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Editorial

Voici déjà venu le deuxième numéro de la revue Psycho-Droit.
Une année s'est écoulée depuis la parution du numéro inaugural. L'objectif de cette
nouvelle revue reste le même : promouvoir l'étude des relations entre la psychologie et le droit,
en France et à l'étranger.
Un colloque intitulé « La psychologie et le droit : quels apports l'un pour l'autre ? »,
organisé en avril 2016 par la Société Française de Psychologie Juridique, s'est inscrit en ce sens.
Émanant de juristes et de psychologues, les communications de ce colloque, reproduites dans le
présent numéro, envisagent la question des apports entre les deux champs sans prétendre épuiser
la réflexion en la matière. Au-delà de tel apport ou de tel autre, l'on pourrait peut-être retenir que
les échanges entre les deux champs résulteront surtout d'une collaboration plus fréquente entre les
spécialistes du droit et de la psychologie.
D'autres auteurs ont contribué à la réalisation de ce deuxième numéro par la voie d'études
plus spécifiques sur les liens unissant la psychologie et le droit. Plusieurs questions ont été
abordées : peut-on réglementer la « profession » de psychanalyste ? Comment s'articulent les
relations entre le droit, la raison et les émotions ? Quelles sont les conséquences psycho-sociales
d'une éviction légale pour un locataire ? Pourquoi les juristes français sont-ils aussi attachés au
plan en deux parties dans la rédaction de leurs travaux ? A sa façon et dans sa perspective propre,
chacune de ces études est une contribution à l'émergence progressive de la psychologie juridique.
Nous remercions l'ensemble des auteurs de leur texte et de leur confiance, qui renforce
celle que nous avons placée dans l'avenir de cette discipline et de cette revue.
Nous espérerons que le prochain numéro de la revue Psycho-Droit sera aussi captivant.
Bonne lecture.

Paris, le 6 octobre 2017.

Jean-Pierre Relmy
Directeur-Fondateur de la revue Psycho-Droit.
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Présentation

La psychologie comme le droit sont deux disciplines constituées. Elles ont chacune leurs
objets, leur logique, leur corpus scientifique et pratique, leurs chercheurs et praticiens.
Chacun de ces champs du savoir dispose de ses propres ressources et facteurs de progrès
et tend à évoluer de manière indépendante. Il semble toutefois que des éléments susceptibles de
favoriser le développement de la psychologie et du droit ou, plus modestement, d'améliorer leur
office pourraient être trouvés par chacune de ces disciplines dans l'autre.
Cette impression résulte notamment de ce que la psychologie et le droit ne peuvent
s'ignorer l'un l'autre. Le droit, en tant qu'instrument de régulation sociale, ne peut se désintéresser
des questions liées à la psychologie, qu'elles intéressent le groupe social, en général, ou les sujets
de droit, en particulier. La psychologie, de son côté, en tant que science, ne peut demeurer
étrangère au droit et à son impact, qu'elle porte son attention sur le comportement de l'homme en
sa dimension singulière ou sociale.
L’impression   devient   d’autant   plus   forte   lorsque   l’on   considère   que   le   droit   peut   par  
ailleurs être appréhendé comme une science et la psychologie comme un instrument de régulation
des conduites individuelles.
Si l'on estime que des apports peuvent, voire doivent être recherchés entre la psychologie
et le droit, qui pourraient être profitables aux deux disciplines, plusieurs questions émergent alors
: en quoi peuvent consister ces apports ? De quel ordre sont-ils ? Sont-ils réciproques ?
Telles sont certaines des questions que se propose d'examiner ce deuxième colloque de la
Société Française de Psychologie Juridique en donnant la parole à des universitaires et des
praticiens, spécialistes du droit, de la psychologie ou encore psycho-juristes.
Des remerciements sont adressés à la Faculté de droit   de   l’Université   Paris-Sud, ainsi
qu’au  CERDI   et au CLIPSYD, qui ont bien voulu soutenir ce deuxième colloque de la Société
Française de Psychologie Juridique.
Paris, le 16 juin 2017
Jean-Pierre Relmy

Psycho-Droit n°2 (2017)
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La psychologie, le droit et leurs apports l’un pour l’autre
Jean-Pierre RELMY1 et Lucia ROMO2

Mots clés : Psychologie, droit, science, régulation individuelle et sociale.
Résumé. Que peut-on penser de la question : « la psychologie et le droit : quels apports l’un pour
l’autre ? ». Il semble que chacune des disciplines, du fait de ses affinités et de ses rapports étroits avec
les conduites humaines, la science et la régulation, pourrait être profitable à l’autre, soit dans son
développement général, soit, plus modestement, dans son office habituel. De manière plus générale,
c'est le rapprochement entre les spécialistes du droit et de la psychologie, leur collaboration et leurs
échanges plus fréquents qui devraient, à la longue, être profitables au droit et à la psychologie.
Keywords : Psychology, law, science, individual and social regulation.
Abstract. What could we think of the question : « Psychology and law : What Contributions from the
One to the Other ? » It seems that each of these two disciplines, given its close connections with the
human conducts, science and regulation, may be profitable to the other, either in its general
development or, more modestly, in its daily procedures. On a broader scale and in the long run,
improving the links which bind the specialists of the law and the experts in psychology, contributing
to their collaboration and to their discussions should be profitable to both disciplines.

Lorsque l’on considère la psychologie et le droit, on peut a priori estimer que ce sont
là deux champs du savoir distincts et autonomes, très peu liés l’un à l'autre. La psychologie et
le droit ont leurs propres chercheurs et praticiens ; leurs propres savoir, méthodes et objets ;
leurs propres ressources et facteurs de développement. Peu de rapports existent entre eux à
l’Université, qui s’inscrivent principalement dans le champ du droit pénal et de la
criminologie. Sur un plan plus pratique, on observe surtout l’intervention de psychologues,
ponctuellement, dans l’élaboration de la loi et, plus fréquemment, dans le service public de la
justice, à des fins d’expertises.
Cela étant, lorsque l’on y regarde bien, on découvre des points communs, des affinités
entre ces deux champs. D’abord, la psychologie et le droit sont des sciences – même si cela
peut paraître moins évident pour le second – : ils ont chacun leurs universitaires, leurs
chercheurs et leurs docteurs – en d'autres termes, leur doctrine. Ensuite, la psychologie
comme le droit comptent des praticiens : les professionnels de la psychologie (psychologues
cliniciens, psychiatres...) d’un côté, et les professionnels du droit (avocats, magistrats, juristes
d’entreprise…) de l'autre. Au sein de chacune des disciplines, il existe en outre des liens entre

Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Sud (Université Paris Saclay), Membre du CERDI
(Universités Paris 1 - Paris-Sud), Président-fondateur de la Société Française de Psychologie Juridique,
Directeur-Fondateur de la revue Psycho-Droit.
2
Professeur de psychologie clinique à l’Université Paris-Ouest, Directrice du CLIPSYD (Clinique, psychanalyse
et développement), Membre de la Société Française de Psychologie Juridique, Membre du Comité scientifique
de la revue Psycho-Droit.
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les chercheurs et les praticiens – les praticiens pouvant prendre en compte la recherche et les
chercheurs, prendre appui sur la pratique.
Au-delà, la psychologie et le droit s’intéressent à un sujet commun : l’homme, saisi
dans sa dimension individuelle et sociale. Les deux champs entretiennent, de ce fait, un lien
avec la régulation 3 : régulation personnelle, pour la psychologie, qui veille à l’équilibre
intérieur des personnes, prévient et traite les troubles psychologiques ; régulation sociale, pour
le droit, qui veille à la justice et à la paix sociale, prévient et traite les troubles à l’ordre
public. A leur manière et dans leur domaine propre, la psychologie et le droit tendent ainsi à
gérer les troubles et à apaiser ; ils encadrent la conduite des hommes, essaient de rendre leurs
relations plus harmonieuses, visent plus ou moins directement au mieux-être et au bien-être
des personnes.
Ces précisons apportées, que peut-on penser de la question : « la psychologie et le
droit : quels apports l’un pour l’autre ? ». Il semble que chacune des disciplines, du fait de ses
affinités et de ses rapports étroits avec les conduites humaines, la science et la régulation,
pourrait être profitable à l’autre, soit dans son développement général, soit, plus modestement,
dans son office habituel.
À propos des apports entre la psychologie et le droit, il convient de procéder avec
humilité, lucidité et mesure. Il ne s’agit pas de trouver absolument, de manière obsessionnelle
et surtout artificielle des apports de l’un vers l’autre et inversement. Il faut réfléchir à de
véritables apports, concrets et porteurs, sans prétendre les répertorier de façon exhaustive et
définitive.
La présente contribution ne saurait épuiser la réflexion sur la psychologie, le droit et
leurs apports l'un pour l'autre. Elle vise plutôt à stimuler, à encourager ce questionnement et
s'évertuera à entrevoir, ici ou là, des pistes, des apports à la fois possibles et souhaitables entre
ces deux champs.
A cet égard, seront envisagés, dans un premier temps, les apports de la psychologie au
droit (I), puis, dans un second temps, les apports du droit à la psychologie (II).

I. Les apports de la psychologie au droit
La psychologie semble pouvoir être profitable au droit d’abord en tant que discipline
scientifique (A), ensuite en tant qu’instrument de régulation individuelle (B).

