transposition
du sens en signale, au sens strict, l’inatteignabilité, Martin
Heidegger, qui comparait le passage d’une langue l’autre à la
traversée d’une rive l’autre, n’hésitait pas à affirmer que la
démarche du traducteur se transforme à chaque fois en
odyssée pour se terminer toujours par un naufrage13. C’est
qu’une traduction, loin de se faire la copie d’un texte original
qu’elle dupliquerait mécaniquement, constitue un lieu où
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12. Jacques Derrida, Qu’est-ce qu’une traduction « relevante » ?, Paris, L’Herne,
2005, pp. 19-20 [1999].

13. Voir Martin Heidegger, Heraklit, dans Gesamtausgabe, 3e éd., Francfort,
V. Klostermann, 1994, LV, p. 45 [1943].
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s’affirme l’indépassable altération de la langue, c’est-à-dire,
au sens étymologique même, son devenir-autre. Comme le sou-
ligne Maurice Blanchot, « la traduction n’est nullement des-
tinée à faire disparaître la différence dont elle est au contraire
le jeu : constamment elle y fait allusion, elle la dissimule,
mais parfois en la révélant et souvent en l’accentuant, elle est
la vie même de cette différence »14.

S’agissant de la problématique qui interpelle d’emblée le
traducteur, soit le transfert inter-langagier, c’est la non-cor-
respondance des champs sémantiques qui retient spontané-
ment l’attention. Tenons-en pour exemple la traduction en
français du mot anglais « just » à partir de l’intitulé d’un
ouvrage consacré à la théorie du droit15. On pourrait penser
l’exercice banal et la traduction facile. Au vrai, la traduction
n’est pas malaisée en ce sens qu’il est clair qu’on aura recours
au mot français « juste » pour rendre l’anglais « just ». Ainsi
le titre « Just Interpretations » devient, de manière parfaite-
ment prévisible, « Les interprétations justes ». En dépit de
l’apparentage étymologique, les mots « just » et « juste »
font toutefois état d’extensions sémantiques fort différentes
l’une de l’autre. En anglais, le titre véhicule d’abord l’image
d’une interprétation participant de la justice. De plus, et
simultanément, le même mot renvoie à l’idée selon laquelle il
ne saurait y avoir, s’agissant des lectures qu’on peut offrir
d’un texte donné, que des interprétations de celui-ci – ce qui
est une autre manière de soutenir que le lecteur n’a pas accès
à quoi que ce soit qui pourrait s’appeler « le » sens du texte,
si tant est que cette idée corresponde à quelque chose. L’inti-
tulé « Just Interpretations » reprend donc à la fois le mot
« just » au sens de « just/justice » et au sens de « just/seule-
ment ». La traduction française, qui a retenu le titre « Les
interprétations justes », ne peut évidemment pas rendre
toute la richesse de l’expression anglaise, l’adjectif ne conno-
tant pas la notion d’exclusivité. Malgré ce qu’un dictionnaire
voudrait nous faire croire, les mots « just » et « juste » ne
disent donc pas la même chose.

284 Simone Glanert

14. Maurice Blanchot, L’amitié, Paris, Gallimard, 1971, pp. 70-71.
15. Voir Michel Rosenfeld, Just Interpretations, Berkeley, University of Califor-

nia Press, 1998. Pour la traduction française, voir id., Les interprétations justes, trad.
par Geneviève Warland, Paris, LGDJ, 2000.
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Dans un essai dont la grande influence ne se dément pas,
Walter Benjamin souligne que les disparités entre les langues
tiennent notamment à la distinction fondamentale entre « le
visé » (« das Gemeinte ») et « la manière de viser » (« die Art
des Meinens »)16. Au sujet du mot allemand « Brot » et de sa
traduction française « pain », Benjamin retient que le visé est
assurément le même dans les deux langues. En effet, les mots
« Brot » et « pain » renvoient tous deux à un objet consom-
mable fabriqué à base d’eau, de sel, de farine et de levure.
Toutefois, les manières de viser ne sont pas identiques en alle-
mand et en français. Sans schématiser indûment les com-
portements nationaux, il est raisonnable de présumer qu’un
Allemand, lorsqu’il entend le mot « Brot », s’imagine sponta-
nément toute une gamme de « Brote » allant du « Vollkorn-
brot » au « Schwarzbrot », alors qu’un Français confronté à la
notion de « pain » se figure avant tout une baguette. En rai-
son de ces différentes manières de viser – un monde de
« Brote » ou une baguette – les mots « Brot » et « pain » signi-
fient quelque chose de différent pour un Allemand et un
Français. Les deux termes ne sont donc pas interchangeables
et semblent même s’exclure l’un l’autre. Il est ainsi illusoire
de penser que deux mots, qui appartiennent à des langues dif-
férentes, puissent signifier exactement la même chose17.
Puisque chaque langue évolue dans un contexte culturel spé-
cifique – c’est-à-dire, notamment, dans un environnement
historique, social, politique, psychologique et économique
particulier –, il ne peut exister deux expressions issues de
deux langues distinctes qui soient suffisamment mêmes pour
exprimer exactement la même idée. Comme le souligne Wil-
helm von Humboldt, « chacune exprime le concept avec une
différence, avec telle ou telle connotation, un degré plus haut
ou plus bas sur l’échelle des sentiments »18.
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16. Walter Benjamin, « La tâche du traducteur », dans Œuvres, trad. par Mau-
rice de Gandillac, Paris, Gallimard, 2000, I, p. 251 [1923].

17. Pour une formulation particulièrement lumineuse de cet argument, voir
José Ortega y Gasset, « Miseria y esplendor de la traducción », dans Obras completas,
Madrid, Alianza Editorial, 1983, V, p. 436 [1946].

