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Résumé
Cet article envisage l'importance que revêt pour la France, à l'heure actuelle, le développement du droit
comparé en tant que voie de connaissance critique du droit. Le prestige du droit français souffre
aujourd'hui de son image légicentrée, alors que, parallèlement, l'essor du modèle américain est
largement favorisé par sa flexibilité et son dynamisme. Ces dernières caractéristiques tiennent à la
présence, aux États-Unis, d'une culture juridique contestataire, qui contribue à insuffler dans le
raisonnement juridique « classique » des influences nouvelles provenant de modes de pensées
alternatifs et à maintenir une source permanente de questionnement, qui manque en France. Le
développement du droit comparé pourrait constituer, dans ce pays comme dans tous les systèmes
européens, un équivalent à ces courants contestataires, en ce sens que la comparaison des droits
serait une source d'interrogation, de réflexion, et d'ouverture aussi bénéfique. En effet, la théorie
comparative est porteuse du même message d'interdisciplinarité que les tendances contestataires
américaines, et oriente clairement vers la connaissance du droit comme phénomène culturel «
contextualisé ». Elle exige pareillement de scruter le discours juridique pour y déceler des signes de
partialité. La comparaison ;st ainsi de nature à libérer le raisonnement juridique de certains carcans
conceptuels sclérosants en ouvrant la porte à d'autres grilles de lecture.
Abstract
This article looks at comparative law as a means ofcritical understan-ding ofthe law. French law has lost
prestige through its legi-centric image, while the success of the American model is linked to its flexibility
and dynamism. These characteristics can be explained by the existence, in the US, and in contrast to
the current situation in France, of a culture of contestation, which helps bring new influences and
alternative ways of reasoning into classic legal thought. The development of comparative law could be,
in this country as in other European Systems, afunctional equivalent to these critical trends, in so far as
comparing law could be a source of questioning, reflection and opening to new ideas. Indeed,
comparative theory carries the same message of interdisciplinarity as modem critical thought, and
envisages law as a contextualised cultural phenomenon. Simi-larly, it also tracks signs of partiality in
legal discourse. Comparison is thus capable offreeing legal thought from inhibiting conceptual
constraints by paving the way to new ways of reading the law.
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L'évidence est le terrain idéal
où opère la subversion l

Cet article envisage l'importance que revêt pour la France, à l'heure
actuelle, le développement du droit comparé en tant que voie de connais
sancecritique du droit. Le prestige du droit français souffre aujourd'hui
de son image légicentrée, alors que, parallèlement, l'essor du modèle améri
cainest largement favorisé par sa flexibilité et son dynamisme. Ces dernières
caractéristiques tiennent à la présence, aux États-Unis, d'une culture juridi
quecontestataire, qui contribue à insuffler dans le raisonnement juridique
« classique » des influences nouvelles provenant de modes de pensées alter
natifs et à maintenir une source permanente de questionnement, qui manque
en France. Le développement du droit comparé pourrait constituer, dans
ce pays comme dans tous les systèmes européens, un équivalent à ces
courants contestataires, en ce sens que la comparaison des droits serait une
source d'interrogation, de réflexion, et d'ouverture aussi bénéfique. En effet,
la théorie comparative est porteuse du même message d'interdisciplinarité
que les tendances contestataires américaines, et oriente clairement vers la
connaissance du droit comme phénomène culturel « contextualisé ». Elle
exige pareillement de scruter le discours juridique pour y déceler des signes
de partialité. La comparaison ;st ainsi de nature à libérer le raisonnement
juridique de certains carcans conceptuels sclérosants en ouvrant la porte à
d'autres grilles de lecture.

* Conférence donnée à l'invitation de la Société de législation comparée, à la
Grand'Chambre de la Cour de cassation, le 9 mars 2000.
** Professeur à l'Université de Paris I (Pantheon-Sorbonne).
1 Le petit livre de la subversion hors de soupçon, Gallimard, 1982.
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This article looks at comparative law as a means of critical understan
ding
of the law. French law has lost prestige through its legi-centric image,
while the success of the American model is linked to its flexibility and
dynamism. These characteristics can be explained by the existence, in the
US, and in contrast to the current situation in France, of a culture of
contestation, which helps bring new influences and alternative ways of
reasoning into classic legal thought. The development of comparative law
could be, in this country as in other European systems, a functional equival
ent
to these critical trends, insofar as comparing law could be a source
of questioning, reflection and opening to new ideas. Indeed, comparative
theory carries the same message of interdisciplinarity as modern critical
thought, and envisages law as a contextualised cultural phenomenon. Simil
arly, it also tracks signs of partiality in legal discourse. Comparison is
thus capable offreeing legal thought from inhibiting conceptual constraints
by paving the way to new ways of reading the law.
1. Parler de la subversion devant le pouvoir judiciaire incarné peut
paraître un choix pour le moins saugrenu. En réalité, et peut-être au risque
de décevoir, si la subversion — au sens d'une action de sape menée
contre l'ordre établi — est bien l'objet de mon propos, celui-ci n'a rien
en lui-même d'hérétique. Il est, à l'instar du « Petit Livre de la Subversion »
d'Edmond Jabès, « hors de soupçon ». Du moins ne cherche-t-il ni à
déstabiliser Y Establishment judiciaire, ni à marginaliser le droit comparé
en tant que discipline en lui attribuant un caractère souterrain. Bien au
contraire. D'une part, en effet, la théorie comparative voit dans la jurispru
dence
un moyen privilégié de comprendre les ressorts d'une culture juridi
quedonnée, et la traite à ce titre avec beaucoup d'égards. D'autre part,
la Société de législation comparée m'a demandé de choisir un thème qui
montre l'intérêt qu'il peut y avoir aujourd'hui, en France, à comparer les
droits. Mon propos tend donc plutôt à tirer cette discipline de l'ombre,
du statut de parent pauvre qu'elle revêt encore par rapport à d'autres
matières jugées plus sérieuses, plus immédiatement utiles, notamment dans
le cursus universitaire, mais aussi peut-être parmi les sources d'inspiration
des décisions judiciaires.
2. Certes, de prime abord, associer le droit comparé à la subversion
peut ne pas sembler le meilleur moyen d'en asseoir la légitimité. Au
demeurant, dès l'envoi de l'invitation à cette conférence, le titre a provoqué
des réactions diverses, et surtout des interprétations très différentes selon
les préoccupations de chaque interlocuteur. Actualité oblige, on y a vu
principalement un acte de résistance, selon les cas contre l'américanisation
du droit 2 ou contre la codification du droit privé européen 3. De leur côté,
2 L'actualité de ce débat est attesté par l'organisation d'un colloque sur ce thème, les
8 et 9 juin 2000, sous les auspices de l'Association française de philosophie du droit, dont
les rapports feront l'objet d'une publication aux Archives de philosophie du droit.
3 Au dessein integrationniste, en effet, s'oppose la thèse « subversive » pour laquelle
« la pensée de l'universel mise en avant au moyen de l'intégration juridique européenne,
c'est une pensée non du pluriel, mais de l'unique dissimulée sous les alibis de l'universel »,
P. LEGRAND, Le droit comparé, coll. « Que sais-je ? », P.U.F., p. 100 ; du même auteur,
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les internationalistes privatistes, habitués aux déboires de la qualification
legefori, ont cru percevoir le lien unissant la subversion et la dénaturation
ou la perversion d'une institution en dehors de son contexte d'origine 4,
tandis que, dans une veine en somme analogue, ceux plus familiarisés
avec la théorie comparative ont identifié plutôt un débat sur la circulation
des modèles juridiques, où les thèses « textualistes » de Watson sur les
migrations ou transplants seraient à nouveau combattues au nom d'une
vision du droit comme phénomène culturel 5. Au mieux, au delà de ces
interrogations, trouvait-on généralement que le sujet choisi était original,
même s'il demeurait mystérieux...
3. Il ne s'agit pourtant de rien de tout cela, et surtout, le thème n'at-il rien de nouveau. On peut même dire que pour les comparatistes
contemporains, le potentiel subversif de la méthode comparative relève
de l'orthodoxie théorique. Pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement
cette littérature, je dirais que l'admission de la fonction subversive du
droit comparé fait partie des acquis de la doctrine comparative depuis
l'élaboration par le grand comparatiste italien Rodolfo Sacco de sa théorie
du droit comparé comme connaissance critique du droit 6. Pour cet auteur,
« la comparaison constitue une menace pour toute la science juridique »
(telle que conçue avant son essor) 7. L'idée foisonne ensuite dans l'ensem
ble
de la communauté comparatiste. Un auteur américain, George Fletcher,
vient de consacrer un article remarquable dans Y American Journal of
Comparative Law, au droit comparé comme discipline subversive 8. De
façon imagée, Basil Markesinis rapproche le comparatiste de Janus, le
Dieu au double visage, au double regard, qu'on imagine bien subversif
— sur les choses et sur le droit 9. Pour Pierre Legrand, la comparaison

« Sens et non-sens d'un code civil européen », cette Revue 1996.779. De nombreuses contribu
tions
à ce débat sont rassemblées dans « Towards a European Civil Code », Eur. Rev.
Private Law 1997.455.
4 Le rêve universaliste, aujourd'hui abandonné, fondé sur la création de catégories
communes de l'humanité respectueuses de la diversité, est exprimé par E. RABEL, «Le
problème de la qualification», Rev. crit. dr. int. pr. 1933.10 ; sur les avatars et destinées
de ce projet, v. Ph. FRANCESCAKIS, « Droit naturel et droit international privé », Mélanges
J. Maury, t. 1, n° 13.
5 La thèse historico-comparative de Alan WATSON (Legal Transplants, Edimbourg,
1974) tend à démontrer, à partir de l'étude de l'accueil du droit romain en Europe, que
des corps entiers de règles juridiques peuvent se déplacer, sans altération, d'un système à
l'autre, dès lors que les circonstances socio-économiques s'avèrent favorables à l'emprunt.
Une telle démonstration est rejetée par les « contextualistes », au nom de la relation fondament
ale
entre le droit sécrété par une société donnée et sa culture (v. les critiques de R. SACCO,
La comparaison juridique au service de la connaissance du droit, Economica, 1991, p. 115
et s. ; de W. EWALD, « Comparative Jurisprudence (II) : The Logic of Legal Transplants »,
Am. Journ. Comp. Law 1995.489 ; de P. LEGRAND, Fragments on Law-as-Culture, Deventer, 1999, p. 83, « Overlooking the Invisible »).
6 R. SACCO, op cit.
7 Ibid., p. 38.
8 George P. FLETCHER, « Comparative Law as a Subversive Discipline », Am. Jour.
Comp. Law 1998.683.
9 Basil MARKESINIS, « The Comparatist (or a Plea for a Broader Legal Education) »,
Yearbook of European Law, 1995.261, spec. p. 273.
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tend à « subvertir la grande machine positivisite en disposant des grains
de sable dans ses rouages » ; son entreprise serait celle du « brouillage
du sens positiviste infligé au droit et de mise à mal des usages conventionn
els
du droit » 10. Un comparatiste à la légitimité aussi peu suspecte que
Hein Kötz conçoit sa discipline comme « l'antidote à une foi non critique
dans le discours doctrinal » u, tandis qu'enfin pour René David lui-même,
le droit comparé permet de dévoiler « la part d'hyperbole, de préjugé et
de fiction » que comporte notre théorie classique du droit 12.
4. On perçoit que cette unanimité quant au potentiel subversif de la
comparaison porte également sur la cible de la subversion et les bienfaits
de son exercice. La comparaison s'engage ainsi contre le dogmatisme,
contre les stéréotypes, contre l'ethnocentrisme, c'est-à-dire, contre la
conviction répandue (quel que soit le pays) selon laquelle les catégories
et concepts nationaux sont les seuls envisageables. Cette conviction serait
celle qui procède d'un discours « officiel » trop exclusivement légaliste
et par ailleurs trop peu enclin à regarder au delà des horizons purement
nationaux. Sans oublier que la subversion est également inscrit sur l'agenda
des comparatistes anglo-américains, qui s'insurgent contre les cadres trop
étriqués du raisonnement inductif, on peut citer ici le jugement porté par
Etienne Picard sur l'état du droit comparé en France, dénonçant le discours
juridique romano-germanique « centré sur le texte, pyramidal, vertical,
légi-centré, écrit, logiço-déductif, dogmatique, entièrement dominé par les
figures de la loi, de l'État, de la puissance publique, elles-mêmes fortement
théorisées sur la base de certains dogmes politiques ou idéologiques... » 13.
Le message subversif est donc fort mais très simple : regardons ailleurs,
comparons, interrogeons-nous sur les alternatives — pour élargir la
perspective traditionnelle, enrichir le discours juridique et lutter contre
les habitudes de pensée sclérosantes. Ce n'est qu'au prix de cet enrichisse
ment
que l'on peut apprendre à comprendre l'autre, et, à terme, se comprend
re
soi-même.
5. Le message est si simple, si partagé par les auteurs et si incontesta
ble
(ce besoin d'ouverture ne vaut-il pas pour tout système de pensée,
même non juridique ?) que je saurai presque arrêter là mon exposé. Il
est clair en tout cas que je ne saurai guère apporter qu'un grain de sel
— sinon de sable — à la réflexion déjà existante sur ce point. Ce grain
va consister tout simplement à expliquer pourquoi il me paraît tout particu
lièrement
nécessaire, voire urgent, de développer en France à l'heure
actuelle un regard informé et critique — subversif — de comparatiste.