3

Sur les liens entre la psychologie, le droit et la régulation ou plus fondamentalement entre la psychologie
juridique et la régulation, v. spéc. J.-P Relmy, « La psychologie juridique ou l’évènement d’une nouvelle
discipline », Psycho-Droit, 1, 2016, p. 24 s. V. plus largement, J.-P. Relmy, L. Romo et B. Lévy (dir), La
psychologie, le droit et la régulation, 4ème colloque de la Société Française de Psychologie Juridique, organisé le
16 juin 2017 à la Faculté de droit de l’Université Paris-Sud (à paraître in Psycho-Droit).
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A. Les apports de la psychologie en tant que discipline scientifique
La psychologie envisagée en tant que discipline scientifique devrait pouvoir profiter
au droit. Elle pourrait offrir aux juristes une culture psychologique, et plus spécialement, un
savoir et des outils.
Ce savoir porterait principalement sur le comportement des hommes en société, en
groupe , sur leur comportement individuel, normal ou pathologique, et enfin, sur la réalité
psychique.
4

« (…) on peut différencier trois niveaux, trois « ordres » de réalités emboîtés : la réalité « matérielle »
qui vaut pour tous les corps animés comme inanimés ; au sein de sein celle-ci se détache un deuxième ordre de
réalité, qui a ses lois propres – même si celles-ci ne sont pas incompatibles avec celles de la réalité matérielle –
: la réalité « biologique », qui ne concerne, elle, que les organismes vivants ; enfin, certaines propriétés
spécifiques de la réalité biologique, caractérisées par la réflexivité, détachent aussi un ensemble suffisamment
autonome pour être distingué ; c’est la réalité « psychique »5.
« En utilisant le terme de réalité psychique, j’insiste ici sur sa consistance propre, sa « résistance »
propre, son autonomie propre. La réalité psychique est aussi ce sur quoi l’on bute, ce qu’on ne peut négliger
sans conséquences. C’est l’une des réalités fondamentales de l’être humain. On naît, on vit, on meurt, on jouit
en rapport avec la réalité psychique. On signifie le monde et la vie en fonction d’elle - pas seulement en fonction
d’elle, mais aussi essentiellement en fonction d’elle. (…) il s’agit d’une réalité objective, c’est-à-dire qu’elle a
ses principes, contraintes, lois et effets propres, qui conditionnent la manière dont on « vit » les évènements,
dont on appréhende les relations, dont on leur donne un sens particulier. Elle est objectivement agissante ; elle
donne leur couleur, leur goût, leur forme spécifique aux contenus psychiques ; elle « produit » la représentation
que nous pouvons nous construire de ce qui se passe en nous ou dans nos relations avec les autres. Mais c’est
une réalité complexe, qui possède une partie consciente et une large partie inconsciente, inconnue de la
perception directe, et néanmoins active: une partie qui peut être immédiatement appréhendée par la conscience,
qui est l’organe de « perception » de ce qui se produit en nous ; et une partie difficile à appréhender,
inconsciente, qu’il faut repérer à ses signes propres, dont il faut déduire la présence à partir de ses effets, et
reconstruire les processus cachés pour la rendre intelligible. Même si elle comporte de larges parties
inconscientes, cette réalité est néanmoins organisée, et même plusieurs fois « organisée », par différents types de
processus.(…) »6.

Les outils de la discipline psychologique consisteraient quant à eux en
l’expérimentation, l’analyse statistique, l’examen clinique ou tout autre procédé de recherche
empirique.
Armés de ce savoir et de ces outils, les juristes pourraient, par exemple, mieux évaluer
l’impact psychologique du droit sur ses usagers et ses praticiens, ou encore, mieux mesurer
l’anxiété et le stress induits par le droit, son inflation, sa complexité et sa rigueur, parfois
excessives.

4

S. Delouvée, Manuel visuel de psychologie sociale, 2ème éd., Dunod, Paris, 2013, p. 20 s., spéc. p. 21: « La
plupart de nos comportements sont produits dans un groupe, s’y inscrivent ou font référence à un groupe. Nous
avons besoin d’appartenir à un groupe car cela nous rend plus forts, nous permet de rencontrer des partenaires
et nous procure une certaine sécurité. Cela renvoie à la fonction de survie. Mais le groupe permet également
d’acquérir progressivement les normes et les valeurs au travers de la socialisation et l’apprentissage par
l’interaction avec nos pairs. Enfin, le fait de se comparer avec les autres membres du groupe peut nous rassurer
et réduire notre anxiété, améliorer notre estime de soi et, de manière plus générale, apprendre à nous
connaître ».
5
R. Roussillon et alii, Manuel de psychologie et de psychopathologie. Clinique générale, 2ème éd., Elsevier
Masson, Paris, 2014, p. 5.
6
Idem, p. 7.
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L'ouverture des juristes à la psychologie les aiderait encore à mieux comprendre,
parmi d’autres éléments, les phénomènes d’influence et de manipulation, les limites de la
mémoire humaine, la résistance voire la répugnance qu’expriment certaines personnes à se
conformer au droit, l’existence de phénomènes de biais dans l’acte de jugement ou encore les
subtilités psychologiques7 ou psychosociales8 tenant à la prise d’une décision de justice9.
Cet accès au savoir et aux outils de la discipline psychologique pourrait aussi
permettre aux juristes de mieux saisir le concept psycho-juridique de consentement. Ces
derniers seraient davantage en mesure de déterminer ce qu’il recouvre, et peut-être surtout ce
qu'il peut valoir dans notre vie quotidienne où l'on nous invite régulièrement à accepter, sur
l’écran d’un ordinateur ou d’un smartphone, des conditions juridiques longues et
inaccessibles aux non-initiés, afin de bénéficier de la mise à jour d’un logiciel, etc10.
Les apports de la psychologie au droit excèdent, au demeurant, le seul champ du
savoir scientifique. La psychologie envisagée cette fois comme une voie de régulation de
l’équilibre intérieur des personnes et de leur conduite devrait ainsi, elle aussi, pouvoir profiter
au champ juridique.
B. Les apports de la psychologie en tant qu’instrument de régulation individuelle
La psychologie envisagée en tant qu’instrument de régulation individuelle devrait
pouvoir être profitable au droit. Elle pourrait aiguiller le droit et les juristes sur l'art
d’encadrer la conduite des hommes – en recourant par exemple plus largement à l’empathie ;
en comptant sur l’autonomie et la responsabilité des personnes ; en considérant leur souhait
d’éviter le procès ou de privilégier une voie de résolution des conflits plus pacifique telle que
la médiation11.
La psychologie, son savoir-faire et ses ressources en matière d’encadrement des
hommes, appuyés sur la prise en compte de leur personnalité, de leur histoire et de leur
environnement – autrement dit, en considérant les personnes de manière très concrète, au plus
proche de ce qu’elles sont vraiment –, pourraient aider les juristes à élaborer un droit et une
justice plus conformes à notre nature profonde, à nos manières propres de nous comporter12.
7

V. spéc. F. Gorphe, Les décisions de justice. Étude psychologique et judiciaire, PUF, Paris, 1952, p. 14 s., p. 20
s. et p. 169 s.
8
V. spéc. v. not. P. Hunout, « La psychologie sociale des décisions de justice : une discipline en émergence »,
Déviance et société, 1987, vol. 11, n° 3, spéc. p. 276 s.
9
Sur la question des liens entre la psychologie et les décisions de justice, v. plus largement, F. Jouen, C.
Puigelier et C. Tijus (dir), Décision et prise de décision. Droit et cognition, éd. Mare & Martin, Paris, 2017.
10
Rappr. de F. Terré, « Carbonnier avait raison… A propos de la psychologie juridique », Psycho-Droit, 1,
2016, p. 13, à propos d’une « certaine confusion » entourant les notions de consentement, de pensée, de volonté
et de sentiment, dans le traitement des actes juridiques.
11
V. not. J.-P. Relmy, D. Libeskind (dir), La médiation : au confluent du droit et de la psychologie, 3ème
colloque de la Société Française de Psychologie Juridique, organisé le 3 mars 2017 à la Faculté de droit de
l’Université Paris-Sud (à paraître in Psycho-Droit).
12
Rappr. de F. Parot, M. Richelle, Introduction à la psychologie, 2ème éd, PUF, Paris, pp. 392-393 : « (…) on
doit, symétriquement, poser la question de la possibilité de fonder une sociologie, une anthropologie, une
économie, qui ne tiennent compte du fonctionnement de l’individu, en sachant qu’il n’est pas d’être humain en
dehors d’un corps social, mais inversement que celui-ci n’est jamais fait que des individus qui le composent. Les
systèmes sociologiques ou économiques ont souvent ignoré la psychologie, et construit ainsi des univers dont
l’homme reste le centre, mais un homme abstrait, sorte de modèle ad hoc fabriqué en fonction des contraintes
introduites dans le système. L’exemple le plus frappant est celui de l’homo oeconomicus des systèmes
économiques fondés sur le postulat de la rationalité de l’agent économique. La psychologie nous apprend que

18

Les enseignements tirés de la pratique clinique en psychologie et en psychopathologie – ou de
la « rencontre clinique » –, en ce que celle-ci suppose toujours, pour le praticien, de
rencontrer un humain, un sujet, un semblable, pourraient s’avérer très profitables à cet égard.
« La première question que rencontre une théorie de la pratique clinique centrée sur la réalité
psychique et la symbolisation est celle de savoir comment la réalité psychique, la sienne et plus encore celle de
l’autre, peut être appréhendée dans le champ clinique. L’ensemble de la pratique clinique est en effet
subordonné aux conditions de cette appréhension et aux conditions qui rendent possible une saisie au plus près
de son fonctionnement vivant, de son fonctionnement fondamental.
Cette question est celle de ce que l’on appelle la « rencontre clinique », c’est-à-dire la rencontre d’un
sujet avec un professionnel de la « pratique clinique », celle de l’ensemble des conditions qui font qu’une
rencontre entre deux sujets soit une « rencontre clinique.
(…) Il est classique de dire que le clinicien est « au chevet » du patient, mais cette définition, qui reste
globalement juste, doit être précisée et affinée quand on veut cerner la spécificité de la pratique clinique à
l’heure actuelle. On peut en effet être « au chevet » du patient comme le sont les cliniciens de la médecine, et à
ce moment-là « clinique » signifie simplement que l’on s’occupe de patients, qu’on les « suit », c’est ainsi que le
terme est entendu dans le monde de la médecine, et d’une partie des psychologues, par exemple ceux qui
s’appellent les « psychologues de la santé ». Le terme désigne alors une approche des questions à partir de la
pathologie, une réflexion sur ceux que l’on appelle aussi « les malades », il s’oppose aux pratiques de
laboratoire in vitro, et la « recherche clinique » s’oppose par exemple alors aux recherches dites
« fondamentales ». Ce que nous entendrons ici par « pratique clinique » et par rencontre clinique » est
beaucoup plus précis et exige plus que simplement le fait d’être au contact avec les patients ou de prendre en
compte les données issues de leur pathologie.
Si l’on veut garder le repère premier et l’idée d’être « au chevet », il faut alors préciser que la pratique
clinique est une pratique « au chevet du fonctionnement psychique », ou encore « au chevet de la vie psychique »
du sujet humain, c’est pourquoi nous le nommerons « le sujet », on insiste ici aussi ainsi sur le fait qu’il n’est
pas « passif », pas « patient ». La clinique n’inscrit alors pas d’emblée son identité dans la rencontre avec la
pathologie ni avec la psychopathologie, mais dans une attention portée aux processus psychiques du sujet
humain, portée à sa réalité et à sa vie psychique. Celui que le clinicien rencontre n’est pas un « malade », c’est
un « sujet », ce n’est pas un autre, un étranger, c’est un « semblable », et ceci même s’il est aussi « autre-sujet »,
potentiellement sujet autre. Ces formulations mettent l’accent sur une « singularité » du sujet rencontré, sur le
caractère unique de la rencontre »13.