18. Wilhelm von Humboldt, « Introduction à l’Agamemnon », dans Sur le
caractère national des langues, trad. par Denis Thouard, Paris, Le Seuil, 2000, p. 33
[1816] (« jede drückt den Begriff etwas anders, mit dieser oder jener Nebenbestimmung,
eine Stufe höher oder tiefer auf der Leiter der Empfindungen aus »).
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En tant que langue de spécialité qui véhicule toujours une
culture juridique donnée, la langue du droit n’est pas à l’abri
de ces disparités inter-langagières19. Par exemple, il n’y a pas
d’identité signifiante entre la notion allemande de « Kaufver-
trag » et l’expression française « contrat de vente » en dépit
de l’indéniable apparentage terminologique des deux formu-
les20. En Allemagne, à l’instar du droit romain, la vente de
biens meubles intervient en deux étapes. Ainsi un acte d’en-
gagement en vertu duquel les parties s’accordent sur la chose
à livrer et le prix à payer selon le § 433 BGB est suivi d’un acte
de disposition ayant pour objet de réaliser le transfert de pro-
priété conformément au § 929 BGB21. D’après le « principe
d’abstraction » (« Abstraktionsprinzip »), chacune des deux
opérations juridiques doit être appréciée de manière indivi-
duelle afin de garantir la sécurité des transactions. En
revanche, la France s’est éloignée du droit romain pour rete-
nir une conception unitaire de la vente. En effet, à partir du
XIVe siècle, le droit de la vente s’est orienté vers le principe du
transfert instantané de la propriété, qui pouvait résulter
d’une simple clause du contrat dite de « dessaisine-saisine »,
selon laquelle le vendeur déclarait se dessaisir de la chose
vendue « de droit et à l’instant »22. Le Code civil français,
ayant jugé inutile un tel formalisme, prévoit, aux arti-
cles 1138 et 1583, que le transfert de propriété est accompli
par le seul échange des consentements, sans être subordonné
à l’existence d’une clause expresse ou à la remise du bien. On
aura compris que les mots « Kaufvertrag » et « contrat de
vente », quoiqu’en relation de correspondance directe sur le
plan technique, ne peuvent pas être appréhendés comme se
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19. Il vaut de noter que de plus en plus d’études spécialisées se consacrent aux
différences entre les langues juridiques. Voir par exemple Heikki E. S. Mattila,
Comparative Legal Linguistics, trad. par Christopher Goddard, Aldershot, Ashgate,
2006.

20. Voir Claude Witz, « Analyse critique des règles régissant le transfert de pro-
priété en droit français à la lumière du droit allemand », dans Festschrift für Günther
Jahr, sous la dir. de Michael Martinek, Jürgen Schmidt et Elmar Wadle, Tübingen,
J. C. B. Mohr, 1993, pp. 533-549.

21. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch : Schuldrecht, Besonde-
rer Teil I, sous la dir. de Wolfgang Krüger et Harm Peter Westermann, 5e éd.,
Munich, C. H. Beck, 2008, p. 6.

22. Voir Philippe Malaurie, Laurent Aynès et Pierre-Yves Gautier, Les contrats
spéciaux, 3e éd., Paris, Defrénois, 2007, p. 162 [j’ai omis les italiques].
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traduisant tout simplement l’un l’autre dans la mesure où ils
ne font pas état de la même aire de signification.

Mais le comparatiste doit également prendre la mesure de
problématiques intra-langagières, car des expressions appar-
tenant à une seule langue, par exemple à l’anglais, sont égale-
ment susceptibles de revêtir une connotation différente d’une
culture juridique à l’autre. Ainsi le mot « privacy » n’a pas la
même portée signifiante aux États-Unis, où la violation de la
sphère privée constitue depuis les années 1960 un véritable
« tort » ou chef de responsabilité civile23, et en Angleterre, où
l’on récuse un tel développement et où l’on continue de faire
valoir un « tort » relatif au « breach of confidence », qui trouve
ses racines dans le droit du XVIe siècle24. Il nous est ainsi donné
de constater que « chaque système de droit découpe la réalité
juridique comme il l’entend et, sur cette base, opte pour le
choix d’un mot au détriment d’un autre pour définir un
concept juridique particulier »25. Et même si l’on retenait que
la langue qui se parle à Washington et celle qui se dit à Londres
ne peuvent pas être rassemblées sous l’égide de la mêmeté – ce
qui voudrait dire que les différentes extensions signifiantes de
« privacy » participent plutôt de l’inter-langagier –, le compa-
ratiste devrait encore s’affronter à des enjeux intra-langagiers.

Derrida signale ainsi, dans sa « Lettre à un ami japo-
nais », qu’ « [i]l y a déjà, dans “ma” langue, un sombre pro-
blème de traduction entre ce qu’on peut viser, ici ou là, sous
ce mot, et l’usage même, la ressource de ce mot »26. Une
langue, souligne-t-il, constitue un système de références à
l’intérieur duquel chaque signifiant acquiert son sens par l’in-
teraction avec d’autres signifiants. En fait, « [t]out concept
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23. Cette reconnaissance est notamment redevable à l’impulsion fournie par
deux articles ayant fait date. Voir Samuel Warren et Louis D. Brandeis, « The Right
to Privacy », (1890) 4 Harvard Law R. 193 ; William Prosser, « Privacy », (1960)
48 California Law R. 383.

24. Voir par exemple Wainwright v. Home Office, [2003] 4 A.C. 969 (H.L.) ;
Campbell v. MGN Ltd, [2004] 2 A.C. 457 (H.L.). Pour une comparaison des droits
américain et anglais, voir Neil M. Richards et Daniel J. Solove, « Privacy’s Other
Path : Recovering the Law of Confidentiality », (2007) 96 Georgetown Law J. 123.