10 P. LEGRAND, « Sur l'analyse différentielle des juriscultures », cette Revue
1999.1052, p. 1061.
11 R.
12
« Comparative
DAVID et C.Law
JAUFFRET-SPINOSI,
in Germany today Les
», cette
grands
Revue
systèmes
1999.753,
de droit
p. 766.
contemporains,
Précis Dalloz, 10e éd, 1992, p. 4.
13 « L'état du droit comparé en France, en 1999 », cette Revue 1999.885, p. 900.
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6. Ce n'est pas à dire que le droit comparé soit nécessairement mieux
développé ailleurs, bien qu'on puisse effectivement citer en modèle certains
pays voisins, dont l'intérêt pour la comparaison, soit dans les cursus
académiques, soit de la part des autorités législative ou judiciaire, semble
nettement plus marqué. Mais quand on lit, par exemple, le numéro de
V American Journal of Comparative Law consacré à la place de cette
discipline aux États-Unis 14, on constate que le manque d'intérêt pour la
comparaison y est déploré autant qu'il l'est ici 15. Ce système connaît
cependant un substitut, un équivalent fonctionnel, dans la voie de la
connaissance critique du droit. En effet, le prestige dont jouit actuellement
le droit américain 16 tient en grande partie, me semble-t-il, à sa capacité
d'adaptation, à son dynamisme, à sa flexibilité, bref à des qualités qui
s'expliquent par un facteur culturel très important : c'est un système juridi
queoù l'ordre établi des choses est constamment remis en question par
des tendances contestataires, dont la présence évite la sclérose ou, en tout
cas, en réduit le risque. A cet égard, George Fletcher montre bien comment
l'histoire de la common law est faite, depuis les premiers affrontements
du pouvoir judiciaire à l'autorité du Parlement, ou du pouvoir royal à la
force de Y Equity, d'une succession de tendances subversives 17. Or, cellesci persistent aujourd'hui, dans l'Amérique moderne, sous d'autres formes,
qui sont toutes le legs du réalisme de la première moitié du XXe siècle 18 ;
au delà d'une très grande diversité d'expression, elles ont en commun de
se nourrir de fortes doses d'interdisciplinarité. Elles refusent en effet
de réduire le droit à un savoir purement livresque ou textuel, pour le
« contextualiser » dans un environnement culturel, idéologique, linguisti
que,
social, et institutionnel. D'où le foisonnement des disciplines qu'on

14 Le numéro de 4, 1998 (vol. 46) publie les rapports d'un colloque intitulé « New
directions in Comparative Law », organisé par Mathias REIM ANN et Ugo MATTEL Les
conclusions en sont exposées par George BERMANN, « The Discipline of Comparative
Law in the United States », cette Revue 1999.1041.
15 U. MATTEI explique l'absence accablante de prestige académique de cette discipline
dans les universités américaines par la méthodologie « inintéressante et obsolète » mise en
œuvre dans ce champ de recherches (« An Opportunité Not to be Missed : The Future of
Comparative Law in the United States », Am. Journ. Comp. Law 1998.709, spec. p. 713).
16 U. MATTEI, « Why the Wind Changed : Intellectual Leadership in Western Law »,
Am. Journ. Comp. Law 1994.195 ; comp. également notre intervention sur ce thème au
colloque précité sur l'américanisation du droit.
" Op cit, p. 683 et s.
18 La filiation entre les tendances visées au texte et le réalisme peut paraître quelque
peu schématique. Ainsi, dans son ouvrage Patterns of American Jurisprudence, Oxford
1995, Neil DUXBURY s'insurge contre le lien fréquemment affirmé entre le mouvement
Téaliste et Law and Economies, dont on sait qu'il est issu essentiellement de la pensée
économique marginaliste. Toutefois, cet auteur admet lui-même que le réalisme n'était pas
une école mais une ambiance (« mood ») ; or, c'est à celle-ci que l'on doit indubitablement
l'ouverture de la pensée juridique contemporaine à une méthode qui présente la double
caractéristique d'emprunter massivement à une autre science sociale et de s'engager dans
une voie résolument << conséquentialiste » (comp. le texte, infra).
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appelle « Law and... », dont l'Analyse économique du droit 19, ou encore
« Droit et Littérature » 20 sont les illustrations les plus connues.
7. En France, le discours positiviste dominant 21 est bien moins remis
en cause de l'intérieur. Force est de reconnaître qu'il projette à l'extérieur
(à tort ou à raison, on y reviendra tout à l'heure) une image plutôt figée.
Cela tient peut-être en partie au caractère opaque des décisions judiciaires
peu motivées, notamment celles de la Cour de cassation 22, ou encore à
l'absence d'opinions dissidentes. La doctrine est perçue à son tour comme
monolithique, peu encline à s'interroger sur sa propre démarche scientifi
que,
et mobilisée essentiellement par des querelles de texte à intérêt
exclusivement local 23. Il est peu probable qu'un dialogue entre le droit
et les autres sciences sociales soit prêt à se nouer — même s'il est
paradoxal de constater que l'interdisciplinarité est moins développée dans
l'université pluridisciplinaire qu'elle ne l'est dans les écoles de droit (law
schools) professionnelles. Ces facteurs expliquent en partie la perte du
prestige du droit français depuis la période glorieuse de sa codification.

19 Pour une introduction à ce mouvement en langue française, v. Thierry KIRAT,
Économie du Droit, Repères, 1999. L'apport de l'analyse économique du droit à la méthodolog
ie
comparative est parfois envisagée, y compris par son chef de file, Richard POSNER,
« Failure to consider the operating system is a traditional shortcoming of legal scholarship...
Interest in systemic interactions is traditional in economics and is one of the strengths that
economics brings to the study of the social system », in « Functional, Systemic Comparaisons
of Legal Systems », Clarendon Law Lectures, Oxford, 1996, p. 69. ; v. aussi, du côté des
comparatistes, Ugo MATTEI, « Efficiency in Legal Transplants : An Essay in Comparative
Law and Economies », Internat. Rev. Law & Economies, 1994.3 ; A. OGUS, « Economie
Analysis and Comparative Law», in D'ici, D'ailleurs : Harmonisation et Dynamique du
Droit, Mélanges en l'honneur de Denis Talion, Soc. Légis. Comp., 1999, p. 169.
20 Sur ce mouvement, dont le principal tenant est James BOYD WHITE (v. notamment,
« What Can a Lawyer Learn from Literature », Harvard Law Rev. 1989.2014) ; v. I. PAPADOPOULOS, Pratiques juridiques interprétatives et herméneutique littéraire, Éd. Yvon
Biaise, Québec, 1998. Dans Law and Literature. A Misunderstood Relationship, 1988 (traduc
tion
française, Droit et littérature, PUF, 1996). R. POSNER propose la démonstration cont
raire selon laquelle la littérature n'a rien à contribuer à la science juridique.
21 Au regard des différentes définitions du positivisme selon BOBBIO (sur lesquelles,
U. SCARPELLI, Qu'est-ce que le positivisme juridique ?, coll. «La pensée juridique»,
LGDJ 1996), ce discours constitue l'expression de la théorie stato-légale, qui réduit le droit
à celui de l'Etat, y reconnaît une place prééminente à la loi, repose sur le dogme du caractère
cohérent et complet de l'ordre juridique, et conçoit le rôle du juriste et du juge à dire le
droit selon une méthode logique plutôt qu'à créer des règles nouvelles. Sur ce même discours
qui « ignore tout autant qu'il refoule tout un monde de solutions élaborées par d'autres
voies et dont rendrait mieux compte le pluralisme juridique », v. B. OPPETIT, « L'hypothèse
du déclin du droit », Droits, n° 4, Crises dans le droit, 1986.9, p. 12 ; comp. dénonçant à
la fois 1' « illusion légaliste » contemporaine et la dogmatique en doctrine, Ch. ATIAS, « Les
maux du droit et des mots pour le dire », D. 1997, chr. 231. L'orientation positiviste tient aussi
à des contraintes institutionnelles : le système même de la cassation est fondé directement sur
l'idée que la loi est source fondamentale du droit (A. TUNC, Synthèse, in La Cour judiciaire
suprême,
22 Surcette
ce point,
Revue A.1978,
TOUFFAIT
n° spécial,
et A.
p. 28).
TUNC, « Pour une motivation plus explicite des
décisions de justice, notamment celles de la Cour de cassation », Rev. trim. dr. civ. 1974.487.
23 Ce facteur est tenu pour déterminant par Ugo MATTEI dans le déclin qu'ont connu
successivement les droits français puis allemand après leurs périodes respectives de prédomi
nance
culturelle parmi les droits occidentaux (U. MATTEI, « Why the Wind Changed »...
préc, p. 195).
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Le droit allemand a connu un chemin analogue, quoique décalé dans
le temps, pour céder la place, semble-t-il, au rayonnement du modèle
américain . Mais c'est là précisément où intervient, à mon sens, le droit
comparé, qui peut jouer le rôle d'équivalent fonctionnel du regard critique
provenant, dans d'autres systèmes, de sources différentes. Je dirais même
que le potentiel d'enrichissement par la comparaison des droits est plus
important, plus précieux, que celui que peuvent apporter des tendances
contestataires aux horizons purement internes, comme celles notamment
qui se manifestent outre-Atlantique.
8. C'est pourquoi, pour m' intéresser au potentiel subversif du droit
comparé, je vais prendre ces tendances comme référence. Elles peuvent
servir en effet à indiquer la façon dont la contestation du discours dogmati
que
peut être menée. Car il existe un parallélisme assez remarquable entre
les dires des auteurs comparatistes sur les bienfaits de la comparaison et
l'entreprise de subversion menée de façon plus massive par les tendances
déconstructrices internes au système américain. Selon ces dernières,
pareille entreprise se réalise en deux temps. Elle consiste tout d'abord à
démanteler l'illusion que projette un positivisme trop étroit, puis, dans
un second temps, à en démasquer la ruse. L'illusion, c'est celle d'une
légalité univoque et autosuffisante, d'une réponse unique et indiscutable
pour chaque problème juridique qui se pose. La ruse, c'est de faire croire
à la neutralité du discours officiel, qui sert pourtant à légitimer un seul
point de vue en en occultant d'autres. Or, la comparaison des droits est
largement apte à dénoncer les deux mêmes travers. Son potentiel subversif
consiste à révéler la richesse cachée d'un système juridique derrière une
apparence réductrice, pour dénoncer ensuite la partialité du discours positif.
Dire toute la vérité occultée sous la dogmatique, rien que la vérité malgré
la dogmatique, voici la double exigence que la comparaison est à même
d'imposer au discours juridique...
I. TOUTE LA VERITE
9. Dire toute la vérité juridique, déceler toute la richesse qui se cache
sous la dogmatique, n'a rien d'aisé. La rationalité caractéristique de la
tradition occidentale et locomotive de sa prééminence contemporaine 25,
repose en effet sur un pilier, l'univocité du sens du droit. La non-contradict
ion,
souligne Rodolfo Sacco, est le principe « fétiche » des juristes 26.
Pour les systèmes de droit civil, elle est tapie au sein des grands acquis
du XIXe siècle, le positivisme légicentrique, le syllogisme judiciaire, la
hiérarchie des sources, le compartimentage du droit privé et du droit public
dérogatoire. Dans les systèmes de common law, elle encadre étroitement
le raisonnement inductif, et oblige à une lecture très littérale des textes,