Le recours aux mesures incitatives dans la régulation juridique pourrait être l'un des
bénéfices possibles du recours à la psychologie saisie comme un art de la régulation des
conduites humaines. Le droit, bien sûr, n’est pas dépourvu de souplesse ; l’existence du droit
souple 14 en témoigne, qui montre que la régulation juridique peut reposer sur des
recommandations, des avis ou des orientations et surtout exclure le recours à des normes
contraignantes ou à des sanctions. Les mesures incitatives peuvent précisément représenter
pour le droit une autre voie de la régulation souple, qui serait fondée sur la responsabilité des
citoyens, leur raison et leur bienveillance potentielles – elles se rapprochent de ce que la
doctrine juridique et économique américaine appelle les nudges15.

cet être réputé rationnel se conduit en réalité avec toutes sortes de biais lorsqu’il doit prendre des décisions,
faire des estimations de risques, de probabilités d’évènements. Il n’obéit pas parfaitement, comme individu, aux
lois d’optimisation, aux formules de l’utilité que l’économiste applique à l’analyse des phénomènes économiques
globaux ».
13
R. Roussillon, Manuel de la pratique clinique et psychologie et psychopathologie, éd. Elsevier Masson, Paris,
2012, pp. 19-20.
14
Sur cette notion, v. spéc. C. Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD civ. 2003,
p. 599 s., qui distingue trois facettes du droit souple : le « droit flou » (sans précision), le « droit doux » (sans
obligation) et le « droit mou » (sans sanction).
15
Sur le concept de nudge et ses applications possibles, v. R. H. Thaler, C. R. Sunstein, Nudge, Nudge,
Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, London, 2008. P. la
traduction française, v. R. H. Thaler, C. R. Sunstein, Nudge, La méthode douce pour inspirer la bonne décision,
Vuibert, Paris, 2010.
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« A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior
in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To
count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting the
fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not. Many of the policies we recommend can and
have been implemented by the private sector (with or without a nudge from the government). Employers, for
example, are important choice architects in many of the examples we discuss in this book. In areas involving
health care and retirement plans, we think that employers can give employees some helpful nudges. Private
companies that want to make money, and to do good, can even benefit from environmental nudges, helping to
reduce air pollution (and the emission of greenhouse gases) »16.
« The effects of well-chosen default options provide just one illustration of the gentle power of nudges.
In accordance with our definition, a nudge is any factor that significantly alters the behavior of Humans, even
though it would be ignored by Econs. Econs respond primarily to incentives. If the government taxes candy, they
will buy less candy, but they are not influenced by such “irrelevant” factors as the order in which options are
displayed. Humans respond to incentives too, but they are also influenced by nudges. By properly deploying both
incentives and nudges, we can improve our ability to improve people’s lives, and help solve many of society’s
major problems. And we can do so while still insisting on everyone’s freedom to choose »17.

Les mesures incitatives peuvent consister, par exemple, dans les invitations faites aux
clients d'un hôtel de ne pas faire nettoyer quotidiennement les serviettes de toilette mises à
leur disposition. De manière plus anecdotique, ces mesures peuvent conduire les gérants d’un
établissement ouvert au public à faire figurer, dans les cuvettes des toilettes réservées aux
hommes, un cercle bien visible… afin de les inciter à « viser juste » lors de la miction ! Ces
différentes mesures incitatives – dont l’usage se développe aujourd’hui – ont permis aux
professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et autres de réaliser d’importantes économies
– en matière de nettoyage pour les exemples choisis –, qui se traduisent en autant de bénéfices
pour la préservation de l’eau, des ressources d’énergie et, au final, de l’environnement18. Le
droit et les juristes devraient considérer avec attention l’intérêt et la portée de telles mesures
en matière de régulation sociale.
La psychologie considérée en tant qu’instrument de régulation individuelle pourrait
par ailleurs être profitable au droit en la personne même des juristes. Davantage introduits et
sensibilisés à l'art de la régulation développé par les psychologues, les juristes pourraient
mieux régler leur propre conduite, leurs relations avec eux-mêmes, les autres et le groupe. Les
juristes praticiens, notamment, sont très sensibles aux ressources offertes sur ce point par la
psychologie, en général, et par la psychologie positive19, en particulier ; au savoir-être, au
mieux-être et au bien-être qu’elles peuvent leur apporter dans l'exercice de leur profession20.
16

R. H. Thaler, C. R. Sunstein, Nudge, Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness,
op.cit., p. 6.
17
Idem, p. 8.
18
Sur le recours aux nudges en matière de protection de l’environnement, v. not. R. H. Thaler, C. R. Sunstein,
Nudge, Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, op.cit., p. 173 s. Sur les liens entre la
psychologie juridique et la protection de l’environnement, v. plus largement, A. Farinetti, « Les rapports entre la
psychologie juridique et le droit de l’environnement », communication au cycle de conférences relatif aux
Nouveaux champs en droit de l’environnement, Paris, 14 mars 2017 (à paraître).
19
A propos de cette discipline, v. e.g., M. E.P. Seligman, M. Csikszentmihalyi, « Positive Psychology. An
introduction », American psychologist, 55, 2000, p. 12 : « Enjoyment versus Pleasure. (…) it is useful to
distinguish positive experiences that are pleasurable from those that are enjoyable. Pleasure is the good feeling
that comes from satisfying homeostatic needs such as hunger, sex, and bodily comfort. Enjoyment, on the other
hand, refers to the good feelings people experience when they break through the limits of homeostasis - when
they do something that stretches them beyond what they were - in an athletic event, an artistic performance, a
good deed, a stimulating conversation. Enjoyment, rather than pleasure, is what leads to personal growth and
long-term happiness, but why is that when given a chance, most people opt for pleasure over enjoyment? ».
20
Sur ce point, v. spéc. A.H. Boudouka, M.-C. Boutard, « Réflexions sur le vécu professionnel de magistrats : le
juge entre le droit et la psychologie », Psycho-Droit, 1, 2016, p. 147 s., spéc. p. 149 s.
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Si la psychologie peut donc être à l’origine de nombreux apports pour le droit – et les
juristes, il reste à montrer que le droit, de son côté, peut aussi être porteur pour la psychologie
– et les psychologues.
II. Les apports du droit à la psychologie
Le droit pourrait vraisemblablement profiter à la psychologie d’abord en tant
qu’instrument de régulation sociale (A) puis en tant que discipline scientifique (B).
A. Les apports du droit en tant qu’instrument de régulation sociale
Le droit envisagé en tant qu’instrument de régulation sociale devrait pouvoir être
profitable à la psychologie.
D’une manière générale, il est celui qui peut conférer un caractère positif et surtout
coercitif aux propositions et aux mesures que pourraient développer les professionnels de la
santé mentale aux fins de protéger cette dernière. Attentifs à la protection des personnes et de
la santé publique, les psychologues devraient veiller à mieux connaître le droit (la procédure
parlementaire, les mécanismes légaux et jurisprudentiels, le lobbying, etc.) et à collaborer
davantage avec les juristes. Ce serait certainement là la meilleure voie pour affiner et rendre
plus efficaces, aux plans psychologique et juridique, les dispositifs légaux visant notamment à
protéger la santé mentale ou l’intégrité psychologique des personnes. Une meilleure synergie
entre les psychologues, les juristes et les pouvoirs publics permettrait, par exemple, de mieux
encadrer et protéger les personnes fragiles psychologiquement ou celles placées dans une
situation de faiblesse ; d'être plus sensibles aux pratiques commerciales agressives et
intrusives susceptibles d’engendrer un abus de faiblesse ou une tromperie ; ou encore de
mieux déceler et répondre aux phénomènes d’embrigadement et de manipulation, aux risques
psycho-sociaux, etc.
Les dispositifs juridiques développés de concert avec les spécialistes de la psyché
pourraient du reste favoriser le bien-être des sujets de droit en veillant à leur garantir autant
que possible un environnement sain, un accès aux loisirs et à l’épanouissement personnel, un
droit à la poursuite du bonheur…
Le droit considéré en tant qu’instrument de régulation sociale pourrait, en outre, être
profitable à la psychologie en la personne même des psychologues. Il importe en effet, tant
dans l’intérêt des praticiens en psychologie qu’à des fins de protection de la santé publique,
que l’on réserve le titre de « psychologue » à des professionnels dument formés. Le droit
positif est en ce sens, qui précise la liste des diplômes permettant d’user professionnellement
de ce titre 21 . L’usage du titre de « psychothérapeute » doit lui aussi être strictement
21

Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre
de psychologue, (modifié par le Décret n° 2005-97 du 3 février 2005 complétant le décret n° 90-255 du 22 mars
1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue), art. 1 : « Ont
le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du
titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : 1°) De la licence et de la
maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention a) Soit d'un diplôme d'études supérieures
spécialisées en psychologie ; b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage
professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. c) Soit de
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réglementé ; ce que ne manquent pas de faire les textes en vigueur en posant des conditions
précises pour pouvoir user de ce titre 22 . Ces éléments disparates d’un « droit de la
psychologie » 23 sont fort opportuns en ce qu’ils favorisent aussi bien la meilleure
reconnaissance de la discipline psychologique, en général, que la protection des potentiels
usagers de soins psychologiques, en particulier.
Sur la voie d’une meilleure protection professionnelle des praticiens en psychologie,
les juristes pourraient, au surplus, concourir à l’émergence d’une instance de régulation de la
profession de psychologues, qui instituerait des obligations déontologiques juridiquement
sanctionnées et veillerait à leur respect par ses membres. En plus d'améliorer l'encadrement et
la reconnaissance de la « profession réglementée » de psychologue 24 , l’instauration d’une
instance de régulation professionnelle profiterait aussi aux patients qui trouveraient là un
interlocuteur légitime et qualifié en cas de difficultés relationnelles avec leur psychologue.
Lorsque l’on considère la place grandissante qu’occupent la psychologie et les psychologues
dans nos vies quotidiennes, on peine à comprendre les difficultés et les résistances liées à
l’instauration d’une telle instance régulatrice. Le droit, la déontologie et surtout les juristes
pourraient aider les psychologues en la matière25.
l'un des diplômes dont la liste figure en annexe. 2°) De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie
comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ; 3°) D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie
comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. 4°) De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation
antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles
d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un
des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°. 5°) De diplômes étrangers reconnus équivalents aux
diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une
commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. 6°) Du diplôme d'Etat de psychologie
scolaire. 7°) Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers. 8°)
Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris. 9°)
Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue ».
22
V. spéc. art. 1 du Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute :
« L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004
susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum
et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à
l'article 4. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit
d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la
psychologie ou la psychanalyse ». V. aussi, plus récemment, Décret n° 2016-1092 du 11 août 2016 fixant les
modalités de suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des
psychothérapeutes.
23
Sur cette notion, v. spéc. J.-P Relmy, « La psychologie juridique ou l’évènement d’une nouvelle discipline »,
Psycho-Droit, 1, 2016, p. 27 s.
24
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22), article 3 Définitions 1 : « Aux fins de la
présente directive, on entend par : a) « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d’activités
professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou
indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de
qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée
constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession
visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ; ».
25
Sur la question de la déontologie et sur celle d’une instance de régulation dédiée à la profession de
psychologues, v. spéc. le projet de code de déontologie des psychologues publié sur le site Internet du Syndicat
National des Psychologues : http://psychologues.org/la-profession/deontologie/projet-de-code-de-deontologiedes-psychologues. Des rapprochements entre différents organes français de représentation des psychologues
praticiens semblent actuellement se préciser et aller dans le sens d’une légalisation de la déontologie
professionnelle des psychologues.
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Des apports du droit à la psychologie peuvent encore être envisagés si l’on envisage
enfin celui-ci en sa qualité de discipline scientifique.
B. Les apports du droit en tant que discipline scientifique
Le droit envisagé en tant que discipline scientifique pourrait être profitable à la
psychologie.
La science du droit et le champ de la recherche juridique pourraient offrir en euxmêmes un objet d'étude à la psychologie, avec notamment la question très singulière de la
« dogmatique juridique »26 - une doctrine critiquant le droit de l’intérieur tout en le soutenant
par ailleurs27.
« Le droit que nous considérons ici est le droit en tant que discipline, science, tel qu’il est
traditionnellement enseigné dans les facultés de droit, pratiqué dans les tribunaux - le droit dogmatique, ainsi
qu’il est devenu usuel de le nommer pour plus de clarté ».
« Entre le droit dogmatique et la sociologie du droit, la différence ne tient pas à l’objet : c’est une
différence du point de vue, d’angle de vision. Le même objet que le droit dogmatique analyse du dedans, la
sociologie du droit l’observe du dehors. (…) Le juriste dogmatique est, par profession, logé à l’intérieur d’un
système juridique, son système national. Ne fût-il que théoricien, il peut légitimement prétendre agir sur son
droit, car il en fait partie, puisqu’il est un membre de la doctrine (tout docteur participe à la doctrine) : à ce
titre, il est lui-même autorité dans le droit, s’il n’est pas tout à fait source du droit. Le sociologue, au contraire,
demeure en dehors du système qu’il observe, ce système fût-il le sien, et l’observation qu’il en fait ne saurait le
moins du monde en influencer le fonctionnement. En d’autres termes, la sociologie juridique connaît la
séparation radicale, propre aux sciences expérimentales, entre l’observateur et la matière observée. Et si le
droit est Dieu pour le dogmaticien, le sociologue, lui, s’impose de pratiquer l’athéisme méthodologique ».

Au demeurant, il manque généralement aux spécialistes de la psychologie, étudiants,
universitaires ou praticiens, une certaine culture juridique. Une connaissance minimale du
droit leur serait profitable, qui les aiderait notamment, d’une part, à cerner de manière plus
concrète la classe des juristes et le rôle de chacun d’entre eux au sein de celle-ci, d’autre part
et plus fondamentalement, à mieux comprendre et mesurer la place et l’emprise du droit sur la
société et les hommes28.
Le droit comparé pourrait également être utile aux psychologues pour mieux
appréhender la psychologie d'un peuple dans son rapport au droit29. Les psychologues et plus
spécialement les chercheurs en psychologie seraient mieux avertis de la manière dont les
différents peuples, cultures et traditions juridiques envisagent le recours – ou non – au droit
aux fins de réguler la vie sociale, trancher les différends, restaurer l’harmonie30…
26

J. Carbonnier, Sociologie juridique, 2ème éd., PUF, Paris, 2004, p. 16.
Idem, p. 17.
28
V. J.-P Relmy, « La psychologie juridique ou l’évènement d’une nouvelle discipline », Psycho-Droit, 1, 2016,
p. 37.
29
Rappr. J. Carbonnier (Sociologie juridique, op.cit., p. 45 s.) à propos de la psychologie juridique des peuples :
« Sous sa forme scientifique, c’est seulement au début du siècle que la psychologie juridique des peuples est
apparue, avec l’ouvrage fondamental de Wilhelm Wundt (Völkerpsychologie, publiée à partir de 1900 et dont le
t.9 (1918) est consacré au droit) : elle est tenue aujourd’hui pour un complément important du droit comparé.
N’arrive-t-il pas, en effet, que des lois différentes d’un pays à l’autre soient ramenées à l’unité par des
sensibilités juridiques ? et à l’inverse, qu’une institution nationale, transplantée sous un autre climat, y soit
métamorphosée par les réactions psychologiques qu’elle y détermine ? ».
30
V. J.-P Relmy, « La psychologie juridique ou l’évènement d’une nouvelle discipline », op. cit., p. 35.
27
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La théorie du droit et une certaine connaissance de la technique juridique pourraient
aussi être utiles aux psychologues, notamment dans leur analyse du pouvoir du droit et de sa
puissance sociale ; de ses effets sur les sujets de droit et sur ceux qui l’exercent ; du rapport à
l’humilité qu’il peut induire31, etc.
Voilà pour quelques apports possibles et souhaitables. De nombreux autres sont
envisageables ou demeurent insoupçonnés et l’on peut penser que, de manière plus générale,
c'est le rapprochement entre les spécialistes du droit et de la psychologie, leur collaboration et
leurs échanges plus fréquents32 qui devraient, à la longue, être profitables au droit et à la
psychologie. Tels sont le pari et l’ambition de la psychologie juridique.

31
32

V. spéc. Ph. Malaurie, « L’humilité et le droit », in Mélanges le Tourneau, Dalloz, Paris, 2007, p. 725 s.
V . not. C. Tijus et C. Puigelier, L’esprit au-delà du droit, éd. Mare et Martin, Paris, 2016, p. 21.
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Le point de vue psychanalytique
permet-il de mieux comprendre ce que le droit fait aux gens ?
Benjamin LÉVY1

Mots-clés : Droit, psychanalyse, Freud, violence originaire
Résumé. Quel   est   l’effet   du   droit   sur   chacun   d’entre   nous ? Il crée une névrose normative qui nous
oblige à choisir entre ce qui est désiré et ce qui est permis. Pourquoi cette valence contraignante peutelle subsister ? Pour répondre à cette question, nous devons recourir   au   mythe,   comme   l’a   fait  
Sigmund Freud dans Totem et Tabou. Ce   mythe   livre   l’image   d’une   violence   originaire,   source  
mythique et refoulée du droit.
Keywords : Law, psychoanalysis, Freud, originary violence.
Abstract. What are the effects of the law on every person ? It creates a normative neurosis which
forces us to choose between the desired and the chosen. But in the long run, how can this constraining
dimension subsist ? To answer this question, we have to resort to a myth, just as Sigmund Freud did in
Totem and Taboo. Thus, we may deliver the image of an originary violence which constitues the
mythical and repressed origin of the law.