25. Florence Terral, « L’empreinte culturelle des termes juridiques », (2004)
49 Meta 876, p. 878.

26. Jacques Derrida, Psyché, Paris, Galilée, 1987, II, p. 9 [1985]. Une idée ana-
logue se trouve chez Heidegger pour qui tout dialogue et tout monologue impliquent un
« traduire originaire » (« ursprüngliches Übersetzen ») : Martin Heidegger, Parmenides,
dans Gesamtausgabe, 2e éd., Francfort, V. Klostermann, 1992, LIV, p. 17 [1942-1943].
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est en droit et essentiellement inscrit dans une chaîne ou dans
un système à l’intérieur duquel il renvoie à l’autre, aux autres
concepts, par jeu systématique de différences »27. Par
exemple, le mot « froid » n’acquiert de sens que dans ses rap-
ports avec d’autres expressions, tel le « chaud », le « tiède »,
l’ « hiver » ou l’ « été ». Puis, chacun de ces mots est à son
tour étroitement lié à d’autres mots dans la même langue
(l’ « hiver » évoque ainsi la « neige » et l’ « été » le « soleil »).
Tout texte constitue donc l’entrelacement d’un nombre infini
de signes ou de « traces », qui sont à la fois absents et pré-
sents (lorsqu’il est question de « froid », le « chaud » n’est pas
présent au sens strict – puisqu’il fait froid –, mais il n’est pas
non plus tout à fait absent puisque le « froid » est impensable
sans une distinction à tout le moins tacite d’avec ce qui est
« chaud »). Derrida fait observer que « [c]et enchaînement,
ce tissu, est le texte qui ne se produit que dans la transforma-
tion d’un autre texte. Rien, ni dans les éléments ni dans le
système, n’est nulle part ni jamais simplement présent ou
absent. Il n’y a, de part en part, que des différences et des tra-
ces de traces »28. Par ailleurs, ce « jeu de différences » dont
parle Derrida ne se manifeste pas seulement à travers les rap-
ports qu’entretiennent les signes linguistiques, mais aussi, et
surtout, lors de l’interaction incessante du texte avec son
contexte. En effet, aucun texte, que ce soit une œuvre litté-
raire ou philosophique, un tableau ou une symphonie, ne
peut être dissocié ni de la vie de son créateur ni des événe-
ments qui ont marqué son époque ni de sa réception par le
public. Derrida rappelle ainsi à juste titre qu’ « [i]l n’y a pas
de hors-texte », chaque texte étant inévitablement porteur
d’éléments d’ordre historique, social, politique, psycholo-
gique, économique ou autre29. Dès lors, le texte, qui, dans le
temps et dans l’espace, donne lieu à de multiples lectures et
relectures, ne contient pas un sens précis : « L’original se
donne en se modifiant [...], il vit et survit en mutation. »30
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27. Jacques Derrida, Marges, Paris, Éditions de Minuit, 1972, p. 11.
28. Id., Positions, Paris, Éditions de Minuit, 1972, p. 38 [les italiques sont de

l’auteur] (ci-après Positions).
29. Id., De la grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, 1967, p. 227 [les itali-

ques sont de l’auteur].
30. Id., « Babel », op. cit., note 10, p. 217.
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Si l’on transpose cette problématique sur le plan juri-
dique, l’on constate que le comparatiste est voué à se heurter
à des difficultés considérables quant à la détermination du
sens d’un mot, même lorsqu’il s’en tient à une langue. Ces
problèmes peuvent être illustrés au moyen du recours au
mot « erreur », qui joue un rôle déterminant en droit des
obligations français. Loin de mener une existence indépen-
dante, le signifiant « erreur » acquiert son sens d’autres
signifiants de la langue française. Afin de saisir ce que
signifie le mot « erreur », il importe en effet de prendre en
compte d’autres expressions fondamentales dont « volonté »,
« force obligatoire du contrat », « vices du consentement »,
« dol », « violence » ou « lésion ». Cependant, si, pour com-
prendre le mot « erreur », le recours à d’autres mots comme
« lésion » est indispensable, il ne faut pas oublier que ce der-
nier mot se trouve lui-même inscrit dans une chaîne de signi-
fiants et qu’il n’acquiert donc lui-même de sens que par rap-
port à d’autres mots, qui se trouvent eux-mêmes inscrits
dans une chaîne de signifiants et qui n’acquièrent donc eux-
mêmes de sens... Au vrai, puisque chaque langue, y compris
la langue juridique, impose un ensemble de relations discur-
sives spécifiques tout en renvoyant à une construction singu-
lière de la réalité31, « [p]our pouvoir [comprendre] un seul
mot sans distorsion, on devrait [comprendre] toute la langue
autour de lui »32. C’est qu’au lieu de préexister à la langue, le
sens en constitue l’un des effets. Or en tant qu’ « effet de
langue », le sens d’un mot ne peut pas être extrait de la
langue33. Cette constatation s’impose d’autant plus que le
mot « erreur », par exemple, relève aussi de ce que celle-ci,
à titre illustratif, est fondamentalement ancrée dans un
contexte historique spécifique. Effet de langue, le sens d’un
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31. Voir Philip E. Lewis, « The Measure of Translation Effects », dans Differ-
ence in Translation, sous la dir. de Joseph F. Graham, Ithaca, Cornell University
Press, 1985, p. 36.

32. Eva Hoffman, Une vie entre les mots, trad. par Françoise Brodsky, Paris,
Les Belles Lettres, 1992, p. 327 [1989] (« In order to [understand] a single word
without distortion, one would have to [understand] the entire language around it »). J’ai
modifié la traduction tout en paraphrasant ce texte, qui renvoie à la dynamique
inter-langagière.