24 ibid.
25
Vivian GROSS WALD CURRAN, «Dealing in Difference: Comparative Law's
Potential for Broadening Legal Perspectives », Am. Journ. Comp. Law 1998.657.
26 Op. cit., p. 37.
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y compris, pour les États-Unis, de la Constitution fédérale. La vérité
juridique est contenue tout entière, dans la forme, dans l'écrit — quitte
à ce qu'elle s'y trouve schématisée, appauvrie, tronquée 27.
10. Or, le XXe siècle a marqué l'heure des contestations, de la volonté
de dénoncer le caractère réducteur des abstractions livresques pour rappeler
que le droit est pratique sociale. On découvre, sur le continent européen,
l'incomplétude de la loi et la faillibilité du législateur, en terrain de com
mon law, l'équivocité intrinsèque du discours judiciaire. A la voix retentis
sante
de Gény, dénonçant le « fétichisme de la loi écrite et codifiée » et
invitant le juge à procéder à une libre recherche scientifique de la réalité
juridique 2 , viennent en écho, d'outre- Atlantique, la réaction anti-formal
iste
née d'une méfiance à l'égard des règles rigides (rule-scepticism) 29,
puis les questionnements issus du « tournant herméneutique » devant les
sens multiples du langage et la nécessaire subjectivité de toute interpréta
tion
— y compris juridique 30 : « Existe-t-il une bonne réponse » ? . Or,
27 Sur les effets du mouvement formaliste prédominant dans la seconde moitié du
XIXe siècle aux États-Unis, généralement assimilé à la théorie juridique de LANGDELL et
qui a précédé et sans doute largement contribué à l'émergence du réalisme dans les années
1920-30, v. Neil DUXBURY, op. cit., p. 9 et s., qui l'y définit comme « an endeavor to treat
particular fields of knowledge as if governed by interrelated, fundamental and demonstrable
principles of science ».
2^ En France, plus isolées qu'aux États-Unis, se sont succédées les voix de GÉNY
(Méthodes d'interprétation et sources en droit positif, Sirey, préf. Saleilles, 1899 ; Science
et technique en droit privé, Sirey, 4 vol. 1914-24), de son élève DEMOGUE (Les notions
fondamentales de droit privé, 1911, prônant l'observation sociologique du droit à travers
la jurisprudence), puis de Jean CARBONNIER (entre autres, « Les phénomènes d'internormativité » in Essais sur les lois, p. 251, rappelant que les normes n'épuisent pas toute la réalité
juridique, ni le droit, toutes les normes), de B. OPPETIT (« L'hypothèse du déclin du droit »,
précité) ou de Christian ATIAS (p. ex., « Jurisprudence a contrario », D. 1997.297, spec,
p. 300, incitant à tenir compte de « toutes les données juridiques... mais aussi économiques,
historiques, culturelles, idéologiques » et rappelant (à la note 15) qu'en dehors des hypothèses
du silence de la loi, envisagées par Gény, « la libre recherche scientifique doit aussi être
poursuivie là où le législateur ou les juges se sont exprimés, récemment ou non »). Sur
l'influence de JHERING et de la Begriffsjurisprudenz sur la doctrine française, v. H. BATIFFOL, Problèmes de base de philosophie du droit, LGDJ 1979, p. 300. Les sons de cloche
dissonants ne manquent pas : v. ainsi, P. AMSELEK, « La part de la science dans les activités
des juristes », D. 1997, chr. 337, qualifiant l'œuvre de Gény de « vrai bazar métaphysique » ;
« le droit n'est pas une science sociale appliquée... sinon il se présenterait comme un simple
ensemble de recettes » ; cet auteur se réclame cependant de la vision du droit comme
technologie ou « ingénierie sociale », consacrée précisément par le réalisme américain (v.
infra, note suivante).
29 Le rejet militant des formulations rigides est le trait commun des mouvements que
l'on regroupe sous l'appellation de « réalisme juridique », nés aux États-Unis dans les années
1920, 1930. Cette réaction anti-formaliste a conduit à appréhender le droit à travers son
fonctionnement social et non par sa structure logique. La paternité de cette vaste tendance,
généralement attribuée à Karl LLEWELLYN, est controversée, notamment en ce qui concerne
le rôle qu'aurait joué dans sa conception Roscoe POUND (N. DUXBURY, op. cit., p. 75).
30 Sur l'herméneutique juridique, v. I. PAPADOPOULOS, op. cit. et les très nombreuses
références; F. MICHAUT, «Law's Empire de Ronald Dworkin La philosophie du droit
aujourd'hui », APD 1988, t. 33, p. 1 13 ; J. LENOBLE, « La théorie de la cohérence narrative
en droit», ibid., p. 121. Rendant compte du droit à travers son mécanisme d'élaboration,
l'herméneutique juridique voit dans la norme juridique une narration politique en devenir.
31 « Is There a Right Answer ? » R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Harv. Univ
Press, 1977, trad. fr. Prendre les droits au sérieux, PUF 1995 ; Law's Empire, Fontana,
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cette contradiction apportée à une conception désincarnée de la réalité
apparaît certainement aujourd'hui comme le plus important facteur
d'enrichissement de la pensée juridique contemporaine. C'est à mon sens
parce qu'elle a connu un essor particulièrement remarquable aux ÉtatsUnis que le droit de ce pays a acquis le dynamisme qui le caractérise
aujourd'hui.
11. L'idée très simple que je voudrais développer ici, par confronta
tion
du cas français à l'exemple américain, est que chaque tradition cultu
relle aménage cette contradiction selon des voies qui lui sont propres,
de sorte qu'elle n'emprunte pas toujours les mêmes chemins. Ainsi, la
diversification du discours juridique aux États-Unis est issue d'une vérita
ble
culture de la contestation32 que ne connaît pas la France. Celle-ci
pourrait en revanche cultiver des bienfaits largement équivalents, en se
servant de la comparaison juridique pour développer une perspective alter
native au positivisme traditionnel, de façon à faire apparaître, à sa façon,
toute la vérité que peut cacher un asservissement trop important aux textes.
12. A. Par contraste avec la pensée juridique américaine, la France
n'a pas à proprement parler, en effet, de tradition contestataire 33. Le droit
français s'est tenu à l'écart du mouvement réaliste et ne s'apprête pas
plus aujourd'hui, semble-t-il, à entrer dans l'ère postmoderne . Il y a
lieu sans doute de s'interroger sur les raisons pour lesquelles la réaction
anti-formaliste, qui a balayé le paysage juridique américain au cours de
la première moitié du XXe siècle, ne s'est pas développé parallèlement
en France au tournant du siècle, en se donnant pareillement pour objet
d'extirper du raisonnement judiciaire les racines du légalisme abstrait et