Introduction : que fait le droit ?
Le  droit  n’est  pas  un  objet  anodin,  empirique,  que  l’on  trouve  dans  le  monde  au  hasard  
de nos déambulations. Contrairement aux oiseaux du ciel et aux fleurs des champs, il précède
de manière  nécessaire  l’existence  du  sujet : il est un impondérable, quelque chose de toujoursdéjà là. Il constitue un repère structurant qui nous soutient tout au long de notre existence,
parce  qu’il  existait  avant  nous  et  qu’il  existera  encore  après  nous.  
Pour autant, nous ne savons pas ce que le droit nous fait. Nous ignorons la manière
quasi-phénoménologique dont il est éprouvé en tant que réalité extérieure à nous. Ce texte
tentera de répondre à une telle interrogation. Nous essaierons de comprendre mieux quel est
l’impact  du  droit  sur  chacun.  En  retour,  cette  démarche  pourrait  nous  conduire  à  cerner  mieux  
le  principe  de  l’  efficacité juridique.
Le droit : une violence imposée au sujet ?
La   notion   de   violence   est   aujourd’hui   l’objet   de   très   nombreuses   recherches,   de  
séminaires, de colloques, très certainement en lien avec les attaques terroristes dont la France
a   fait   l’objet   en   2015   et   2016.   Il   ne   sera   pas   ici   question   de   la   violence   dans le sens où les
médias  l’entendent  en  général,  ni  même  dans  l’acception  que  prend  ce  terme  dans  le  champ  
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des recherches socio-politiques  ;;  nous  parlerons  plutôt  de  la  violence  psychique,  c’est-à-dire
une violence invisible et même, à bien des égards, normative.
Pour  iconoclaste  que  soit  la  proposition,  partons  donc  de  l’idée  que  le  droit  représente  
d’abord  une  violence  faite  au  sujet.  Il  possède  un  versant  traumatique.  Pourquoi ? Parce  qu’il  
est  doté  d’une  valence  limitative,  contraignante : il restreint l’arbitraire  de  chacun  en  énonçant  
ce qui est permis et ce qui est interdit, contraint les justiciables à faire plier leur toutepuissance vis-à-vis de ses dispositions, soumet leurs décisions à autorisations, convocations,
témoignages et mises en discussion.
En son principe, le droit nous force à nous décentrer de nous-même. Le sujet de droit
n'est pas au centre de son monde, il n'est pas le seul à décider de ce qui relève de son bon
droit. Tout  ce  qui  est  subjectivement  légitime  n’est  pas  juridiquement  autorisé.
Cette valence contraignante de la chose juridique est propre à générer la névrose. Le
sujet  névrosé  hésite  entre  ce  qu’il  désire  et  ce  qu’il  doit  (ou  ne  doit  pas)  faire.  N’est  pas  tout  à  
fait anodine la référence fréquente, dans les textes de Freud, au mot Recht (le droit) et à ses
nombreux dérivés2.  S’intéresser  à  la  névrose,  c’est  nécessairement  s’interroger  sur  ce  que  le  
droit fait aux gens.
Car  d’un  point  de  vue  psychanalytique,  le  droit  introduit  dans  la  culture  une  névrose  
normative, un balancement, une ambivalence ressentie par chacun entre ses désirs, ses
devoirs, ses obligations. La chose juridique est indissociable du malaise dans la culture. Elle
pose une limite aux pulsions, ce qui crée en retour du symptôme.
Lorsqu'un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste écoute un patient, il a pour
visée   de   rendre   justice   au   symptôme,   quel   qu’il   soit.   La   question   juridique   n’y   est   pas  
étrangère. Il s'agit d'être juste avec   ses   maux,   ses   mots,   dans   l’exacte   mesure   où   la   plainte  
recèle une demande de réparation, une exigence que droit lui soit fait.
Violence  du  droit,  masochisme  moral  et  passage  à  l’acte
La violence que le droit fait porter sur le psychisme du sujet est une violence
normative  en  ceci  qu’elle  permet  aux  membres  d’une  société de cohabiter, ce qui implique le
respect   d’une   règle   de   vie,   quelle   qu’elle   soit.   Ce   que   nous   appelons   ici   une   « loi » –
indépendamment de la manière dont le processus législatif se déroule – désigne un type de
règle qui reste valide non parce que son contenu   serait   susceptible   d’une   justification,   mais  
parce  que,  d’un  point  de  vue  formel,  son  respect  assure  la  pérennité  d’un  certain  ordre  social.  
La   loi   ne   se   soutient   que   d’être   une   loi,   quoi   qu’elle   enjoigne   de   faire   ou   interdise   de  
commettre.
Chaque membre   d’une   société   se   trouve   donc   enjoint, sous peine de représailles
prévues par la loi elle-même, de se plier à  une  certaine  catégorie  de  règles  (les  lois)  qu’il  ne  
lui est pas demandé de comprendre mais de respecter. Une nécessité de travail psychique en
résulte : il revient à chacun de trouver une manière de concilier ses désirs avec les limitations
que   la   loi   lui   impose.   La   formation   de   compromis   qui   en   résulte   est   ce   que   l’on   appelle   un  
symptôme.
Le travail psychique nécessaire à la création du compromis (symptôme) entre les
pulsions  et  la  ou  les  lois  est  à  l’origine  de  ce  que  les  psychanalystes  appellent  le  masochisme  
moral.  Ce  masochisme  n’est  pas  en  lien  avec  le  masochisme  de  type  pervers,  sinon  en  ceci,  
qu’un  sujet  s’inflige  une  douleur  calculée, régulée par un contrat (le contrat pervers dans les
cas de masochisme pathologique, le contrat social dans les cas de masochisme moral). Il en
résulte  une  douleur  régulée  selon  les  termes  d’un  accord  explicite  passé  entre  deux  personnes  
2
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physiques ou morales (le masochiste et son/sa partenaire dans le cas du masochisme pervers ;
ou,  dans  le  cas  du  masochisme  moral,  le  sujet  de  droit  et  le  souverain,  c’est-à-dire  l’instance  
qui,  dans  une  société  donnée,  est  chargée  de  faire  respecter  une  certaine  forme  d’ordre social).
La   malaise   dans   la   culture   gagne   une   acuité   particulière   lorsqu’un   sujet   éprouve  
comme   injuste   la   loi   qu’il   est   sommé   de   respecter.   C’est   alors   que   l’exigence   de   travail  
psychique  peut  devenir  la  plus  aiguë,  jusqu’à  donner  naissance  à  des  symptômes anti-sociaux.
La lutte entre les pulsions (désirs) du sujet et les contraintes (lois) auquel il est soumis est
susceptible  de  s’exacerber  jusqu’au  passage  à  l’acte,  qui  constitue  une  tentative  de  détruire  un  
lien  contraignant  afin  de  s’en  émanciper.
Un certain désir de justice sous-tend  donc,  de  manière  paradoxale,  le  passage  à  l’acte  
anti-social.   En   s’opposant   à   une   loi,   le   sujet   désire   contribuer   à   fonder   un   autre   ordre   des  
choses, plus juste à ses yeux. Le point délicat consiste en ceci, que cet ordre des choses ne
vaut que pour lui-même,   et   non   pour   ses   semblables,   qui   n’ont   aucune   raison   de   l’accepter  
comme  tel.  Ce  point,  bien  souvent,  ne  fait  qu’exacerber  la  volonté  d’agir  pour  s’émanciper  du  
regard  d’autrui,  vécu  comme  accusateur.  
Le malaise dans  la  culture  est  donc  d’autant  plus  vif,  et  il  est  d’autant  plus  susceptible  
de   conduire   au   passage   à   l’acte,   que   le   sujet   est   davantage   traversé   par   le   désir   de   détruire  
l’ordre  social  auquel  il  est  soumis.  En  termes  psychanalytiques,  on  parlera,  pour  désigner ce
désir  de  détruire  l’ordre   social,   de  désir  de  tuer  le  père.  Pourquoi   ?  Parce  qu’en  son   origine  
mythique,  le  droit  est   d’abord  édicté  par  une  instance  paternelle.  Tournons-nous maintenant
vers cet aspect des choses.

L'origine mythique du droit
Un meutre du père
Le   droit   est   source   d’une   névrose   normative.   Il   est   contraignant.   Comment   se   fait-il
que   nous   le   supportions,   et   que   le   passage   à   l’acte   anti-social soit si rare ; pourquoi cette
contrainte – avec  le  masochisme  moral  qui  l’accompagne  – est-elle tolérée ? Afin de répondre
à cette question, nous devons suivre Freud qui, dans Totem et Tabou, recourut lui-même à un
mythe  de  fondation  pour  expliquer  l’existence  d’un  ordre  juridique.  Ce  texte  met  en  scène  une  
violence originaire, le meurtre du père de la horde. Cette expression laisse deviner que le
droit,  au  point  de  vue  mythique,  s’affirme  d’abord  comme  ce  qui  permet  la  destruction  d’un  
arbitraire terrifiant.
L’expression  de   « père de la horde » désigne un personnage obscène, effrayant. Elle
renvoie   à   l’image   d’un   sujet   qui   fait   tout   ce   qu’il   désire   et   surtout   qui   possède   tout   ce   qui  
existe.  En  d’autres  termes,  ce  père  de  la  horde  est  un  autocrate.
Le   meurtre   du   père   est   celui   du   tyran.   Il   libère   de   l’emprise   d’un   seul   homme   les  
richesses,   les   femmes,   et   permet   une   mise   en   commun   de   l’exercice   du   pouvoir,   donc   une  
réforme  radicale  de  la  manière  dont  s’affirme  le  droit  de  vie  et  de  mort.  Revient  en  effet  aux  
frères  de  la  horde  qui  ont  perpétré  ce  meurtre  la  tâche  délicate  de  s’entendre  les  uns avec les
autres   pour   réguler   la   petite   société   qu’ils   composent.   C’est   seulement   à   cette   étape   que   le  
droit entre en scène.
L’arbitraire  précède  le  droit
Le mythe du père de la horde et de son meurtre nous enseigne que le droit a besoin de
se fonder sur  l’antécédence  d’un  moment  d'arbitraire.  Il  n’existe  de  droit  que  par  opposition  
au moment tyrannique qui, supposément, le précède. Ce moment ne cesse jamais de le
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précéder :  il  est  présent  à  chaque  fois  que  l’on  convoque  le  droit,  sous-jacent à lui, bien que
refoulé profondément.
Le  droit  est  donc  un  autre  nom  du  meurtre  du  père  de  la  horde.  Lorsqu’il  est  convoqué,  
c’est  pour  le  bannir.  On  le  rappelle  pour  le  chasser.  Un  tel  mouvement  double  est  constitutif  
de la chose juridique et de son efficacité. Nous pourrions dire que, selon nous, le droit n'a
pour  fonction  que  d’exiler  le  spectre  du  tyran,  tout  comme  l’intervention  d’Athéna  réduit  au  
silence les démons qui poursuivent Oreste 3 . De même, à la fin de Hamlet, le retour à
l’équilibre,   la   montée   sur   le   trône   d’un   roi   juste   permet   de   refouler   le   spectre   de   trois   rois  
morts assassinés (Hamlet lui-même, son père et son oncle4).
L’alliance  commémore  le  tyran
Dans le mythe freudien, les frères de la horde s'allient contre le tyran. Leur alliance
perdure après le meurtre. Ils fondent une société, établissent un contrat social qui fera
prévaloir   l’intérêt   général   contre   le   droit   du   plus   fort.   Tuant   le   tyran,   ils   ont   fondé   le   droit.  
Mais pour assurer la cohésion de leur groupe, ils continuent d'avoir besoin de rappeler qu'un
jour a existé le tyran. Ils continuent de festoyer sur les cendres chaudes de celui qu'ils ont
exécuté. La commémoration du meurtre permet à l'institution de perdurer dans son être : le 14
juillet rappelle la condamnation à mort de Louis XVI  et  la  chute  de  l’arbitraire  symbolisé  par  
la  Bastille.  Cette  date  donne  l’occasion  de  fédérer  le  peuple  qui  s’est  allié  pour  triompher  du  
despote.
L’efficacité   du   droit   réside   dans   le   même   mécanisme.   Parce   que   les   membres   d’une  
société se souviennent que le droit a pour fonction de tenir à distance le spectre toujours
menaçant  du  père  mythique,  ils  trouvent  l’énergie  de  faire  prévaloir  la  procédure  juridique  sur  
la violence, la vengeance, la vendetta.
Par contraste, le criminel reçoit le mauvais rôle. Il incarne celui qui transgresse le
contrat social : il reste identifié au tyran, au père mort jouisseur, à cette figure que le droit
s'était  efforcé  de  bannir.  Les  frères  de  la  horde  s’entendent  pour  l’évincer,  mais  d’une  façon  
qui ne rappelle pas les méthodes expéditives du tyran. Le criminel doit être puni, châtié, mis
de côté, banni car il incarne un retour du père refoulé, mythique. Ce châtiment doit être
minutieux  plutôt  qu’instinctif  afin  de  ne  pas  rappeler  les  méthodes  du  père  de  la  horde.  
Le droit, de ce point de vue, reste toujours celui du plus fort : les frères de la horde
sont plus puissants que le tyran, ils font prévaloir leurs méthodes. Sans avoir oublié le
moment traumatique où ils ont dû tuer le père, ils tentent de maintenir son fantôme au loin. Le
souvenir du spectre restreint leur arbitraire.