33. Voir Kathleen Davis, Deconstruction and Translation, Manchester,
St. Jerome, 2001, p. 14.
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mot est aussi effet de l’histoire (pour ne pas parler de la poli-
tique, de la psychologie, de l’économie, de la religion, de
l’épistémologie und so weiter...). Un interprète abordant
aujourd’hui l’ « erreur » ne pourra faire autrement que de lui
attribuer un sens, au vu de ce qu’il aura pu appréhender, lui,
de l’histoire (ou de la politique, de la psychologie, de l’éco-
nomie...). Mais comme cette maîtrise sera nécessairement
incomplète, c’est-à-dire partielle ou sectorielle (comment
pourrait-on saisir toute l’histoire telle quelle ?), l’interprète
ne pourra faire autrement que d’imputer « un » sens à
l’ « erreur ». Quoi que ce soit qui constituerait « le » sens
(complet) de l’ « erreur » se soustraira donc toujours à son
énonciation. Ainsi la complexité intrinsèque à chaque mot
de la langue fait que, même lorsqu’il s’agit d’en fixer le
sens intra-langagier (à la différence d’une traduction, qui
implique plus d’une langue), l’exercice se révèle impossible.

Il convient en tout cas de constater qu’en matière de tra-
duction, la différence d’une langue l’autre est à la fois omni-
présente et irréductible. Ayant pris conscience de cette com-
plication, Derrida suggère de remplacer le mot « traduction »
par « transformation », qui lui semble plus adéquat. Ainsi « à
la notion de traduction, il faudra substituer une notion de
transformation : transformation réglée d’une langue par une
autre, d’un texte par un autre. Nous n’aurons et n’avons en
fait jamais eu affaire à quelque “transport” de signifiés purs
que l’instrument – ou le “véhicule” – signifiant laisserait
vierge et inentamé, d’une langue à l’autre, ou à l’intérieur
d’une seule et même langue »34.

De manière certes aporétique, Derrida s’empresse toute-
fois d’ajouter qu’il ne faut pas pour autant conclure à l’en-
contre de toute traduction. Malgré le fait qu’une reproduc-
tion fidèle de quoi que ce soit qu’on appellerait « le » sens se
révèle impossible, l’original demeure en effet traduisible, et
doit le demeurer. Selon Derrida, « [u]n texte ne vit que s’il
sur-vit, et il ne sur-vit que s’il est à la fois traductible et intra-
duisible [...]. Totalement traductible, il disparaît comme
texte, comme écriture, comme corps de langue. Totalement
intraduisible, même à l’intérieur de ce qu’on croit être une
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34. Derrida, Positions, op. cit., note 28, p. 31 [les italiques sont de l’auteur].
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langue, il meurt aussitôt »35. Aussi le texte original, même s’il
résiste à la traduction, exige d’être traduit. En fait, « [l]a tra-
duction sera en vérité un moment de sa propre croissance, il
s’y complétera en s’agrandissant »36. Par conséquent, face au
texte original, le traducteur se trouve dans une situation
d’obligation : « Le traducteur est endetté, il s’apparaît
comme traducteur dans la situation de la dette ; et sa tâche
c’est de rendre, de rendre ce qui doit avoir été donné. »37

Pour en revenir à la comparaison des droits, il convient
donc de se demander, en empruntant son mot à Derrida, ce
que le traducteur est censé rendre. Or toute réponse utile à
cette question doit faire une place aux travaux de divers pen-
seurs allemands qui, de Luther à nos jours, se sont penchés
sur la question de la traduction de manière particulièrement
sophistiquée et prépondérante38.

II

En 1813, Friedrich Schleiermacher, théologien et traduc-
teur de Platon, prononce à l’Académie royale des sciences de
Berlin (Königliche Akademie der Wissenschaften) un discours
devenu célèbre sur les « différentes méthodes du traduire »39.
Ce texte, qui fait office d’abrégé méthodologique systéma-
tique en matière de traduction, pose des principes par rapport
auxquels toute théorie moderne de la traduction est inévita-
blement appelée à se situer. Pour Schleiermacher, la question
fondamentale est celle de savoir comment le traducteur peut
rapprocher deux individus séparés l’un de l’autre, à savoir,
d’une part, l’auteur du texte source et, d’autre part, le lecteur
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35. Id., Parages, 2e éd., Paris, Galilée, 2003, p. 138 [les italiques sont de l’auteur].
36. Id., « Babel », op. cit., note 10, p. 222 [j’ai omis les italiques].
37. Id., p. 211 [les italiques sont de l’auteur].
38. Voir généralement Radegundis Stolze, Übersetzungstheorien, 5e éd., Tü-

bingen, G. Narr, 2008.
39. Friedrich Schleiermacher, « Des différentes méthodes du traduire »

[« Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens »], dans Des différentes méthodes
du traduire, trad. par Antoine Berman, Paris, Le Seuil, 1999, pp. 30-93 [1838].
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du texte cible. Or Schleiermacher estime que le traducteur ne
peut emprunter que l’un de deux chemins différents : « Ou
bien le traducteur laisse l’écrivain le plus tranquille possible
et fait que le lecteur aille à sa rencontre, ou bien il laisse le lec-
teur le plus tranquille possible et fait que l’écrivain aille à sa
rencontre. »40 Par cette formule, Schleiermacher met en
lumière l’opposition fondamentale entre ce qu’on a pertinem-
ment qualifié d’approches « éthique » et « ethnocentrique »
de la traduction41. Il ne fait aucun doute que la quasi-totalité
des théories contemporaines de la traduction s’articulent
autour de cette distinction primordiale42. Du reste, bien que
les propos tenus par Schleiermacher ont essentiellement
influencé le domaine de la traduction littéraire, sa conception
d’un mode de traduction éthique, dont l’objet est de conduire
le lecteur vers l’écrivain, a, depuis peu, fait son entrée dans le
champ des études juridiques comparatives. En raison de
son importance, la distinction défendue par Schleiermacher
appelle donc de plus amples développements.