1986, trad, fr., L'empire du droit, PUF, 1994 ; « Law as Interpretation », in W. J. T. MIT
CHELL
éd., The Politics of Interpretation, Univ. Chicago Press, 1983, p. 249.
32 Contestation qui a certainement influencé, mais n'a jamais cependant détrôné le
discours majoritaire : v. Stanley FISH, Doing What Comes Naturally : Change Rhetoric,
and the
33 Le
Practice
paradoxe
of Theory
étant que
in la
Literary
paternité
anddeLegal
la pensée
Studies,
déconstructrice,
Oxford Univ.laPress,
plus subversive
1989.
d'entre toutes, revient à Jacques DERRIDA (v. par ex, « Force de loi : le "fondement
mystique de l'autorité" », Cardozo Law Rev. 1990.919-1046). Démasquant la circularité du
droit, qui ne se fonde que sur lui-même, sur la fondation mystique de l'autorité, la méthode
déconstructrice derridienne propose, selon la présentation proposée par Günther TEUBNER,
« une généalogie minutieuse des chaînes de décisions juridiques qui détruit l'apparence d'un
système normatif stable et hiérarchiquement structuré, et mène directement aux apories du
droit dans des situations d'indécidabilité où les différences changent en permanence selon
les contextes. Dans le mouvement déconstructeur, l'unité du droit devient désunité de
fragments discursifs, même si le spectre d'une justice insatiable dont elle ne peut satisfaire
les exigences démesurées continue à la hanter » (G. TEUBNER, « Les multiples corps du
roi : F auto-destruction de la hiérarchie du droit », Philosophie du droit et droit économique,
Mél. Farjat, p. 309). La proximité est réelle avec les conclusions auxquelles aboutit aujour
d'hui le narrativisme juridique (v. le texte, infra, n° 23).
34 Sur le postmodernisme en droit, v. F. MICHAUT, « Vers une conception postmoderne
du droit. La notion de droit chez Ronald Dworkin » Droits, 11, 1990, p. 107 ; F. OST, et
van de KERCHOVE, Le système juridique entre ordre et désordre, Les voies du droit,
PUF, 1988 ; Le droit ou les paradoxes du jeu, 1992 ; A.-J. ARNAUD, Pour une pensée
juridique européenne, Les voies du droit, PUF, 1991 ; v. aussi, Stephen M. FELDMAN,
American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism, An Intellectual Voyage,
OUP, 2000.
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de la logique formelle 35. Force est cependant de constater que même si
la vérité est certainement plus nuancée que ne le donnent à croire certains
clichés 36, la progressive transformation de la perception doctrinale des
sources du droit, bien qu'élargie à certaines sources informelles 37, n'a
pas détrôné le réflexe positiviste qui était l'apanage d'une conception
étatiste de ces dernières ; le juriste contemporain garde sa foi sinon en
l'infaillibilité du législateur, ni même en la place cardinale de la loi, du
moins dans les vertus d'une méthododologie logico-déductive qui signale
à la fois une certaine sacralisation de l'ordre juridique formel et le maintien
des distances avec la chaos de la réalité sociale 38. C'est sans doute là
l'héritage, ou le prix à payer, de la très forte rationalisation du droit
français, de son intellectualisme, qui ont fait incontestablement aussi, par
le passé, toute sa gloire historique.
13. Concrètement, le legs du réalisme aux États-Unis a été d'imprimer
au discours juridique américain deux orientations, que n'empruntent pas
le droit français. Il s'agit d'abord du développement considérable du
raisonnement de type « conséquentialiste », en ce sens qu'une solution
sera jugée bonne ou mauvaise non pas exclusivement par rapport à sa
conformité à une norme abstraite ou son rattachement à un précédent,
35 L'appel de Gény à la libre recherche scientifique n'a pas eu, en tout cas, cet effet,
pas plus que l'essai de Demogue de cerner de plus près le droit vivant en se fondant sur
l'observation sociologique, dont la jurisprudence serait l'expression. Christophe JAMIN
propose de façon très convaincante d'en attribuer la responsabilité à l'influence de Capitant,
qui en maintenant « cette constante volonté de la doctrine française, qui se veut héritère
des prudents, d'être plus un guide pour les practiciens qu'un observateur extérieur », aurait
«fermé pour longtemps la porte à un discours critique sur le droit, à rebours de ce que
rendirent possibles les auteurs réalistes américains... » (« Henri Capitant et René Demogue :
notation sur l'actualité d'un dialogue doctrinal », in L'avenir du droit, Mélanges en l'honneur
de François Terré, p. 125, spec. p. 135). Il est intéressant à cet égard que Capitant reconnaît
s'être inspiré des méthodes de Langdell, dont on sait qu'en dépit de ses idées novatrices
sur l'enseignement du droit par la case-method, sa doctrine a été la principale cible de la
réaction réaliste des années vingt et trente aux États-Unis (v. supra, note 26).
36 V. B. OPPETIT, « L'hypothèse du déclin du droit », précité, p. 15 et le texte, infra,
n°15.
37 Ainsi, comme l'observe Christophe JAMIN (op. et loc. cit.), la diversification des
sources dans la conception de Capitant, dont le système était construit non plus sur la loi
mais sur la jurisprudence, ne le rendait guère plus réaliste que ses prédécesseurs. Par ailleurs,
aujourd'hui, même élargie (encore que la place réelle de la jurisprudence comme celle de
la lexr mercatoria se discute encore), cette conception est très loin d'abandonner la vision
de l'État en tant que source primordiale du droit, comme l'a fait la pensée postmoderne.
38 Sur le culte de la loi en France, perçue comme quelque chose de transcendant alors
que, dans l'univers de la common law, par exemple, elle est plutôt simple règle du jeu, v.
A. GARAPON, « La culture juridique française au choc de la "mondialisation" », in Le juge
et le jugement dans les traditions juridiques européennes, LGDJ, 1996, p. 379, spec. p. 387.
Sur la survivance à l'heure actuelle du « réflexe » de pensée positiviste, J. GORDLEY, « Is
Comparative Law a Distinct Discipline », Am. Journ. Comp. Law 1998.607, p. 615 : « legal
positivism has become an ingrained habit even when it is no longer an intellectual convic
tion
». Pour une illustration de ce réflexe, v. P. COMTE, « L'arbitraire judiciaire : chronique
d'humeur », JCP 1988.1.3343 ; pour l'admission, en revanche, que la jurisprudence abandonne
aujourd'hui « le terrain de la technique, ce jeu subtil avec les textes qui l'autorise à multiplier
les exceptions sans heurter de front les principes qu'ils sont censés exprimer, pour effectuer
un choix directement politique », v. Ch. JAMIN, note sous Cass. civ. lre, 13 oct. 1998, D.
1998, p. 198.
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mais en fonction de ses conséquences économiques ou sociales 39. Cela
explique par exemple que sur des questions telles que la responsabilité
du fait des produits ou des atteintes à l'environnement, un raisonnement
plus traditionnel en termes d'imputation ou de causalité tend à céder la
place à une attribution de la responsabilité selon l'aptitude à prévenir le
dommage au moindre coût 40. Cette voie oblige évidemment le juriste à
tendre la main vers les autres sciences sociales et massivement aujourd'hui,
vers la science économique41. Ensuite, sous l'influence de la philosophie
anglo-américaine du langage, le droit est perçu comme un concept interprét
atif,
narration politique en devenir, empreinte de la subjectivité de l'in
terprète42.
Si, dans les expressions les plus extrêmes de cette idée, la
rationalité juridique disparaît au profit d'une vision du droit comme récit
purement politique variant selon l'identité du conteur 43, la tendance qui
demeure à la fois la plus convaincante et la plus influente est la doctrine
de la « cohérence narrative » du grand philosophe du droit Ronald Dworkin 44. Pour celui-ci, dans les « hard cases », les cas difficiles — disons,
pour simplifier, dans notre contexte, les cas nouveaux, non explicitement
régis par un texte (par ex. un homosexuel peut-il adopter ? Peut-on accorder
1' exequatur en France à une injonction Mareva anglaise ? Le seul fait de
naître peut-il constituer un préjudice réparable ?), le juge est alors comme
l'auteur d'un roman dont le début a déjà été écrit par d'autres, qui doit
en maintenir la cohérence narrative tout en intégrant dans le fil de l'histoire
les valeurs du système juridique telles qu'il se les représente au jour où
il statue. L'image trouve évidemment dans la création judiciaire continue
de la common law un contexte propice. Mais le message universel de
cette doctrine est celui tant de la contingence historique de toute réponse
que de la nécessité, pour la découvrir, de mobiliser toutes les ressources
culturelles (sociologiques, idéologiques) du système interprété, sans céder
au mirage de la logique formelle, ni à l'illusion d'univocité que projette
la splendeur d'un code ou l'ancienneté d'une tradition.
14. Si la culture de la casuistique et la démarche inductive rendent
évidemment plus facile la pénétration de ce type de raisonnement, ce
n'est pas là — ce n'est plus — le problème. Car il ne s'agit absolument

39 La démarche inductive caractéristique de l'élaboration de la common law était
évidemment propice à l'épanouissement du conséquentialisme ; mais cette véritable inversion
du syllogisme atteint son paroxysme dans l'utilitarisme et son avatar contemporain, l'analyse
économique du droit.
40 Sur l'impact de l'analyse économique sur l'état actuel du droit américain relatif à
ces questions, v. Thierry KIRAT, op. cit., p. 79 et s. ; sur le contenu de l'analyse économique
en matière de responsabilité civile, R. POSNER, « The Learned Hand Formula for Determi
ning
Liability », Tort Law, Cases and Economie Analysis, Boston, Little Brown, 1982 ;
F. SEUROT, « La théorie économique de la responsabilité et le positivisme juridique »,
Droits, 1986, Crises dans le droit, p. 137.
41 Outre les références citées à la note précédente, v. pour des exemples concrets dans
des domaines très variés, le « case-book » de Law & Economies, par David W. BARNES
et Lynn A. STOUT, West Publishing, 1998.
42 Ses
43
44
R. DWORKIN,
Sur
le narrativisme
principaux
ouvrages
Law's
juridique
Empire,
sont (legal
cités
précité,
storytelling
supra,
préface.
note movement),
31.
v. le texte, infra, n° 23.
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pas de prôner le développement des mêmes doctrines en France. L'intérêt
de souligner les caractéristiques spécifiques de la pensée juridique améri
caine consiste, en revanche, dans le contexte d'une confrontation de l'évo
lution respective des deux systèmes, à souligner les bienfaits concrets qui
peuvent résulter de l'existence d'une pensée alternative donnant une vision
plus complète des réponses possibles à un problème juridique donné.
A ce stade, on pourrait être tenté d'objecter que les querelles d'écoles
n'intéressent que de très loin le prétoire 45, ou ne concernent en tout cas
que la partie la plus politisée du droit, le droit constitutionnel. Mais ce
serait à tort, car ce foisonnement de la pensée contestataire affecte jusqu'à
la façon d'aborder des questions apparemment plus techniques de pur
droit privé 46, où la coexistence de ces courants y laisse aussi des traces,
et représente manifestement un facteur essentiel de dynamisme. Prenons
un exemple simple, celui du contrat et des visions qu'on peut avoir de
celui-ci. On trouve tout d'abord la théorie classique, aujourd'hui néo
libérale,
qui plonge ses racines dans la common law, et ne se distingue
de son homonyme civiliste que par son « vil esprit de commerce » 47.
Mais à côté de celle-ci, on peut énumérer d'autre visions du contrat qui
n'ont pas leur équivalent dans la perspective française. Il y a d'abord la
vision purement économique de l'échange vecteur de richesses, dont la
force obligatoire ne dépend que de son efficience, c'est-à-dire, en somme,
des exigences du marché 48. On découvre aussi la vision sociologique et
néo-institutionnelle du contrat relationnel, qui oriente vers la recherche
d'un régime plus souple des relations de longue durée, lié pour grande
partie au développement des modes alternatifs de règlement des diffé
rends 49. Ou encore, la lecture féministe du droit contractuel, qui incite
le juge à dépasser les façons, chauvines, impersonnelles et masculines,
qu'offre la perspective traditionnelle de traiter la rupture du contrat, et