Subir ou incarner la justice ?
Les frères de la horde maintiennent le droit en vigueur pour empêcher le retour du
père  mort.  A  cette  fin,  ils  doivent  commémorer  la  mort  du  père.  C’est  une  solution névrotique.
Elle  consiste  à  ne  rien  faire  qui  soit  interdit  par  le  droit  afin  de  ne  pas  risquer  d’outrepasser  
une  limite  invisible.  L’existence  de  cette  limite  est  sans  cesse  rappelée,  remémorée.
Le sujet connu en psychiatrie et dans le discours juridique sous le nom du quérulent
processif,  le  revendicateur,  trouve  une  autre  solution  que  les  frères  de  la  horde  à  l’aporie  du  
droit. Elle consiste à s'identifier au texte du droit, à le devenir. Cette manière de procéder
cause  l’entrée  dans  une  dynamique  de  persécution  d’autrui  puisque  le  sujet  ne  se  soutient  plus  
3
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qu’en  rappelant  sans  cesse  l’existence  du  droit  (sa  propre  existence)  auxdits  frères  de  la  horde.  
Le quérulent, paradoxalement, s'exempte du devoir de se ressouvenir du père mort : il devient
son   monument   commémoratif.   Il   se   change   en   droit.   L’épitaphe   sur   la   tombe   du   père   mort,  
c'est lui
Excepté dans ce cas de figure très particulier et peut-être dans celui du pervers (qui
énonce : « le  droit  n'est  pas  pour  moi,  je  suis  une  exception,  j’en  suis exempté »), le droit fait
violence aux sujets. Il leur rappelle, il commémore une origine transgressive pour la bannir
aussi (aussitôt ?) et du même coup. Cette torsion fondamentale reste à la source de la chose
juridique. Le droit se fonde sur ce qu'il prohibe5.   L’imitation   de   ce   mouvement   se   retrouve  
jusque dans le Contrat social de Rousseau. Le citoyen est sujet, le sujet est citoyen ;;  l’un  se  
rappelle  sans  cesse  au  bon  souvenir  de  l’autre.  
Conclusion : une violence originaire
Dans  sa  thèse  consacrée  à  l’œuvre  de  Jacques  Derrida,  Miriam  Jerade  Dana  énonce  :  
« une  institution  ne  peut  pas  comprendre,  dans  son  langage,  le  coup  de  force  qui  l'a  fondée6. »  
Le   passé   de   sa   fondation   n'est   pas   présentable.   Ce   passé,   c’est   le   meurtre. Un meurtre
mythique,  bien  sûr,  mais  dont  la  trace  mnésique  ne  s’efface  pas.  
La   violence   de   l’origine   est   cause   que   l’institution   ne   peut   comprendre   l'acte   de   sa  
fondation  d'après  la  logique  instituée.  L’incompréhension  s’accompagne  d’un  vague  souvenir  
– retour  du  refoulé – de  l’antériorité  fondatrice. Chaque institution, et en particulier celle du
droit,  pour  se  préserver, oblitère sa naissance.
Le droit, que fait-il aux gens ? Il   rappelle   l’origine,   s’oppose   à   sa   réitération.   Il   se  
place sur la route   du   passage   à   l’acte,   montre   qu’elle   conduit   à   une   impasse.   Le   droit  
commémore   l’interdit   d’une   répétition   meurtrière.   Il   indique   ses   conséquences.   La   chose  
juridique  reste  donc  traumatique.  Elle  limite  l’arbitraire.  Et,  paradoxe  ultime,  elle  a  besoin  de
la  tyrannie  pour  pointer  du  doigt  l’image  du  despote  et  mieux  la  récuser.  
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Le don contraignant
Un motif littéraire face à la théorie du droit
François  COLONNA  D’ISTRIA1

Mots-clés : théorie du droit, littérature, psychanalyse, psychologie, don contraignant
Résumé. A   une   démarche   d’absorption   du   droit   par   la   psychologie   et   par   la   psychanalyse,   l’auteur  
oppose une méthode d’ouverture   qui   permet   l’accueil des   notions   d’une   discipline   par   une   autre.  
L’exemple  est  pris  d’un  motif  littéraire  qui  traverse  les  âges,  celui  du  don  contraignant,  pour  indiquer  
ce que la psychologie peut  nous  apprendre  sur  l’engagement  juridique  et  comment elle apporte ainsi
une contribution à la théorie du droit.
Keywords : theory of law, litterature, psychoanalysis, psychology, constraining gift.
Abstract. The author opposes an internalizing approach of the law by psychology and psychoanalysis
to an externalizing approach which allows to transfer some notions from one discipline to another. The
exemple is taken of a litterary motive which crosses over all periods, the motive of the constraining
gift, so as to indicate what psychology may teach us about the legal commitment and how it can bring
a contribution to the theory of law.

1. Démarches  d’expansion- Il est fréquent de voir un corpus de savoir, sitôt atteint un
certain degré de maturité dans ses concepts et de perfectionnement dans ses méthodes, étendre
son   empire   à   des   phénomènes   empiriques   autres   que   ceux   qui   ont   motivé   à   l’origine   sa  
constitution. La psychologie, dans sa version psychanalytique, en offre un exemple topique.
L’on  sait  que  la  constatation  régulière  de  symptômes2 qualifiés  d’hystériques3 a servi à la fois
de  point  de  départ  et  de  mobile  à  l’élaboration  des  premières  théories  psychanalytiques4.
Cela   n’empêcha   pas   la   psychanalyse, à commencer par son fondateur lui-même, de
déborder  notablement  l’explication  scientifique  des  symptômes  hystériques  pour  embrasser  la  
vie psychique en son entier –y compris celle se déroulant dans un quotidien a priori non
pathologique 5 . Plus radicalement encore, une fois que les concepts et méthodes de la
psychanalyse   furent   plus   sûrs   d’eux-mêmes,   elle   s’étendit   volontiers   à   des   objets   qui,   non  
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symptomatiques en eux-mêmes, pouvaient être considérés comme le reflet et le produit de la
vie psychique.
C’est   ainsi   que   Freud   a   esquissé   une   psychanalyse   de   la   religion   pour   la   concevoir  
comme « la   névrose   de   contrainte   universelle   de   l’humanité » 6 ou   qu’il   put   commencer   à  
traduire dans les concepts psychanalytiques les manifestations de la vie culturelle dans son
ensemble.  L’art  et  la  science  devinrent  alors  le  résultat  de  procès  de  sublimation  par  lesquels  
des motions pulsionnelles se détournent de leurs buts pour éviter la souffrance que leur
insatisfaction susciterait7.  Plus  généralement,  c’est  la  culture dans son ensemble qui, présentée
par une psychanalyse dépassant le champ des symptômes individuels et du déroulement de la
cure, est alors conçue comme une vaste entreprise imposant le renoncement pulsionnel pour
protéger   l’homme   contre   la   nature,   asseoir sa domination terrestre et organiser ses relations
avec ses semblables 8 . Sacrifiant les satisfactions sexuelles, la culture devient la source
principale   des   névroses   individuelles   dont   les   symptômes   ne   sont   rien   d’autre   que   des  
satisfactions substitutives9.
Étendant par un suprême effort son champ théorique, la psychanalyse peut même
déboucher sur une ontologie générale ;;  c’est  ainsi  que  le  concept  de  pulsion  de  mort,  d’abord  
mobilisé pour rendre compte des pulsions sadiques et masochistes, put être employée pour
caractériser plus globalement la vérité de la vie, en perpétuel conflit avec elle-même10. Le
mécanisme  de  l’extension  cognitive  est  somme  toute  assez  simple : expliquer les pathologies
psychiques   amène   la   découverte   d’instances   et   de   mécanismes dont on se demandera
fatalement quel est le rôle dans les états « normaux » ou asymptomatiques ; de même,
expliquer le psychisme humain en son entier conduit tout aussi nécessairement à offrir une
théorie de la vie en général11,  puisqu’il  est  censé  en  être la plus haute manifestation.
La   linguistique   offre   un   autre   exemple   de   démarche   expansionniste,   d’autant   plus  
frappant  que  l’extension  se  produisit  au  bénéfice  de  domaines  a priori radicalement étrangers
à la langue –alors que la psychanalyse pouvait toujours  s’étendre  à  des  champs  nouveaux  en  
considérant que toute activité humaine résulte du psychisme tel que configuré par
l’inconscient.   Les   outils   de   la   linguistique   structurale   ont   ainsi   été   mobilisés   par  
l’anthropologie,  qui  cherche  alors  à  rendre  compte des règles implicites régissant les pratiques
et  institutions  des  populations  étudiées,  et  ce  indépendamment  de  ce  qu’elles  en  disent  et  en  
pensent.  Elle  conçoit  que  les  individus  se  conforment  à  des  règles  qu’ils  ignorent,  comme  le  
fait quiconque se livre   spontanément   à   l’apprentissage   de   sa   langue   maternelle   sans   passer  
préalablement  par  l’étude  de  la  grammaire.  
S. Freud, L’avenir d’une illusion, trad. A. Balseinte, J.-G. Delarbre et D. Hartmann, Paris, PUF, Quadrige, 5e
éd., 2002, p. 44. Toutefois, le père de la psychanalyse voyait dans cette caractérisation une analogie porteuse de
sens davantage qu’une identification scientifique rigoureuse, comme en témoigne la précaution épistémologique
qui la précède : « Il n’est pas bon de transplanter des concepts loin du sol sur lequel ils ont poussé ».
7
S. Freud, Malaise dans la culture, trad. P. Cotet, R. Lainé, J. Stute-Cadiot, Paris, PUF, Quadrige, 5e éd., 2002,
p. 17, 40, et not. 22 : « Les satisfactions de cette sorte, telles que la joie de l’artiste à créer, à donner corps aux
formations de sa fantaisie, celle du chercheur à résoudre des problèmes et à reconnaître la vérité, ont une
qualité particulière qu’un jour nous pourrons certainement caractétiser métapsychologiquement ».
8
Avec les mêmes précautions que pour le fait religieux (cf. note n° 5) : S. Freud, Malaise dans la culture, op.
cit., p. 88.
9
S. Freud, Malaise dans la culture, op. cit., p. 49-50.
10
S. Freud, Malaise dans la culture, op. cit., p. 62 : « Je reconnais que nous avons toujours eu sous les yeux
dans le sadisme et le masochisme les manifestations, fortement alliées avec de l’érotisme, de la pulsion de
destruction orientée vers l’extérieur et vers l’intérieur, mais je ne comprends plus que nous ayons pu omettre de
voir l’ubiquité de l’agression et de la destruction non érotique et négliger de lui accorder la place qui lui revient
dans l’interprétation de la vie ».
11
S. Freud, Malaise dans la culture, op. cit., p. 82 in fine – 83.
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Ce mécanisme invite, on le voit, à comparer les pratiques institutionnelles à la langue,
puisque les individus agissent comme ils parlent, c’est-à-dire   en   suivant   des   règles   qu’ils  
n’ont  pas  consciemment  formalisées12 et  qui  ne  leur  ont  pas  été  transmises  par  la  voie  d’une  
construction   intellectuelle   explicite.   L’anthropologie   structurale   étudie   les   systèmes   de  
parenté comme Saussure et ses continuateurs les systèmes phonologiques. Les sociétés, bien
que diverses, fonctionnent alors selon des lois dont la généralité rappelle immanquablement
les lois naturelles13 ;;  l’extension  des  outils  linguistiques  à  l’anthropologie  est  censé  marquer  la  
constitution  d’une  authentique  science  humaine  qui,  sans  réductionnisme,  peut  se  hisser  à  la  
hauteur des sciences de la nature 14 .   Ce   procédé   s’est   en   quelque   sorte   généralisé   avec   la  
sémiotique,   qui,   dépassant   là   encore   le   terrain   originel   de   l’enseignement   saussurien,
comprend  l’ensemble  des  phénomènes  sociaux  à  l’aune  du  concept  de  signe15.
Ces démarches conquérantes, dont la psychanalyse offre un modèle saisissant,
affectent   parfois,   sous   couvert   du   manteau   légitimant   de   l’interdisciplinarité,   la   matière  
juridique,  et  ce  jusqu’à  prétendre  en  saisir  une  vérité  qui  demeurerait  inaccessible  aux  juristes  
platement techniciens. Elles ont souvent été encouragées voire initiées par les juristes euxmêmes,   dans   une   perspective   d’auto-critique   méthodologique.   C’est   ainsi   que, désireux de
s’émanciper   d’une   méthode   dogmatique   jugée   déconnectée   du   réel   et   tournant   à   vide,   le  
mouvement   réaliste   mobilisa   la   psychanalyse   pour   faire   du   droit   le   produit   de   l’activité  
psychique consciente et inconsciente du juge.
Dans le même ordre d’idées,  la  sociologie  tire  les  entières  conséquences  de  l’insertion  
du droit dans son contexte social au prix de la négation de son autonomie ;;  c’est  au  regard  du  
fonctionnement de la société dans son ensemble que le droit devrait alors être compris et
analysé,   les   concepts   et   méthodes   des   juristes   n’étant   qu’une   superstructure   dont   il   faudrait  
explorer les soubassements sociaux, réputés et postulés plus authentiques et véridiques.
Le  cas  de  l’analyse  économique  du  droit  est  sans  doute  plus  frappant  encore. Comme
on sait, le mouvement law and economics s’inspire   des   travaux   de   Gary S. Becker, qui
reposent sur une extension cognitive explicite :   l’application   des   catégories   et   outils  
intellectuels de la science économique classique à des champs se situant hors marché16. Si
tout  comportement  humain  est  justiciable  d’un  calcul  comparant  ses  coûts  et  ses  avantages17,
alors « les règles de droit peuvent être considérées comme les prix des différentes activités
des individus »18.  C’est  à  l’aune  de  ce  postulat  de  méthode  que  l’opportunité  d’édicter  telle  ou  
telle règle sera appréciée. Les théoriciens du droit réunissent ces démarches extensionnistes
12