Notons d’emblée que la traduction éthique, où « le tra-
ducteur s’efforce de remplacer par son travail la connaissance
de la langue d’origine dont manque le lecteur »43, constitue
celle des deux méthodes de traduction favorisée par Schleier-
macher lui-même44. Au moment où celui-ci en fait l’éloge, elle
n’est d’ailleurs pas dépourvue d’antécédents. Ainsi, quoique
connu pour sa traduction « germanisante » de la Bible, Mar-
tin Luther (1483-1546) a occasionnellement eu recours à une
traduction éthique dans le souci de respecter les particularités
de la langue source45. Dans son « Épître sur l’art de traduire »
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40. Id., p. 49 [« Entweder der Uebersezer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe,
und bewegt den Leser ihm entgegen ; oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt
den Schriftsteller ihm entgegen »]. Pour un énoncé analogue, voir Johann Wolfgang
Goethe, « Zum brüderlichen Andenken Wielands », dans Sämtliche Werke, sous la
dir. de Christoph Siegrist et al., Munich, C. Hanser, 1987, IX, p. 955 [1813].

41. Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Le
Seuil, 1999, p. 78.

42. Voir Harald Kittel et Andreas Poltermann, « German Tradition », dans
Routledge Encyclopedia of Translation Studies, sous la dir. de Mona Baker, Londres,
Routledge, 1998, p. 424.

43. Schleiermacher, op. cit., note 39, p. 49 [« der Uebersezer (ist) bemüht, durch
seine Arbeit dem Leser das Verstehen der Ursprache, das ihm fehlt, zu ersezen »].

44. Quoiqu’il ne formule pas explicitement sa préférence, celle-ci ressort nette-
ment de l’ensemble de son texte.

45. Voir Catherine Bocquet, L’art de la traduction selon Martin Luther, Arras,
Artois Presses Université, 2000, pp. 87-98.
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de 1530, Luther s’exprime d’ailleurs ainsi : « [P]our certains
passages dont la forme est importante, il m’est arrivé de ne
pas trop m’écarter du texte original. »46 Il poursuit : « [J]’ai
préféré déroger à la langue allemande plutôt que de m’écarter
du mot. »47 Par exemple, au sujet du verset 19 du psaume 68
du Livre des Psaumes de David, Luther explique avoir retenu
la traduction littérale « Du bist in die höhe gefaren und hast
das gefengnis gefangen » (« Tu es monté dans les hauteurs et
as emprisonné la prison ») plutôt que la traduction libre « Du
hast die gefangenen erlöset » (« Tu as délivré les prison-
niers »)48. Cette dernière formule aurait certes été davantage
conforme aux pratiques de la langue allemande, mais trop
plate pour rendre toute la richesse sémantique de la tournure
hébraïque. C’est que le lecteur allemand devait comprendre
que le Christ a non seulement délivré les captifs, mais qu’il a
aussi emporté la prison elle-même. Dès lors, la prison ne
pourra jamais plus se refermer sur l’homme, ce qui signifie la
délivrance éternelle. Dans la mesure où la langue allemande
ne connaissait pas l’expression « das gefengnis fangen »
(« emprisonner la prison »), la traduction de Luther est inno-
vatrice, car elle oblige la langue à aller au-delà d’elle-même
afin de rendre justice à l’hébreu de sa complexité. Toutefois,
comme le souligne à juste titre Schleiermacher, une telle tra-
duction éthique est assujettie à la satisfaction de deux condi-
tions fondamentales, à savoir la manifestation d’un véritable
intérêt envers l’étranger, d’une part, et la flexibilité de la
langue d’accueil, d’autre part49.

Le droit offre, lui aussi, des exemples de traduction éthi-
que. Au Canada, pays à la fois bilingue et bijuridique, la tra-
duction française du mot anglais « estoppel » démontre com-
ment l’aménagement de la langue permet d’accueillir une
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46. Martin Luther, « Sendbrief vom Dolmetschen », sous la dir. de F. Herr-
mann et O. Brenner, dans D. Martin Luthers Werke, Weimar, H. Böhlau, 1909,
XXX/2, p. 640 [1530] (« wo etwa an einem ort gelegenn ist, hab ichs nach den buchsta-
ben behalten, und bin nicht so frey davon gangen »).

47. Ibid. [« ich habe ehe wöllen der deutschen sprache abbrechen, denn von dem wort
weichen »].

48. Id., « Summarien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens », sous
la dir. de G. Koffmane et O. Brenner, dans D. Martin Luthers Werke, Weimar,
H. Böhlau, 1912, XXXVIII, p. 13 [1531-1533].

49. Voir Schleiermacher, op. cit., note 39, p. 71.
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configuration linguistique qui lui est a priori étrangère. En
langue anglaise, le mot « estoppel », issu de la tradition de
common law, renvoie à l’idée selon laquelle une personne ne
peut pas invoquer un argument incompatible avec une situa-
tion juridique à laquelle elle a précédemment souscrit. À titre
d’illustration, songeons à un propriétaire qui informe son
locataire d’une réduction de loyer, par exemple en raison de
la nuisance occasionnée par d’importants travaux de voirie à
proximité des lieux loués. Si le locataire se fie à cette
annonce, le propriétaire ne pourra pas par la suite se raviser
et réclamer l’intégralité du loyer. Il en sera juridiquement
empêché. En d’autres termes, la notion d’ « estoppel » rend
compte de l’idée que le propriétaire doit assumer les consé-
quences de ses actes. Au Canada francophone, le mot « pré-
clusion », pourtant jusqu’alors inconnu en langue française, a
été retenu pour rendre l’anglais50. Il s’agit d’une traduction
littérale du mot anglais courant « preclusion », qui véhicule
précisément l’idée d’un empêchement. Ainsi l’introduction
d’un néologisme dans la langue traduisante vient témoigner
de l’altérité d’un mot historiquement lié à la tradition de com-
mon law. On peut affirmer, avec Humboldt, que « la traduc-
tion porte en soi une certaine coloration d’étrangeté »51.
Elle permet, dès lors, de guider le justiciable canadien
francophone vers le législateur canadien anglophone.