45 II existe au demeurant aux États-Unis un débat important sur le point de savoir si
la place faite aux disciplines juridiques subversives permet véritablement aux Law Schools
de remplir correctement leur rôle de formation de futurs praticiens du droit. A cet égard,
la prestigieuse Harvard Law School, devenue la forteresse des Crits (tenants des Critical
Legal Studies, dont le chef de file est Duncan Kennedy, professeur dans cet établissement),
a été au cœur de la polémique. La mort autoproclamée de ce mouvement ne supprime pas
nécessairement cette dernière (V. N. DUXBURY, op. cit.).
46 Dont il sera essentiellement question ici, puisque ce sont les seules que je connaisse.
47 P. A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, 1830, t. 14,
p. 119, note (a). Le Doyen Denis TALLON évoque le « mercantilisme glacé » de ce droit
(Rapport sur le droit français, « Remèdes », in Le contrat aujourd'hui : Comparaisons francoanglaises, LGDJ 1987, p. 271). L'observation demeure en effet valable aujourd'hui, si elle
signifie la place primordiale des considérations d'efficacité économique dans la common
law. Elle explique l'essor dans les pays soumis à cette dernière de l'analyse économique
du droit, v. le texte, infra, n° 20.
48 Pour une présentation de la théorie de la « violation efficace » du contrat (efficient
breach), v. l'article portant ce même titre de B. RUDDEN et de P. JUILHARD, cette Revue
1986.1015.
49 Parmi les nombreux écrits de I. R. MACNEIL, sur ce point, on proposera la lecture
de « The Many Futures of Contract », Southern California Law Rev. 1975.691 ; comp.
également notre contribution à La relativité du contrat, Trav. Association Henri Capitant,
Nantes, 1999, à paraître.
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d'aborder la situation des parties de façon compassionnelle 50. Quelle que
soit la valeur intrinsèque de chacune de ces visions, dont aucune ne peut
prétendre rendre compte du droit positif à titre exclusif, leur existence
conjuguée laisse assurément des traces en pratique. Par exemple, dans la
prise en considération judiciaire du coût économique dans la mise en
œuvre des remèdes contractuels 51, ou encore, dans des façons plus souples
de concevoir l'adaptation du contrat en cas de changement des circonstan
ces
extérieures aux parties 52. La réflexion qu'elles engendrent contribue
à éviter la sclérose. On le voit également dans les horizons très ouverts
de la doctrine majoritaire. Le plus influent des auteurs en droit des contrats,
Allan Farnsworth, à qui l'on doit le 2e Restatement du droit des contrats,
n'hésite pas à questionner, d'une façon qui serait jugée iconoclaste ici,
des principes généralement jugés indiscutables de la théorie classique.
Son dernier ouvrage, s 'interrogeant sur le statut juridique des « décisions
regrettées » de contracter, incite à réfléchir au caractère véritablement
obligatoire des engagements librement assumés 53.
15. Est-ce à dire que le droit français s'est condamné à l'appauvrisse
ment
irrémédiable en se tenant à l'écart des mouvements décrits ? Certaine
ment
pas. Et ceci pour deux raisons. D'abord, parce qu'un regard attentif
sur la réalité juridique contemporaine enseigne qu'il faut se garder de
schématisations trop brutales. Les traces indiscutables laissées par le léga
lisme positiviste n'ont pas pour autant empêché la jurisprudence de s'épa
nouir sinon en source de droit à part entière (cela se discute encore**),
du moins comme facteur d'assouplissement de l'ordre juridique tout entier.
Dans les tout récents Mélanges en l'honneur de Lord Goff 55, Basil Markesinis en est à défendre le droit français contre une vision de rigidité
répandue outre-manche, qu'il dénonce à très juste titre comme méconnaiss
ant
les capacités d'adaptation inhérente à ce droit56. Je pense qu'une
bonne illustration à l'appui de cette thèse peut être empruntée au droit

50 V. par ex, sur le « Care Ethic » dans le droit, Robin WEST, Caring for Justice,
New York Univ. Press, 1997, et le texte, infra, n° 23.
51 Dont le principe de mitigation, qui impose au créancier de réduire le montant de
la dette de dommages-intérêts du débiteur, est une expression essentielle (sur ce principe,
v. aussi le texte, infra, n° 32).
52 Y compris dans le développement spectaculaire des modes alternatifs de règlement
des différends (v. I. R. MACNEIL, op. cit. ; S. ROBERTS, « Re-exploring the Paths to
Decision-Making
53 Changing »,your
Law
Mind,
In Context,
The Lawvol.
of Regretted
12, 9-27, Decisions,
1994).
New Haven, Yale University
Press, 1998, et le compte-rendu de M. FABRE-MAGNAN, cette Revue 1999.694 ; v. égale
ment son article sur le même thème, cette Revue, supra p. 315 et s.
54 Sur cette controverse, v. J. GHESTIN et G. GOUBEAU, Traité de droit civil, Intro
duction
générale, 4e éd. avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, n° 465.
55 The Search for Principle, éd. William SWADLING & Gareth JONES, Oxford, 2000.
Lord Goff fut Premier Lord judiciaire jusqu'à sa retraite en 1999. Sa jurisprudence est
remarquable pour son apport comparatif (v. infra, note 65).
5(" « The Familiarity of the Unknown », Ibid., p. 59, relevant notamment que « The
decisional nature of French law... has escaped the full attention of some important common
law judges. If it were fully understood and digested, it would, I think, reduce their reluctance
to pay attention to the modern civil law since they ascribe it to a degree of generalization
which is only partially there » (p. 69).

516

REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE

3-2000

international privé, qui a été confronté peut-être plus directement que
d'autres disciplines à la prétention du fonctionnalisme américain à faire
table rase de toute règle, jugée par hypothèse trop mécanique, au profit
de la casuistique57. Cette confrontation s'est soldée par la réaffirmation
de l'attachement du droit français à la rationalité normative, qui s'est
avérée en réalité suffisamment sophistiquée pour s'assouplir de façon
très adéquate, sans emprunter la voie de la révolution méthodologique
« copernicienne » proclamée aux États-Unis 58. Ensuite, une seconde raison
de penser que le droit français contient un potentiel de flexibilité important,
consiste à remarquer que certains des développements récents les plus
intéressants affectant ce droit témoignent d'un mixage, d'un métissage
d'influences ; il ne s'agit pas exactement d'une interdisciplinarité aussi
étendue que celle qui consiste à mobiliser les ressources des autres sciences
sociales, mais plutôt de mélanger les visions provenant de compartiments
différents à l'intérieur du système juridique lui-même. Ainsi, on peut citer
l'incidence incontestable du droit de la concurrence sur le droit civil des
obligations 59, ou encore l'effacement des frontières entre droit public ou
droit privé 60. C'est comme si le moteur du développement contemporain
du droit français résidait en grande partie dans la rencontre de visions
différentes et la confrontation de perspectives variées. C'est précisément

57 II s'agissait de faire dépendre le règlement du conflit de lois, soit des « intérêts
gouvernementaux » en jeu, comme le préconisait Currie, soit de rechercher, en fonction de
la teneur des lois en présence, la solution la plus juste dans chaque cas, comme l'envisageait
Cavers. Sur cette prétention, sa confrontation avec la tradition «civiliste» et son échec
relatif, G. KEGEL, « The Crisis of the Conflict of Laws », RCADI La Haye, 1964.II.95.
Le deuxième Restatement des conflits de lois en propose une version modérée, fondée sur
une recherche encadrée de la « connexion la plus étroite ». Aujourd'hui, ce dernier est jugé
obsolète (v. Mathias REIMANN, « A New Restatement — for the new international age ? »,
Indiana Law Review 2000.575).
58 Cette épithète, utilisée (depuis EHRENZWEIG, «A Counter-Revolution in the
Conflict of Laws ? From Beale to Cavers », Harvard Law Rev. 1966.377) pour célébrer
l'apport des méthodologies fonctionnalistes américaines par rapport à la pensée classique
en la matière, héritée pour l'essentiel de la doctrine européenne continentale, tire toute sa
signification du fait qu'elle y qualifie généralement la rupture méthodologique qu'avait
opérée la doctrine de Savigny avec le raisonnement statutiste (v. J. L. HALPERIN, Entre
nationalisme juridique et communauté de droit, Les voies du droit, PUF, p. 66) vers lequel,
de façon intéressante, le fonctionnalisme américain tendait précisément à revenir. Une analyse
attentive de droit comparé montre à ce dernier égard que la découverte fonctionnaliste
comportait une large part de réinvention de la roue (sur ce point, v. B. AUDIT, « Le caractère
fonctionnel de la règle de conflit de lois », RCADI 1985, t. 186, p. 186 et s. ; sur le danger
qui guette plus généralement la pensée juridique américaine à cet égard, du fait de l'insuffisances des analyses comparatives, U. MATTEI, Am. Journ. Comp. Law 1998.711).
59 V. Nicole DECOOPMAN, « Droit du marché et droit des obligations », in Le renou
vellement
des sources du droit des obligations, Trav. Assoc. Capitant, LGDJ, 1996, t. 1,
p. 141.
60 V. Droit public et droit privé, APD t. 41, et spec, la «Présentation» par René
SÈVE, p. 9 et s. Dans le prolongement de cette idée, on relève qu'un ouvrage influent sur
le droit de la famille intègre désormais une importante dimension fiscale : Ph. MALAURIE,
Famille, 6e éd., Cujas, 1998-99, avec le concours de P. J. CLAUX et N. COUZIGOU-SUHAS.
Sur l'inadéquation des catégories traditionnelles pour rendre compte de la complexité née
de tels métissages interdisciplinaires, v. Ch. ATIAS, «Le code civil nouveau», D. 1999,
chr. 252.
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ce qui me fait penser que la voie est plus mûre que jamais pour le droit
français de se lancer à grand pas dans la voie comparative.
16. B. Attribuer au droit comparé la fonction d'entretenir un feu
contestataire face à la logique juridique abstraite du discours dominant
n'est pas une pure fantaisie. Il y a un exemple, j'ose même l'appeler un
« précédent ». La lecture du rapport italien dans le dernier numéro de
cette Revue, signé de Pier-Giuseppe Monateri, le montre très bien : pour
cet auteur, le droit comparé s'est développée en Italie, avec les travaux
de Cappelletti notamment, précisément en réaction contre le positivisme
légaliste et sa rationalité excessive 61. On y perçoit la subversion dans
toute sa splendeur ; la comparaison y a représenté un travail de sape mené
au nom de la création culturelle du droit contre une vision trop monolithi
que
de la réalité juridique axée sur la toute-puissance de la loi. Mais il
faut dire que le fait de s'ouvrir à d'autres façons de pensée au moyen
du droit comparé est la voie tout naturellement empruntée aujourd'hui
par la plupart des pays européens, dont la grande chance, par rapport
notamment aux États-Unis, est la rencontre et la confrontation de perspecti
ves
différentes au sein de l'Europe Communautaire ou de l'Europe des
Droits de l'Homme 62. Un regard rapide sur le contexte européen livre
au demeurant un enseignement simple, aux termes duquel les pays à forte
tradition exportatrice de droit tendent à éprouver plus de difficultés à
s'ouvrir à la connaissance des autres 63 ; et ce qui est vrai sur le plan
juridique l'est également sur le terrain linguistique. L'Angleterre est encore
un cas un peu à part. Si son passé est bien marqué par la subversion,
elle n'a connu que par ricochet les mouvements contestataires venus des
États-Unis M ; en revanche, elle a réussi à s'aménager une perspective
d'ouverture par ce qu'on pourrait nommer le « réflexe Commonwealth »,
la structure de son système judiciaire l'obligeant en effet à regarder ailleurs
— même si les cyniques diraient que ce regard s'est arrangé très souvent
pour ne voir que ce qui était conforme à sa propre conception des choses.
Quoiqu'il en soit, il est parfaitement remarquable aujourd'hui que la
Chambre des Lords, sous l'influence de Lord Goff, n'hésite plus à faire