C. Lévy-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, Agora, 1974, p. 47 : « les « systèmes de parenté »,
comme les « systèmes phonologiques » sont élaborés par l’esprit à l’étage de la pensée inconsciente ».
13
Ibidem : « la récurrence, en des régions éloignées du monde et dans des sociétés profondément différentes, de
formes de parenté, règles de mariage, attitudes pareillement prescrites entre certains types de parents, etc,
donne à croire, que, dans un cas comme dans l’autre, les phénomènes observables résultent du jeu de lois
générales mais cachées ».
14
C. Lévy-Strauss, op. cit., p. 45-46.
15
U. Eco, Le signe, trad. J.-M. Klinkenberg, Paris, Labor, 1988, n° 2.3.2, p. 54 : « Les tendances actuelles de la
sémiotique mènent cependant à inclure dans la classe des signes tous les aspects de la culture et de la vie
sociale, y compris les objets ».
16
S. Harnay, A. Marciano, Richard A. Posner. L’analyse économique du droit, Paris, Michalon, Le bien
commun, 2003, p. 44 : Becker « a en effet été le premier à considérer que le modèle économique n’avait pas
simplement de pertinence dans le cadre des marchés explicites traditionnellement analysés par l’économie, mais
pouvait s’étendre avec la même légitimité au-delà de ses limites traditionnelles de façon à englober tous les
comportements et toutes les activités des êtres humains ».
17
S. Harnay, A. Marciano, op. cit., p. 49.
18
S. Harnay, A. Marciano, op. cit., p. 55.
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sous une appellation commune : les points de vue externes. Que le phénomène juridique
puisse être légitimement appréhendé par des corpus de savoir extérieurs aux juristes et à leur
dogmatique particulière, voilà qui ne saurait être remis en cause. Si les juristes ont le
monopole  de  leur  dogmatique,  ils  n’ont  certes  pas  celui  du  droit  en  tant  qu’objet  d’étude  et  de  
réflexion.   Il   a   toujours   été   admis,   du   moins   en   sciences   humaines,   qu’un   même   objet   était  
justiciable  de  plusieurs  méthodes  et  qu’elles  ne  pouvaient  que  s’enrichir  à  cet  égard  de  leurs  
résultats   mutuels.   En   revanche,   l’expansion   cognitive   dégénère   en   absorption   lorsque la
dogmatique des juristes est réputée disqualifiée et que les points de vue externes prétendent
s’y  substituer,  la  dépasser  et  saisir  une  vérité  plus  complète  et  plus  profonde.  Il  en  serait  de  
même  par  exemple,  si  l’étude  de  la  psychologie  de  l’artiste  prétendait  remplacer  l’esthétique19
ou  l’économie  se  substituer  à  la  morale  –ou  s’ériger  en  morale.
2. Démarches   d’ouverture- C’est   pourquoi,   à   ces   démarches   d’expansion   toujours  
prêtes   à   se   transformer   en   processus   d’absorption   pourraient   être opposées des démarches
d’ouverture20.  Il  ne  s’agit  plus  alors  d’appliquer  les  concepts  et  les  méthodes  d’un  corpus de
savoir   à   des   champs   qui   n’en   relevaient   pas   originellement   et   d’accroître   ainsi   son   empire,  
mais  d’accueillir  des  figures  issues  de  sols  cognitifs étrangers pour mieux saisir la spécificité
d’une  discipline.  L’extériorité  ne  sert  plus  à  se  nier  soi-même, mais à mieux se comprendre et
s’affirmer  en  son  identité.  A  cet  égard,  le  mouvement  droit et littérature semble se situer sur
ces deux versants du rapport entre les savoirs : expansion et ouverture.
Recherchant les manifestations de la chose juridique dans la littérature, il envisage les
œuvres  littéraires  comme  des  outils  sociologiques  mettant  le  droit  en  contexte et mesurant les
effets sociaux de ses règles et institutions21.  L’œuvre  littéraire  est  alors  conçue  comme  une  vie  
sociale   miniature,   à   la   manière   des   laboratoires   recréant   les   conditions   empiriques   d’un  
phénomène naturel22. Mais sur une autre face de son développement interne, ce mouvement
aborde  le  droit  comme  une  littérature,  ce  qui  lui  permet  d’englober  les  théories  narrativistes  
du   droit   qui,   quels   que   soient   leurs   mérites,   n’entendent   nullement   réduire   le   phénomène  
juridique et prêter le flanc à une annexion quelconque, mais user du concept de narration pour
comprendre le droit en sa spécificité et rendre compte de sa cohérence interne23. Il se livre
ainsi  à  des  analogies  fécondes,  en  relevant  par  exemple  l’identité  de  structure  entre  argument  
juridique et poésie au Moyen-Âge24. Là encore, la littérature est convoquée, non pour réduire
Sur l’irréductibilité de l’esthétique à tout autre savoir sur l’art et son exemplarité pour la dogmatique juridique,
v. Fr. Colonna d’Istria, « Contre le réalisme. Les apports de l’esthétique au savoir juridique », RTDciv. 2012, p. 1
et s.
20
Bien que le terme « ouverture » soit au contraire fréquemment employé pour caractériser les démarches
d’expansion ; ne pas les cautionner et les encourager serait alors un signe indubitable de « fermeture » d’esprit et
d’« enfermement » dans une routine intellectuelle.
21
A. Garapon, D. Salas (dir.), Imaginer la loi. Le droit dans la littérature, Paris, Michalon, Le bien commun,
2008, Introduction, p. 8 : « La littérature crée des personnages qui donnent au droit figure humaine. La
conscience juridique du commun des mortels ne se forge pas dans la consultation des manuels de droit mais
dans la lecture d’ouvrage en apparence bien peu juridiques. Comme les contes qu’on lit à un enfant, qui sont
tous des récits de justice, ou encore les bandes dessinées, et, bien sûr, les romans ».
22
Comme l’écrivait John H. Wigmore, initiateur du mouvement law and literature outre-Atlantique, « le juriste
se doit d’aller vers la fiction qui lui offre un musée des portaits de la vie », cité par A. Simonin, « Make the
unorthodox orthodox : John Henry Wigmore et la naissance de l’intérêt du droit pour la littérature », in
A. Garapon, D. Salas (dir.), op. cit., p. 49. Cela prouve, si besoin en était, l’insertion du mouvement law and
literature dans la structure plus vaste du réalisme américain et sa remise en cause du « dogmatisme ».
23
A. Garapon, D. Salas (dir.), op. cit., Introduction, p. 8.
24
R. Howard Bloch, Medieval law and literature, Berkeley, University of California Press, 1977, cité par R.
Weisberg, Droit et littérature aux États-Unis et en France. Une première approche, in A. Garapon, D. Salas
(dir.), op. cit., p. 21.
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le   phénomène   juridique   à   son   contexte   et   à   sa   réception   par   l’extérieur,   mais   pour   en  
comprendre le fonctionnement interne.
C’est   dans   cette   perspective   que   nous   nous   inscrivons   ici.   Par   l’analyse   d’un   motif  
littéraire,  c’est-à-dire  d’une  situation  imaginaire  récurrente  dans  les  œuvres  et  qui  finit  par  se  
rendre   indépendante   de   ses   acteurs,   ne   constituant   plus   qu’un   cadre   formel   qui   ne   demande  
qu’à   être   rempli,   nous   entendons contribuer à comprendre la spécificité du phénomène
juridique,   en   l’occurrence   celui   de   l’engagement.   Il   ne   s’agit   donc   pas   de   ne   voir   dans   les  
œuvres  que  les  symptômes  de  la  réaction  du  corps  social  à  telle  ou  telle  règle  ou  institution  
juridique –la   littérature   au   service   de   la   sociologie   du   droit,   et   donc   d’une   démarche  
d’expansion   – mais de les mobiliser pour mieux comprendre les catégories juridiques ellesmêmes,  ici  celle  de  l’engagement  –la littérature au service de la compréhension du droit par
lui-même–.
3. Apport de la psychologie à la théorie du droit- De ce qui précède, il ressort que
nous prendrons à rebours le modèle offert par la psychologie, du moins dans sa version
psychanalytique. Loin de donner prise à sa dimension expansionniste ou de nous y livrer
nous-même   en   tant   que   juriste,   créant   ainsi   les   conditions   d’un   panjuridisme,   nous  
pratiquerons   une   démarche   d’ouverture   par   la   question   suivante :   qu’est-ce que le don
contraignant, comme motif littéraire, peut nous apprendre sur   l’engagement   juridique ? Ici,
l’apport  de  la  psychologie  à  la  théorie  du  droit  est  à  la  fois  méthodologique  et  négatif.
Méthodologique,   car   l’on   n’aura   pas   d’égard   pour   les   concepts   proprement  
psychologiques  et  leur  contenu,  mais  pour  la  méthode  d’expansion dont la psychologie offre
le modèle. Négatif, car cette méthode est précisément prise ici à contre-pied,  puisque  c’est  la  
démarche inverse à laquelle nous nous adonnerons :  non  d’expansion,  mais  d’ouverture.  En  ce  
sens, la psychologie psychanalytique nous  offre  l’image  de  ce  à  quoi  nous  voulons  échapper,  
c’est-à-dire  la  réduction  du  droit  à  l’altérité.  Mais  elle  est  aussi  l’exemple  que  nous  refuserons  
de suivre, puisque nous ne procédons à aucune réduction en sens inverse en considérant tous
phénomènes à   l’aune   du   droit.   En   revanche,   considérée   négativement,   la   psychologie   nous  
met  sur  le  voie  d’une  méthodologie  non  réductionniste  mais  néanmoins  ouverte  et  que  nous  
mettrons  en  œuvre  dans  une  confrontation  entre  théorie  du  droit  et  motif  littéraire.  
4. Motif littéraire et psychologie- Le rapport du présent propos à la psychologie ne
s’arrête  pas  à  une  comparaison  générale  des  méthodes.  En  portant  notre  attention  sur  un  motif  
littéraire,   et   non   sur   une   œuvre   en   particulier,   l’on   évite   le   piège   de   la personnalisation. En
effet,  l’analyse  d’une  œuvre  incite  immanquablement  à  en  attribuer  les  mérites  à  son  auteur,  
tant pèse sur chaque geste interprétatif la tradition psychologiste issue de la subjectivation du
monde,  c’est-à-dire de la Modernité.
Or précisément,  le  motif  littéraire  traverse  les  œuvres  et  les  âges.  S’il  est  de  quelque  
force  pour  théoriser  le  droit  ou  un  concept  juridique,  c’est  à  la  littérature  en  tant  que  telle  que  
les juristes le devront. Reste à savoir ce qui, dans la dimension objective de la littérature25 –
dans   l’œuvre   telle   qu’elle   se   sépare   de   l’homme–, lui permet de réaliser un tel apport à la
théorie  juridique.  On  le  voit,  analyser  un  motif  littéraire  permet  précisément  de  s’émanciper  
de   la   psychologie   individuelle   d’un   auteur   et   de   ne   pas   le   créditer   d’une   compréhension  
particulièrement aiguë ou pertinente du phénomène juridique. Ainsi, ce sera bel et bien
l’apport   de   la   littérature   à   la   théorie   du   droit   qui   sera   illustré,   non   celui   des   écrivains   ou  