Comme je l’ai précédemment mentionné, l’autre méthode
de traduction identifiée par Schleiermacher, qui vise à
conduire l’auteur jusqu’au lecteur, affiche une prédilection
ethnocentrique. Schleiermacher explique que le traducteur
partisan de ce mode de traduction entend « montrer l’œuvre
telle qu’elle serait si l’auteur même l’avait écrite originaire-
ment dans la langue de son lecteur »52. Au XVIIIe siècle, les
traducteurs français ont fait un usage particulièrement mar-
quant de la méthode ethnocentrique. Leurs traductions sont
connues sous le nom de « belles infidèles » en raison de la
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50. Voir PAJLO (Promotion de l’accès à la justice dans les deux langues officiel-
les), Dictionnaire canadien de la « common law », vo « estoppel », www.pajlo.
org/fr/dictionnaire.php.

51. Humboldt, op. cit., note 18, p. 39 [« die Uebersetzung (trägt) eine gewisse
Farbe der Fremdheit an sich »].

52. Schleiermacher, op. cit., note 39, p. 71 [« das Werk so zeigen will, wie es sein
würde, wenn der Verfasser selbst es ursprünglich in des Lesers Sprache geschrieben hätte »].
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manière dont les textes originaux ont été adaptés aux règles
grammaticales, rhétoriques et stylistiques alors en vigueur
dans la langue française d’accueil53. Cette démarche peut être
illustrée au moyen d’une comparaison de deux traductions
différentes du Chant III de l’Iliade d’Homère54. En 1699,
Anne Dacier, qui compte parmi les traducteurs exemplaires
de son époque, rend comme suit un dialogue entre Pâris et
Hélène : « [N]e pensons qu’aux plaisirs : jamais l’amour ne
m’a fait sentir son pouvoir comme dans ce moment, & jamais
je n’ay eu pour vous une passion si violente, non pas mesme
le jour que vous ayant enlevée, je montay avec une si belle
proye sur mes vaisseaux & partis de Lacedemone ; ni ce jour
heureux, qu’estant abordé à l’isle de Cranaé vous voulustes
bien consentir à me prendre pour vostre mary. En parlant
ainsi il [Pâris] se leva pour aller dans une autre chambre,
& Helene le suivit. »55 Environ deux siècles plus tard, soit
en 1866, Leconte de Lisle traduit le même texte en ces mots :
« Viens ! couchons-nous et aimons-nous ! Jamais le désir ne
m’a brûlé ainsi, même lorsque, naviguant sur mes nefs rapi-
des, après t’avoir enlevée de l’heureuse Lakédaimôn, je
m’unis d’amour avec toi dans l’île de Kranaè, tant je t’aime
maintenant et suis saisi de désirs ! Il [Pâris] parla ainsi et
marcha vers son lit, et l’épouse le suivit, et ils se couchèrent
dans le lit bien construit. »56 La comparaison des textes
démontre que la traduction Dacier entend nous présenter
Homère comme un auteur français, c’est-à-dire comme un
auteur qui aurait écrit conformément aux codes de bien-
séance alors en vigueur dans la société française. Selon la tra-
ductrice, une telle démarche de sa part s’imposait pour éviter
la faute de goût57. Mais, comme le souligne Schleiermacher,
« le but de traduire comme l’auteur aurait écrit origi-
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53. Voir généralement Roger Zuber, Les « belles infidèles » et la formation du
goût classique, Paris, A. Michel, 1995.

54. J’emprunte cet exemple à Inês Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la tra-
duction littéraire, Paris, A. Colin, 1999, p. 37.

55. L’Iliade d’Homère, trad. par [Anne] Dacier, Paris, Rigaud, 1719, I, pp. 233-
234 [1699].

56. Homère, Iliade, sous la dir. d’Odile Mortier-Waldschmidt, trad. par [Char-
les-Marie] Leconte de Lisle, Paris, Pocket, 1998, p. 82 [1866].

57. Voir [Anne] Dacier, Des causes de la corruption du goust, Paris, Rigaud,
1714.
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nairement dans la langue de la traduction non seulement est
inaccessible, mais est en soi vide et négatif »58. Il n’empêche
que la traduction ethnocentrique persiste, notamment en
France59.

Cette approche de la traduction se manifeste également
dans le domaine juridique. Par exemple, la traduction fran-
çaise courante de l’expression anglaise « affirmative action »,
qui constitue un volet important du droit constitutionnel
dans certains pays de common law, montre comment les juris-
tes français peuvent rendre des idées étrangères tributaires de
leurs propres canons culturels. Aux États-Unis, l’expression
« affirmative action » renvoie à un ensemble de mesures
visant, notamment au moyen de quotas, à favoriser certaines
personnes appartenant à des catégories dont des membres
feraient l’objet de discriminations systématiques. Les catégo-
ries de personnes concernées peuvent être définies, selon le
cas, à l’aide de critères ethniques, sexuels ou autres60.
En 1978, le juge Justice Harry Blackmun, dans l’affaire
Regents of University of California v. Bakke, l’une des toutes
premières décisions rendues par la Cour suprême des États-
Unis en la matière, soulignait qu’ « afin de traiter certaines
personnes de manière égale, nous devons les traiter différem-
ment »61. Que ce soit dans le cadre d’un recrutement ou d’une
candidature à l’université, l’emploi ou la place pourra ainsi
être offert en priorité à un représentant d’une minorité, et
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58. Schleiermacher, op. cit., note 39, p. 74 [« das Ziel, so zu übersezen wie der
Verfasser in der Sprache der Uebersezung selbst würde ursprünglich geschrieben haben,
ist nicht nur unerreichbar, sondern es ist auch in sich nichtig und leer »].