62 Sur
61
« Critique
ce qu'un
et tel
différence
cadre offrirait
: le droit
même
comparé
la voieenprivilégiée
Italie », cette
vers Revue
une pensée
1999.990,
postmoderne
p. 992.
proprement européenne, A.-J. ARNAUD, op. cit.
63 L'importante activité comparative en Allemagne fait figure d'exception à cet égard,
sans doute pour des raisons propres à l'histoire récente. La situation de la France illustre
en revanche parfaitement ces difficultés, tandis qu'en sens inverse, celle des Pays-Bas ou
de l'Italie atteste d'une ouverture exemplaire, tant à l'égard de l'apport de l'étude des droits
étrangers que sur le terrain linguistique.
Il est intéressant de relever que l'analyse la plus éclairante de la pensée juridique
américaine contemporaine est celle proposée par l'auteur anglais, Neil DUXBURY (op.
cit.). Il ne faut pas non plus ignorer que le « tournant herméneutique », qui a exercé une
influence déterminante sur la théorie du droit anglo-américain, est venu de l'Angleterre,
par le biais de la philosophie de l'histoire (sur ce point, v. J. LENOBLE, op. cit.), tandis
qu'aujourd'hui, l'interlocuteur privilégié de R. Dworkin est bien l'Écossais Neil MacCORMICK (Legal Reasoning and Legal Theory , Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 106 et s.)
Mais la doctrine juridique dominante en Angleterre subit de très loin les secousses qui
affectent la pensée américaine.
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figurer des références proprement comparatives dans ses arrêts, et que
diverses importantes évolutions récentes du droit anglais ont été décidées
après considération de la position de droits étrangers, notamment du droit
allemand 65. Par contraste, la Cour Suprême américaine se montre davan
tageallergique à toute référence comparative ; tout au moins, une récente
étude — fortement subversive, puisque signée d'un des chefs de file de
l'école des Critical Legal Studies — menée en matière de droit constitutionn
el,
montre qu'une telle référence y est perçue comme hérétique 66.
17. Mais si le terrain est propice pour l'aventure comparative, il faut
encore vérifier si les bienfaits à en attendre sous le rapport de la révélation
de la vérité juridique se mesurent à ceux qui accompagnent les divers
mouvements contestataires aux États-Unis.
18. C'est en premier lieu la connaissance de soi-même que favorise
le regard porté sur l'autre. Si le comparatiste prend l'apparence de Janus,
c'est d'abord parce que le regard qu'il porte sur l'autre décèle les réalités
non perçues de l'intérieur du système observé. Ce sont, dans les termes
de Basil Markesinis, les « outsider's insights » 67. Ensuite, parce que ayant
vu et compris l'autre, la perception par le comparatiste de lui-même, ou
de son propre droit, s'en trouve altérée. L'une des avancées les plus
importantes de la pensée comparative contemporaine consiste précisément
en l'attention donnée à cette perception critique de sa propre réalité juridi
queinformée par un regard sur l'autre 68. Encore faut-il pour réaliser ce
potentiel critique que ce regard ne procède pas d'une conception aplanis
sante
de la réalité, qu'il pénètre sous la surface formelle du droit. Il doit
s'enquérir de ce que Sacco appelle la « dimension muette » de celui-ci 69,
qui mobilise des grilles de lecture aussi différentes que l'histoire, la
sociologie, l'anthropologie, la religion ou l'économie pour pouvoir com
prendre
l'autre 70, expliquer ses différences, saisir sa dynamique, au lieu
de se contenter d'une vision statique fournie par le seul examen des textes
ou des sources officielles. Il faut donc rechercher le substrat (le soustexte) culturel. Le cri du cœur de la théorie comparatiste contemporaine,
qui aborde le droit comme phénomène culturel, rejoint, en somme, le
65 Les décisions concernées sont : R.v. Reid, 1992 ; Woolwich Equitable Building
Society, 1993 ; White v. Jones, 1995 ; Hunter v. Canary Wharf, 1997 ; Henderson v. Merrett
Syndicates Ltd, 1998. Dans le retentissant arrêt White v. Jones (1995) 2 AC 207, (1995)
2WLR187, par ex. Lord Goff s'est inspiré du droit comparé, et notamment du droit
allemand, pour retenir la responsabilité délictuelle d'un solicitor négligent à l'égard d'une
personne qui, en l'absence de cette négligence, aurait bénéficié d'un legs ; la difficulté
consistait à contourner les précédents qui tendaient à exclure toute responsabilité dans ce
cas autrement que sur le fondement d'un contrat.
66 M. TUSHNET, « The Possibilities of Comparative Constitutional Law », Yale Law
Journal 1999.1225
67 R.
68
« The
SACCO,
Familiarity
op. cit.,
of p.the106Unknown
; P. LEGRAND,
», préc. Le droit comparé, précité, p. 102 : « Le
droit de soi ».
69 Ibid. Celle-ci s'exprimera par des « cryptotypes », données implicites qui, révélées
par la comparaison, caractérisent une « mentalité » juridique donnée.
70 V. Vivian GROSSWALD CURRAN, op. cit., Am. Journ. Comp. Law 1998.657 ;
P. LEGRAND, Le droit comparé, précité, p. 32 : « L'altérité », et du même auteur, Law as
Culture, précité, passim.
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message d'interdisciplinarité porté par les doctrines dissidentes américain
es.
19. Ensuite, et plus concrètement, l'immense bienfait que l'on peut
espérer de cette perception améliorée de l'autre et donc de la dimension
culturelle de sa propre réalité juridique, est de pouvoir sonder ses propres
résistances au changement 71. Comparer, cela ne débouche pas nécessaire
ment
sur le mimétisme (pas plus qu'il ne consiste nécessairement à trouver
des similitudes 72). Bien au contraire, la comparaison peut contribuer à
séparer, parmi les sources de résistance à l'adoption de solutions différent
es,
ce qui tient à des raisons culturelles profondes (et qui mérite d'être
respecté et préservé), et ce qui n'est qu'habitude sclérosante de pensée,
« path dependancy », diraient certains comparatistes, empruntant cette foisci aux économistes du droit 73.
20. Prenons justement, à titre d'exemple, un phénomène comme
l'absence d'écho, en droit français, à l'analyse économique du droit74,
qui entretient des liens assez complexes avec le réalisme américain 75 et
exerce aujourd'hui son emprise sur la pensée juridique dans tous les pays
voisins européens. Est-ce seulement, comme on le prétend parfois, un
problème linguistique, ou alors le refus des professions juridiques d'assu
merle changement d'habitude de pensée qu'impliquerait l'introduction
de la « logique du calcul » dans le raisonnement juridique ? 76 La résistance
pourrait en revanche être bien plus profonde. Car l'analyse économique
au moins dans sa version majoritaire, posnérienne, n'est que le prolonge
ment
du « vil esprit de commerce » de la common law ; c'est l'utilitarisme
qui réduit l'homme à sa seule efficacité, selon les termes de Bruno Oppetit77. Or, cette opposition quant aux rapports entre droit et économie,
entre la conception utilitariste ou mercantile et l'évangélisme civiliste, a
elle-même ses racines dans l'histoire, dans l'idéologie issue de la religion.

72 Sur
71
En cece sens,
point,
G. FLETCHER,
P. LEGRAND,op.Lecit.,
droit
p. 700.
comparé, précité, p. 32 et s. ; Vivian
GROSSWALD CURRAN, préc.
73 Ugo MATTEI, « The Issue of European Civil Codification and Legal Scholarship :
Biaises, Strategies and Developments », in Towards a New European lus commune, éd.
A. GAMBARO et A. M. RABELLO, Jerusalem, 1999 ; Jonathan ZEITLIN, « Introduction »,
in Americanization and its Limits : Reworking US Technology and Management in Postwar
Europe
74 V.
andsurJapan,
ce point
Oxford
les travaux
Univ.à Press,
paraître2000.
du colloque Droit et Économie tenu à l'Université
de Nancy les 28 et 29 juin 2000, à l'initiative de l'économiste Bruno DEFFAINS.
75 Si filiation il y a, elle tient à 1'« ambiance » créée par le réalisme (v. sur ce point,
supra, note 18), et non à l'idéologie véhiculée par le mouvement réaliste, dont les héritiers
contemporains se situent sur l'échiquier politique généralement très loin des partisans des
Reaganomics et de l' ultra-libéralisme (comp. également, le texte, infra, n° 23).
76 Pour un essai d'explication de « l'atonie française en économie du droit », qu'il
attribue tant au cloisonnement des disciplines qu'à la prévalence de méthodes d'enseignement
empreintes de positivisme et de dogmatique, v. Thierry KERAT, op. cit., p. 50 et s.
77 « Droit et Économie », in Droit et économie, APD, t. 37, 1992.17, p. 26. Cette thèse,
que nous avons développée lors du colloque « Droit et économie » (précité note 74), a été
qualifiée de « facile » par Roger Van den Berg. Un tel aveuglement de la part d'un des
chefs de file de ce mouvement en Europe nous paraît fournir la principale raison de son
échec.
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Au regard du paradigme protestant (luthérien ou calviniste), la pauvreté
n'est pas en soi une vertu, les modes de vie n'ont pas à se distinguer
extérieurement pour mieux réaliser la destination surnaturelle de l'homme,
de sorte qu'aucun tabou moral ne s'oppose à ce que l'efficience, la
recherche de la prospérité économique, remplace la justice comme finalité
de la société et donc du droit qui la régit . Appelé par ses critiques à
répondre à la question : « Is wealth a value ? » , Posner lui-même écrit
que la recherche de la maximisation des richesses ne peut que favoriser
les valeurs protestantes associées au progrès économique 80. On comprend
mieux les forces de résistance, en France, où le paradigme catholique
saisit tout autrement les rapports entre droit et économie. La confrontation
révèle, profondément, un conflit de valeurs.
21. Mais en faisant prendre conscience des ressources culturelles de
son propre système pour générer de nouvelles réponses juridiques, le
potentiel subversif de la comparaison n'est pas encore pleinement réalisé.
Tout dire, est une chose. Le dire sans partialité, n'affirmer rien que la
vérité, en est une autre.
II. RIEN QUE LA VÉRITÉ
22. C'est le même parallélisme constaté quant au message d'interdis
ciplinarité entre les tendances contestataires américaines et la théorie comp
arative
contemporaine, que l'on va retrouver ici, lorsqu'il s'agit de dénon
cer
non plus le caractère réducteur du discours juridique mais son défaut
de neutralité. Née dans le domaine des sciences dures, portée dans le
champ de la philosophie à la faveur du tournant heideggérien, une crise
épistémologique généralisée atteint le concept même de vérité ou d'objecti
vité
juridique 81. Poussée à son paroxysme par les nouveaux mouvements
« narrativistes », elle conduit à voir dans le droit un discours dont la
technicité et l'abstraction ont précisément pour fonction de masquer des
partialités cachées. La théorie comparative, quant à elle, va à la chasse
de la perspective biaisée, de ce que Rodolfo Sacco appelle les « modèles
menteurs » 82. Il s'agit de dénoncer une partialité non plus politique mais
ethnocentrique. Or ici encore, je pense que la voie comparative se tire
très honorablement de la confrontation, que son potentiel de subversion
est au moins aussi efficace que celui des voies contestataires internes au
système américain.
78 V. R. SÈVE, « Droit et économie : quatre paradigmes », Droit et économie, précité,
p. 63, spec. p. 67.
79 R. DWORKIN, « Is Wealth a Value ? », Journ Legal Studies 1980.9.
80 R. POSNER, « Utilitarianism, Economies, and Social Theory », in The Economies
of Justice,
81 V. I.1979,
PAPADOPOULOS,
pp. 48-87, spec. «p.Guerre
68. et paix en droit et littérature », Rev. interdiscipl.
d'études jur. 1999.42 (n° spécial : « Les grands courants de l'herméneutique juridique »),
p. 181, spec. p. 184.
82 Op. cit., p. 48. La présence de ceux-ci s'explique par la dissociation des « formants »
dans le système observé, faisant apparaître une opposition entre la règle opérationnelle et
le modèle cognitif (op. cit., p. 15).
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23. A. Située à l'autre extrême de l'échiquier politique par rapport
à l'analyse économique du droit, généralement porteuse d'un message
économiquement ultra-libéral, la pointe des tendances issues de l'école
des Critical Legal Studies 83 dénonce dans le discours juridique classique
un instrument d'oppression par l'Establishment de certains groupes
sociaux, notamment des femmes et des minorités raciales, qui ont au
demeurant chacun développé sa doctrine propre. Si le mouvement féministe
recherche plutôt une autre façon d'aborder les questions juridiques, plus
compassionnelle, plus en phase avec le « Care Ethic » 84, la critique raciale
s'est jetée à corps perdu dans le narrativisme juridique, abandonnant la
rationalité en faveur de l'émotion 85. Le droit ne serait que récit, le récit
que se serait approprié le groupe politique dominant, auquel il s'agirait
donc d'opposer des contre-récits qui raconteraient une autre histoire —
ou plutôt la même, mais d'un autre point de vue. Il s'agit en somme
d'utiliser le métalangage du conte pour redonner la parole à ceux dont
le cri de douleur a été rendu inaudible par les grincements du dogmatisme
juridique. Il y aurait beaucoup à en dire. Je me bornerai ici à souligner
que cette orientation plus que subversive n'est pas sans laisser de marque
sur la pratique judiciaire, même si elle ne peut prétendre y avoir détrôné
la rationalité. Je me réfère à un cas célèbre pour cela, justement. Il s'agit
de l'affaire de l'enfant Joshua jugée par la Cour Suprême fédérale en
1989 86. Un enfant avait été battu violemment par son père adoptif, au
point d'avoir perdu la raison et de se trouver dans un état végétatif. La
question se posait de la responsabilité de l'État, dont les services sociaux
alertés de certains faits auraient pu empêcher cet accident de se produire. La
Cour Suprême répond, assez prévisiblement, que l'État n'a pas d'obligation
positive d'assurer la sécurité de ses citoyens. Mais la décision comporte
deux opinions dissidentes très remarquées 87. La première indique que le
récit de l'opinion majoritaire raconte une version biaisée de l'histoire
juridique ; celle-ci, dit-elle, est une « affaire de perspective ». La seconde,
sans aucune référence aux textes ni aux précédents dont le sens était
débattu par les autres, affirme adopter une lecture « sympathisante » qui
se concilie avec les préceptes de justice et qui n'exile pas la compassion
du travail du juge.