59. Dans une note d’auteur, Milan Kundera explique ainsi avoir réalisé, douze
ans après la publication de la première traduction de Zert en français sous l’intitulé
« La plaisanterie », que son traducteur s’était livré pour l’essentiel à une réécriture
du roman. Voir Milan Kundera, La plaisanterie, trad. par Marcel Aymonin, Paris,
Gallimard, 1985, pp. 460-461 [1967]. La revue française Palimpsestes, qui se consacre
à l’étude des problèmes théoriques et pratiques de la traduction, a dévolu un numéro
aux pratiques traduisantes qui visent à assimiler l’autre au soi. Voir « De la lettre à
l’esprit : traduction ou adaptation ? », Palimpsestes, 2004/16.

60. Voir par exemple Girardeau A. Spann, The Law of Affirmative Action, New
York, New York University Press, 2000 ; Terry H. Anderson, The Pursuit of Fair-
ness : A History of Affirmative Action, Oxford, Oxford University Press, 2005 ;
J. Edward Kellough, Understanding Affirmative Action, Washington, Georgetown
University Press, 2006.

61. Regents of University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978), p. 407 [le
juge Justice Blackmun, concourant] (« in order to treat some persons equally, we must
treat them differently »).
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ceci même en présence de candidats non minoritaires mieux
qualifiés62. Cette mesure a pour but non seulement d’assurer
l’égalité entre les individus, mais de faire en sorte que celle-ci
soit revendiquée au moyen d’un geste (action) posé de
manière appuyée ou affirmée (affirmative).

En France, l’idée selon laquelle l’appartenance à tel
groupe ethnique, sexuel ou autre pourrait entraîner la mise
en place d’un traitement de faveur est condamnée comme
étant contraire au principe d’égalité devant la loi63. Rejetant
la pratique de l’ « affirmative action », un auteur français
écrit ainsi : « Quel pourrait être son sens dans un pays comme
le nôtre, formé de citoyens qui, depuis au moins deux siècles,
ne relèvent d’aucune “race”, “ethnie”, “communauté” ou
autre “minorité” ? »64 Or la vision négative que les Français
se font de l’ « affirmative action », à la lumière de leurs pro-
pres conceptions du droit, s’exprime au moyen d’une traduc-
tion péjorative, soit « discrimination positive »65, qui, par le
biais du mot « discrimination », met l’accent sur le phéno-
mène même que le droit des États-Unis entend résorber. Bref,
on a recours à une formule pour rendre « affirmative action »
qui correspond précisément à ce que celle-ci ne veut pas être
et qui, dès lors, trahit profondément la finalité de justice
(re.)distributive animant le geste posé aux États-Unis. Ainsi
que le rappelle Stanley Fish, sans contredit l’un des plus émi-
nents universitaires américains, « assimiler les efforts voués à
remédier à [l’atroce détresse des Afro-Américains durant les
deux cents années et plus d’existence de ce pays] aux gestes
qui l’ont produite revient à déformer l’histoire »66. Et Fish de
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62. Voir par exemple Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003) ; Gratz v. Bollin-
ger, 539 U.S. 244 (2003).

63. Ce n’est pas dire qu’il n’y a pas d’exceptions. Pour une étude de la problé-
matique de l’accès des femmes à la représentation politique à la lumière des inter-
ventions juridiques relatives à la parité, voir ainsi Joan W. Scott, Parité !, trad. par
Claude Rivière, Paris, A. Michel, 2005.

64. Gwénaële Calvès, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour
suprême des États-Unis, Paris, LGDJ, 1998, p. 339.

65. Voir par exemple id., Discrimination positive, 2e éd., Paris, PUF, 2008 ;
Simon Wuhl, Discrimination positive et justice sociale, Paris, PUF, 2007.

66. Stanley Fish, « Reverse Racism, or How the Pot Got to Call the Kettle
Black », The Atlantic Monthly, novembre 1993, www.theatlantic.com/doc/199311/
reverse-racism [« to equate the efforts to remedy (the terrible plight of African-
Americans in the more than 200 years of this country’s existence) with the actions that
produced it is to twist history »].
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préciser que « les Noirs n’ont pas simplement été traités iné-
quitablement [mais qu’]ils ont d’abord été soumis à des
décennies d’esclavage, puis à des décennies d’une citoyenneté
de qualité inférieure, de discrimination générale légalisée, de
persécution économique, de privations en matière d’éduca-
tion et de stigmatisation culturelle. Ils ont été achetés, ven-
dus, tués, battus, violés, exclus, exploités, humiliés et mépri-
sés pendant très longtemps »67. Pour emprunter sa métaphore
à Georges Mounin, la traduction française rappelle des « ver-
res transparents », car elle traduit l’expression « affirmative
action » « sans lui garder la coloration de sa langue, ni de son
époque, ni de sa civilisation originelles »68. La traduction
française doit assurément être qualifiée d’ethnocentrique, car
le traducteur, en imposant à l’auteur du texte original
les valeurs de la culture d’accueil, choisit d’entraîner les Amé-
ricains et leur histoire vers la France et son histoire.

Telle que formulée par Schleiermacher, l’approche éthique
de la traduction continue à exercer une influence considérable
de nos jours, notamment dans le cadre de la traduction litté-
raire et dans le domaine des études postcoloniales. Pour
Antoine Berman, responsable du « virage éthique » de la tra-
duction en France69, « l’essence de la traduction est d’être
ouverture, dialogue, métissage, décentrement. Elle est mise
en rapport, ou elle n’est rien »70. La traduction, dit-il,
implique bien plus que transmission et écriture : elle cons-
titue un acte éthique. Or « [l]’acte éthique consiste à recon-
naître et à recevoir l’Autre en tant qu’Autre »71. Berman se
prononce ainsi en faveur de traductions altérisantes, c’est-à-
dire de traductions contraignant la langue d’accueil à effec-
tuer un travail sur elle-même afin de faire une place à l’étran-
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67. Ibid. [« blacks have not simply been treated unfairly ; they have been subjected
first to decades of slavery, and then to decades of second-class citizenship, widespread
legalized discrimination, economic persecution, educational deprivation, and cultural
stigmatization. They have been bought, sold, killed, beaten, raped, excluded, exploited,
shamed, and scorned for a very long time »].

68. Georges Mounin, Les belles infidèles, 2e éd., Lille, Presses universitaires de
Lille, 1994, p. 75.

69. Voir Barbara Godard, « L’éthique du traduire : Antoine Berman et le
“virage éthique” en traduction », (2001) 14 Traduction, Terminologie, Rédaction 49.

70. Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1984, p. 16 [les
italiques sont de l’auteur].

71. Id., op. cit., note 41, p. 74.
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ger qui préserve la différence de son visage. Autrement dit, il
s’agit pour la langue d’accueil de ne pas forcer l’étranger à se
couler dans ses moules linguistiques (ou culturels). Aux
États-Unis, Lawrence Venuti, praticien et théoricien reconnu
en matière de traduction littéraire, prend résolument le parti
de la traduction éthique et réclame « que les traductions
soient écrites, lues et évaluées avec un plus grand respect
pour les différences linguistiques et culturelles »72. Abondant
dans le même sens, Gayatri Spivak, traductrice de Derrida et
l’un des chefs de file du très actif mouvement postcolonial
aux États-Unis, oppose à l’impérialisme, qui avait favorisé
des pratiques traduisantes visant à assimiler l’autre au soi,
une approche traductologique mettant en valeur la spécificité
des formes culturelles et langagières de l’autre73.

Comme je l’ai mentionné précédemment, l’approche
éthique dans le domaine de la traduction a également suscité
l’intérêt de juristes travaillant dans le champ des études juri-
diques comparatives. Contrairement à la doxa prévalant en ce
domaine – incarnée notamment par les juristes allemands
Konrad Zweigert et Hein Kötz, qui postulent l’existence de
similarités entre les droits et imputent aux études juridiques
comparatives la responsabilité de les identifier74 – Legrand
tient que le comparatiste doit inscrire la comparaison dans la
différence. D’après ce dernier, « [l]e comparatiste porte témoi-
gnage du différend. Il prend acte de la singularité [...] et aspire à
exprimer la discontinuité de l’expérience en révélant ainsi un
engagement éthique en faveur de la reconnaissance et du res-
pect »75. C’est que, selon Legrand, le droit, en tant qu’expres-
sion de la culture, relève inévitablement d’un contexte histo-
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72. Lawrence Venuti, The Scandals of Translation, Londres, Routledge, 1998,
p. 6 [« that translations be written, read, and evaluated with greater respect for linguistic
and cultural differences »].

73. Voir par exemple Spivak, op. cit., note 1, pp. 179-200.
74. Voir Zweigert et Kötz, Einführung, op. cit., note 2, p. 39. Pour une critique

de l’ensemble de cette théorie, voir Pierre Legrand, « Paradoxically Derrida : For a
Comparative Legal Studies », (2005) 27 Cardozo Law R. 631.

75. 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, Ashgate, 2008, p. 210 [les italiques sont de moi] (« The
comparatist-at-law bears witness to the differend. He acknowledges singularity [...] and
strives to give expression to the discontinuity of experience, thereby revealing an ethical
commitment to recognition and respect »).
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rique, social, politique, psychologique et économique – lequel
ne saurait être que singulier. Dès lors, la différence doit consti-
tuer, d’après cet auteur, le principe fondamental guidant toute
étude juridique comparative. Legrand, qui reconnaît la place
significative qu’occupe la langue dans le cadre de la comparai-
son des droits, estime que « traduire implique [...] un travail sur
la langue d’accueil, puisqu’il faut y faire entendre la voix inso-
lite de l’altérité »76. Par exemple, aucun comparatiste « ne peut
prétendre, tout en maintenant l’intégrité du processus de com-
paraison comme l’authenticité du comparandum, représenter le
droit allemand en langue anglaise en cherchant délibérément à
l’angliciser »77. Il convient, au contraire, de faire la plus grande
place possible à l’étrangeté de l’autre droit. De l’avis de
Legrand, « [l]es comparatistes doivent permettre à l’autre de
réaliser sa vision de son monde »78.

J’y reviens. Sur le plan moral, l’approche éthique cons-
titue le seul mode de traduction acceptable. Toute stratégie
ayant pour objectif d’adapter le texte original aux exigences
et valeurs qui ont cours dans la langue ou la culture d’accueil
reviendrait, en effet, à une négation de l’étranger. Mais l’a-
doption de ce point de vue laisse entière la question de savoir
dans quelle mesure la langue et la culture d’accueil peuvent
accommoder l’autre. Dire qu’elles doivent faire une place à
l’étrangeté est une chose. Affirmer leur capacité d’accueil en
est une autre. L’ « [h]ospitalité langagière », c’est-à-dire ce
« plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure d’ac-
cueil, la parole de l’étranger »79, n’est-elle pas soumise à cer-
taines limites ? Cette interrogation soulève celle de la portée
même de la notion d’ « éthique », qui se manifeste, de
manière plus ou moins appuyée, chez les différents penseurs
auxquels j’ai renvoyé, de Schleiermacher à Legrand, sans
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76. Id., Le droit comparé, 3e éd., Paris, PUF, 2009, p. 115.
77. Ibid., p. 107.
78. Id., « Issues in the Translatability of Law », dans Nation, Language, and the

Ethics of Translation, sous la dir. de Sandra Bermann et Michael Wood, Princeton,
Princeton University Press, 2005, p. 41 [« Comparatists must permit the other to realize
her vision of her world »]. Pour un argument en faveur d’une éthique de la traduction
formulé par un juriste sans qu’il soit fait référence expresse au droit, voir François Ost,
« La septième cité : la traduction », dans Traduire nos responsabilités planétaires :
recomposer nos paysages juridiques, sous la dir. de Christoph Eberhard, Bruxelles,
Bruylant, 2008, pp. 98-108.

79. Paul Ricœur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004, p. 20 [1997].
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