83 Le lien de filiation est, à nouveau, complexe. Les tendances décrites au texte se
séparent en effet des Critical Legal Studies tant en raison du manque d'agenda positif de
ces derniers, que de leur acceptation de l'idée de consensus social que les premières rejettent
(v. N. DUXBURY, op. cit., p. 504 , G. FLETCHER, op. cit., p. 690 ; l'ouvrage féministe
de Patricia WILLIAMS, The Alchemy of Race and Rights, 1991, semble avoir scellé la
rupture).
84 Robin WEST, Caring for Justice, New York Univ. Press, 1997.
85 V. par ex., Robert S. CHANG, « Toward an Asian American Legal Scholarship :
Critical Race Theory, Post-Structuralism, and Narrative Space », Calif. Law Rev. 1993.1243.
Sur ce mouvement, I. PAPADOPOULOS, « Guerre et paix... », précité ; comp aussi, du
même auteur, la formidable fresque bibliographique présentant les différentes tendances de
la pensée juridique américaine contemporaine, APD, 2000, p. 331-389, et spec. p. 364 et s.
et p. 358).
86 DeShaney v. Winnebago County Department of Social Services, 489 US 189 (1989).
87 Celles des juges Brennan et Blackmun.
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24. En évoquant ces différentes doctrines, je ne propose pas à la
Cour de cassation de statuer en émotion 88 plutôt qu'en droit, ni de faire
du droit comparé une méthodologie déconstructiviste destinée à défendre
les minorités opprimées. Remplacer la partialité par une autre, abandonner
toute rationalité, ne me paraissent pas être une bonne chose. Aux ÉtatsUnis d'ailleurs, cette tendance s'inscrit dans un très difficile débat sur le
favoritisme de la justice américaine en faveur des minorités raciales 89.
Si j'évoque ces doctrines, c'est pour souligner le besoin qu'elles révèlent
néanmoins de scruter le discours juridique pour des signes de partialité
— y compris linguistique. Les concepts, comme le dit Tony Weir, ne
sont après tout que des « stratagèmes verbaux » 90.
Mais c'est alors précisément que l'on croise à nouveau le chemin
du droit comparé.
25. B. Car le grief de la partialité du discours juridique fait aussi
partie des acquis de la théorie comparative contemporaine. Il ne s'agit
pas de dire que le droit représente un instrument de domination d'une
classe politique déterminée, mais de dire qu'il est trop souvent porteur
de l'idée selon laquelle la façon de penser nationale, celle qui correspond
aux catégorisations ou classifications les plus fondatrices d'un système
juridique, est la seule possible.
26. La première conséquence de cette idée consiste évidemment à
dénoncer le mauvais usage que l'on peut faire de la méthode comparative,
lorsqu'on tient pour acquis chez l'autre ce qui n'est en réalité qu'une
construction de chez soi. A cet égard, les travaux des comparatistes s'ap
puient
souvent, de façon très intéressante, sur la réflexion de l'anthropolo
gie
juridique, qui va jusqu'à démontrer que, comme l'avait pressenti René
David 91, la notion même de droit ou de système juridique peut ne pas
avoir les mêmes contours dans la culture qu'on examine. C'est à ce titre
que l'on dénonce aujourd'hui l'hégémonie du concept occidental des droits

88 Dont il serait intéressant de creuser les rapports avec l'équité. Je n'entends pas non
plus suggérer que le problème de la neutralité du discours judiciaire (ou de son mythe)
n'affleure pas parfois dans la doctrine française (v. par ex., Ch. ATIAS, « La fin d'un mythe
ou la défaillance du juridique », D. 1997.44).
89 Sur le plan universitaire, il faut aussi être conscient des effets pervers pour les
minorités en question de se spécialiser dans le développement d'un discours juridique propre,
puis de le revendiquer comme discipline académique autonome. Les chaires de « gender
studies » féministes dans les Law Schools désormais nombreuses qui ont accepté de les
créer, étant toutes occupées par les femmes, les hommes sont alors libres de s'occuper de
droit boursier et autres matières sérieuses ! Il y a là toute la difficulté de la détermination
de la revendication féministe, qui fait l'objet, au sein du mouvement de feminist jurisprudence,
d'une polémique opposant l'aile radicale, laquelle refuse toute référence à l'essence compassionnelle des femmes, à une tendance plus libérale, représentée notamment par Robin WEST
(op. cit.), qui souligne au contraire la spécificité culturelle ou relationnelle du féminin. Sur
le débat sur ce point entre ce dernier auteur et Richard Posner, v. I. PAPADOPOULOS,
APD, 2000.388.
90 T. WEIR, Economie Torts, Clarendon Law Lectures, Oxford, 1997 (Lecture Three :
Views91 from
V., par
Abroad).
ex., son « Introduction », The Different Conceptions of the Law, chap. I,
International Encyclopedia of Comparative Law, pp. 3-13.
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de l'homme 92. Mais pour prendre des exemples plus classiques, le même
enseignement veut qu'on ne recherche pas de droits subjectifs dans la
common law 93, ou qu'on ne s'étonne pas d'y trouver un moyen de défense
contractuel en matière délictuelle ou encore la soumission de la Couronne
au droit privé — si tant est, au demeurant, que la common law ne soit
pas du droit public 94. On peut même se demander d'ailleurs si on peut
présenter le droit anglais dans un plan en deux parties — Bernard Rudden
a écrit avec beaucoup d'humour à la Revue trimestrielle de droit civil
que dans son pays, ce type de division est réservé aux matches de foot 95.
Le droit international privé est confronté quotidiennement à des difficultés
analogues, à travers le problème de la qualification. Tous les étudiants
de cette matière sont invités à s'interroger sur le sens qu'il y a, par
exemple, à se servir en matière de mariage d'une catégorie « forme » par
rapport à un droit confessionnel qui voit dans la célébration religieuse
une question de fond, ou alors sur la portée de la distinction du fond et
de la procédure en ce qui concerne la prescription ou encore le divorce,
dans les droits de common law. Sur tous ces points, il est clair que l'aspect
linguistique est un excellent indice du risque de déformation de la réalité
juridique étrangère. La difficulté qu'il peut y avoir à traduire un concept
avertit contre une tendance à présumer trop rapidement que ses propres
schémas intellectuels se retrouveront chez l'autre.
27. Mais la seconde conséquence que développe la théorie comparat
ive
en ce qui concerne l'absence de neutralité du discours juridique
vise, encore une fois, la connaissance critique de son propre système.
L'enseignement que l'on peut tirer du regard porté sur l'autre est que si
les présupposés fondamentaux de ce dernier n'ont pas de valeur universelle,
ils n'ont peut-être pas, non plus, une valeur absolue, indiscutable chez
soi 96. C'est sur ce point que le potentiel subversif de la théorie des formants
développée par Rodolfo Sacco se révèle pleinement. En développant l'idée
selon laquelle les sources du droit comprennent tous les facteurs culturels
et sociaux susceptibles d'influer sur l'élaboration d'une solution donnée,
cet auteur a avancé l'hypothèse selon laquelle ces différents formants
peuvent se contredire, ou révéler un message autre que celui porté par
le discours officiel 97. Le propos est plus fort chez P.-G. Monateri, lorsqu'il
rappelle que « le comparatiste n'a pas à être dupe de la rhétorique qui
aspire à dissimuler le discours sur le droit (et son lot de contingences
92 L. AMEDE OBIORA, « Toward an Auspicious Reconciliation of International and
Comparative Analyses », Am. Journ. Comp. Law 1998.669.
^3 La lecture fondamentale sur ce point est le texte de Geoffrey SAMUEL, « "Le droit
subjectif and English Law », Cambridge Law Journ. 1987.264.
94 V. sur ce point, C. JAUFFRET-SPINOSI et R. DAVID, op. cit., p. 263.
95 « Le juste et l'inefficace : Pour un non-devoir de renseignements », Rev. trim. dr.
civ. 1985.91.
96 Vivian GROSS WALD CURRAN, op. cit., p. 665 (« Challenging Entrenched Categor
izations
97 La»).théorie des formants de Rodolfo SACCO inclut en effet parmi les sources du
droit les « cryptotypes », terme emprunté à la linguistique qui dénote l'existence de données
implicites constitutives de la « mentalité » propre à une tradition déterminée (op. cit., p. 105
et s.).
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historiques) sous la nécessité d'un processus impersonnel » 98. Dans un
langage plus modéré, Etienne Picard nous explique que la recherche de
la réalité pour le comparatiste ne consiste pas à prendre la réalité telle
qu'elle se présente, mais telle qu'elle est en fait, par rapport à une référence
externe à l'objet considéré. Selon lui, la théorie dominante du droit contient
de profondes partialités ; elle se défierait par conséquent des autres modèl
es,car ils pourraient la conduire à se remettre en cause". Eh bien,
justement !
28. C'est pareille remise en cause des idées acquises qu'on peut
avoir sur soi-même qui me semble illustrer à merveille l'utilité essentielle
de réaliser le potentiel subversif de la comparaison. Et c'est encore le
regard de Janus, celui qui est informé déjà par une connaissance critique
de l'autre, qui est le mieux à même de les déceler dans son propre système.
29. On peut en trouver de très nombreuses illustrations. Il me semble
que celles-ci pourraient se rattacher à trois hypothèses, dont, faute de
temps, je n'approfondirai que la dernière. Les deux premières renvoient
à l'utilité de la comparaison afin, soit de donner un éclairage différent
de celui qui est habituellement mis en avant, soit de proposer une grille
de lecture fédératrice de solutions éparses. Je pense que les travaux récents
d'ordre comparatif qui consistent à lire certaines évolutions récentes du
droit français à travers la grille du principe de proportionnalité 10° ou encore
de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui 101, fournissent de
bonnes illustrations, respectivement, de ces deux hypothèses. Mais la plus
subversive est la comparaison qui dénonce un décalage ou une contradic
tion
entre un principe affirmé et la perspective qui se dégage de la réalité
effective.
30. Le premier exemple vient du droit de la responsabilité civile,
où il est très intéressant de constater que le premier tome du recueil
européen de textes et de décisions consacré à cette matière, « dénommé
case-book de droit européen », publié à l'initiative de W. Van Gerven I02,
concerne une question, l'étendue de la protection offerte par la responsabil
ité
civile, qui ne se pose pas officiellement en droit français 103. Les
Allemands limitent les droits protégés, les Anglais n'accordent d'action
en justice que sous réserve d'un contrôle de proximité entre l'auteur du
dommage et la victime, tandis que l'article 1382 du Gode civil français
ne contient aucune limitation apparente quant à son domaine, ni quant
aux droits protégés, ni quant aux personnes pouvant l'invoquer. Il est très
intéressant alors de lire, à la lumière de la pratique d'autres droits, les
passages consacrés par MlleViney à la protection par la responsabilité
civile du droit à la sécurité corporelle, ou du droit à la protection de la

99100 Op.
98
S. PECH-LEGAC,
cit., p. 899.
992.
Le principe de proportionnalité en droit privé des contrats, LGDJ
2000.
101 V. les travaux à paraître du colloque tenu sur ce thème à l'Université Paris V,
en janvier 2000.
102 Comp.
103
Hart Publishing,
sur ce point,
Oxford,
le Commentaire
1998.
proposé par cet ouvrage, p. 31 et s.
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vie privée, ou encore à l'utilisation normative de la causalité pour limiter
l'étendue de la protection, qui suggèrent l'existence, ou l'émergence,
effective d'une toute autre perspective.
31. Le droit international privé fournit aussi de belles illustrations
du même décalage. Ainsi, on est conduit à se demander, par exemple, si
la théorie, largement acceptée en France 104, des lois de police étrangères
n'est pas un mythe doctrinal, dont le charisme, considérable, est égal à
celui de son auteur 105. Car en présence d'une formulation équivoque dans
la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(art. 7, § 1) et en l'absence de jurisprudence française admettant ou réfutant
cette théorie, l'examen de la pratique, plus abondante, allemande ou
anglaise, où l'existence de cette catégorie n'a jamais été acceptée, tendrait
à démontrer qu'elle n'a pas d'existence autonome par rapport à la simple
prise en considération d'événements irrésistibles affectant l'exécution d'un
contrat, à titre notamment de cause étrangère 106. On peut aussi se demander
s'il est possible de dire que le droit judiciaire international français s'oppose
fondamentalement, comme on l'affirme, au forum non conveniens en
matière de compétence internationale directe 107, alors qu'il a consacré
pendant deux décennies la célèbre jurisprudence Nassibian, qui autorisait
le juge saisi d'une mesure conservatoire à apprécier l'opportunité d'exercer
sa propre compétence dérivée pour connaître de la créance invoquée 108.
32. On peut songer encore à la résistance qu'oppose, de toute la
force de son discours doctrinal, le droit français à l'avènement de l'utilit
arismedans le régime du contrat. Ce sont des forces culturelles qui s'opposer
aient,
on l'a vu, à l'essor de l'analyse économique du droit en France ;
le respect de la parole donnée, legs des canonistes, s'accommoderait mal
de la « violation efficace » du contrat 109. Mais si la brèche était déjà
ouverte au profit du « mercantilisme glacé » pratiqué par les juristes d'ou
tre-manche
? Si elle l'était déjà du fait de l'acceptation, quasi-incontest
ée
H0, de l'obligation de minimiser le dommage contractuel par la Conven104 L'opinion contraire est cependant soutenue par V. HEUZE, La réglementation fran
çaise des contrats internationaux, GLN éd ., 1990.
105 P. MAYER, «Les lois de police étrangères», JDI 1981.277.
106 V. l'étude de droit international privé comparé de P. KINSCH, Le fait du prince
étranger, LGDJ, 1994.
Sur cette question, la thèse de doctorat de droit international privé comparé de
Ch. CHALAS, L'exercice discrétionnaire de la compétence juridictionnelle internationale,
Univ.108Paris
Cass.
I, juin
civ. 2000.
lre, 6 nov. 1979, JDI 1980.95, rapport PONSARD, RCDIP 1980.588,
Gr. arrêts jurispr. dr int. pr., 3e éd., n° 58. Cette jurisprudence ayant été abrogée en 1997,
on pourrait me reprocher une certaine mauvaise foi sur ce point. Mais tout discours est
subjectif, y compris celui du comparatiste ! A ce dernier égard, et bien plus sérieusement,
on notera la mise en garde de P.-G. MONATERI, qui souligne « le caractère forcément
rhétorique et idéologique des interprétations des juristes, aussi bien que des théories et des
classifications même du droit comparé » (op. cit., p. 993).
109 Comp. supra, n° 20.
110 V. cependant, dans un sens très critique, P.-Y. GAUTIER, « Contre Bentham :
l'inutile et le droit », RTDC 1995.716, spec. p. 820 et s., qui ne fait pourtant aucune mention
de l'analyse économique du droit, dont la filiation utilitariste est incontestable, et dont
l'essor a été largement facilitée, au sein des droits de common law, par l'existence du devoir
de modérer le dommage.
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tion de Vienne sur la vente internationale de marchandises m, reprise au
demeurant par les Principes européens des contrats 112 ? L'examen du rôle
absolument central de la mitigation des dommages en common law, en
tant qu'elle irrigue toutes les sanctions de l'inexécution, tend à faire penser
que la réalité effective du droit commercial interne français n'est plus ce
qu'on croit pouvoir affirmer. Le modèle doctrinal est-il menteur ?
33. La liste des exemples pourrait être allongée à l'infini. Ces quel
ques cas suffisent cependant à montrer, qu'au fond, comme l'a bien vu
Pierre Legrand, la subversion est libératrice 113. Libératrice des catégorisa
tions
implicites et d'une conception hégémonique de la normalité. La
liberté, c'est aussi ce qu'envisageait le doyen Carbonnier à propos de
l'utilisation par les tribunaux des ressources de la comparaison, non pas
dans l'espace, mais dans le temps ; ainsi, dans ses Essais sur les lois, il
émet le vœu que « nos tribunaux consentent à puiser hardiment dans les
fonds historiques, dont la richesse est une liberté » 1I4. C'est encore le
message de Lord Goff, lorsque, se référant à des pratiques étrangères, il
démontre dans des décisions remarquées de la Chambre des Lords que
la « main morte du précédent » peut céder, pour des raisons de « justice
pratique», devant une rationalité différente115.
34. La conclusion consiste alors à redonner la parole à Rodolfo Sacco,
qui avait bien prévenu que rien n'est plus pareil après la comparaison. La
science juridique tout entière est affectée par l'essor de la connaissance
critique du droit par le droit comparé, qui devient le lieu privilégié de
la réflexion juridique. Revanche du comparatiste, trop longtemps resté
dans l'ombre : désormais, chacun devrait comparer 116. Cela vaut en tout
cas à l'Université.
35. Mais nous sommes à la Cour de cassation, et après la référence
à la pratique comparative devant d'autres juridictions suprêmes, le temps
est venu de poser une question... rhétorique. Pourrait-on concevoir un
arrêt de votre Cour, Monsieur le Premier Président, dont le début serait
ainsi rédigé ?
« Vu l'article... du Code civil (l'article 1147 ou encore, l'article 3,
etc. selon le cas).
«Attendu que la question soulevée en l'espèce (le créancier est-il
tenu de minimiser son propre dommage contractuel ? Le juge du fond
peut-il apprécier l'opportunité d'exercer sa propre compétence internatio-

111 Art. 77. Pour une présentation de cette institution, et un essai d'élaboration d'un
régime compatible avec la tradition civiliste, à partir d'une étude comparative, v. Stéphane
REIFEGERSTE, L'obligation de minimiser le dommage, thèse doct. Univ. Paris I, 1999.
112 Les principes du droit européen des contrats, L'exécution, l'inexécution et ses suites,
Doc. 113
Fr.,Fragments
1997, Principe
on Law
n° -as-Culture,
4.504 et Commentaire,
préc, p. 28.p. 246.
114 Essais sur les lois, p. 10.
115 V. supra, note 65 .
116 C'est l'avis de J. GORDLEY, qui répond ainsi par la négative à l'interrogation à
laquelle est consacrée son article précité, op. cit. : « Is Comparative Law an Autonomous
Discipline ? ».
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nale ? etc.) constitue un "cas difficile" 117, qui n'est pas explicitement
envisagé par le texte susvisé et n'a jusqu'ici jamais été tranché directement
(ou, variante plus téméraire, et, me semble-t-il, préférable : ne l'a pas été
de façon satisfaisante) 118 par les juridictions françaises ;
«Attendu que la réponse à pareille question doit être recherchée
dans les principes et valeurs culturelles qui confèrent toute leur cohérence
à cette branche (régime du contrat, droit de la compétence internationale,...
selon le cas) ;
Attendu qu'en raison de l'importance des conséquences économiques
et sociales attachées au règlement de la question litigieuse, il sera tenu
compte, dans la recherche de la réponse à donner sur le fondement du
texte susvisé, tant des données de l'histoire que de la pratique des États
étrangers (ou variante moins téméraire : voisins), en prenant soin d'éluci
der
les raisons culturelles, économiques et sociales qui expliquent chaque
solution dans son contexte...
Et cetera.
...La suite de l'histoire revient au Juge.

117 La référence est évidemment faite ici aux « hard cases » de R. DWORKIN (v. le
texte, supra, n° 13).
118 Comp. l'invitation de Ch. ATIAS, plus téméraire que celle de GÉNY, de poursuivre
la « libre recherche scientifique » même là où le législateur ou les juges se sont exprimés,
récemment ou non (v. supra, note 28).