C’est-à-dire indépendamment des pensées et intentions qui ont animé tel ou tel auteur au moment de procéder
à l’écriture.
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poètes. Néanmoins, si le psychisme  des  auteurs  est  ainsi  déserté,  c’est  pour  mieux  réinvestir  
celui  de  leurs  personnages  en  tant  que  portés  par  une  œuvre  autonomisée  et  objectivée.  
Car   précisément,   le   motif   littéraire   dont   nous   allons   commencer   l’analyse   théoricojuridique interpelle par  le  décalage  qu’il  expose  entre  le  ressenti  psychologique  du  personnage  
et  la  nature  de  l’engagement  qu’il  prend.  Plus  précisément,  il  montre  en  acte  un  personnage  en  
lui-même  rationnel  et  cohérent  se  sentir  tellement  lié  par  un  engagement,  qu’il  l’exécute alors
même  qu’il  pense  par  ailleurs  qu’il  en  subira  les  pires  dommages.  L’engagement,  la  sensation  
de  l’irrévocable,  absorbe  les  forces  psychiques  du  promettant  à  tel  point  qu’il  ne  reculera  pas  
devant son exécution, peu important les dommages exorbitants   qu’il   en   attend.   Comment  
expliquer   qu’un   individu   a priori normal   ne   recule   pas   devant   l’exécution   d’une   promesse  
absurde et dommageable ? Comment expliquer, dans cette situation très précise, la puissance
psychologique exorbitante du lien obligatoire ?   C’est   ce   que   les   pages   qui   suivent   se  
proposent  d’éclaircir,  ce  qui  suppose  d’exposer  dès  à  présent  le  motif  littéraire  objet  de  cette  
enquête : le don contraignant.
5. Forme générale et figures du don contraignant- « Demande ce que tu voudras, je
te le donnerai » : telle est la formule par laquelle le don contraignant se signale. On imagine
mal stipulation plus favorable pour son bénéficiaire ni plus dangereuse pour son auteur. Par
don contraignant, il faut donc entendre une promesse en blanc, plus précisément une
promesse  de  don  en  blanc.  Le  donateur  s’engage  irrévocablement,  mais  il  ne  sait  à  quoi.  Ce  
motif est fréquent dans la littérature médiévale, plus spécialement celle relative à la légende
arthurienne, à tel point que des médiévistes ont pu   croire   qu’il   était   d’origine   celtique   et  
l’assimiler   à   une   forme   de   potlatch,   dont   on   sait   qu’il   fut   une   institution   fondamentale   du  
monde celte26.   Néanmoins,   il   s’est   avéré   plus   universel   que   cela,   puisqu’on   en   trouve   des  
exemples valables dans des textes  issus  de  l’Antiquité  biblique  et  païenne27. Sans aucunement
prétendre  à  une  vaine  exhaustivité,  l’on  passera  en  revue  quelques  exemple.
5.1 Antiquité biblique- Le  livre  d’Esther  mérite  en  premier  lieu  d’être  cité.  Il  rapporte  
la   haine   éprouvée   à   l’encontre du peuple juif par Haman, haut dignitaire du roi Assuérus,
régnant « de   l’Inde   à   l’Éthiopie   sur   cent   vingt-sept provinces »28.   Fomentant   l’élimination  
pure  et  simple  des  Juifs,  il  obtint  du  roi  la  proclamation  d’un  édit  de  mort  sur  l’ensemble  du  
territoire 29 . Pour contrer cet odieux projet, la reine Esther, qui avait épousé Assuérus en
dissimulant son origine juive30 sur le conseil de son cousin Mardochée, se présenta devant son
mari. Ce dernier lui demande : « Qu’as-tu, reine Esther ? Quelle est ta requête ? Elle te sera
accordée,  jusqu’à  la  moitié  du  royaume ! »31.  Ce  n’est  qu’après  lui  avoir  fait  prononcer  deux  
autre fois32 la formule que la reine lui confia son souhait : « la vie de mon peuple »33. Le roi

C’était la thèse de J. Frappier, exposée par C. Cooper-Deniau, « Culture cléricale et motif du « don
contraignant » », Le Moyen-Âge, janvier 2005.
27
Ces exemples sont évidemment proverbiaux, ce fut leur classification comme dons contraignants qui donna
lieu à discussion, au motif, notamment, qu’un don contraignant devrait d’abord être sollicité du bénéficiaire et ne
pourrait trouver son origine dans l’initiative du donateur. Nous demeurerons étrangers à cette discussion de
spécialistes (sur laquelle, v. C. Cooper-Deniau, « Culture cléricale et motif du « don contraignant » ») et
adopterons une conception large du don contraignant comme promesse en blanc ; elle suffit à confronter don
contraignant et théorie du droit.
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Esther, 1, 1.
29
Esther, 3, 10-14.
30
Esther, 2, 10.
31
Esther, 5, 3.
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fit exécuter Haman, sur la potence même que ce dernier avait préparée pour Mardochée34,
confia  son  sceau  à  Mardochée  qu’il  établit  dans  la  maison  de  Haman  et  lui  confie  la  rédaction  
d’un  édit  favorable  aux  Juifs35.  L’on  notera  la  solennité  qui  entoure  la  formulation  du  don,  qui  
n’est  pas  sans  rappeler  la  conclusion des contrats formalistes en droit ; tout se passe comme si
Esther   ne   pouvait   en   venir   à   l’exécution   de   la   promesse   –dont   la   révélation   de   l’objet   à  
Assuérus   constituait   l’indispensable   préalable– sans   qu’elle   fût   répétée,   comme   si  
l’exorbitance  de  la  promesse  devait  être  compensée  par  l’observation  d’une  forme  solennelle,  
consistant   à   l’entendre   prononcer   au   moins   trois   fois.   Les   juristes   sont   familiers   de   ce  
mécanisme réservé par principe aux actes graves :   s’assurer  du  consentement   du  promettant
en entourant son expression de conditions sacramentelles –la  rédaction  d’un  acte,  le  passage  
devant  un  officier  public  ou  la  remise  d’une  chose  en  mains  propres.   Le  formalisme  du  don  
contraignant   dans   le   livre   d’Esther   est   probablement   unique   et   ne   se   retrouve pas dans les
exemples qui suivent. Il a le mérite de souligner le risque considérable qui assortit un tel
engagement.
La fin tragique de Jean-Baptiste  dans  l’Évangile  selon  Matthieu36 nous met face à une
caractéristique fondamentale du don contraignant,   que   l’épisode   du   livre   d’Esther   peine   à  
mettre en lumière :  le  promettant  s’exécute,  en  dépit  de  conséquences  qu’il  prévoit  funestes,  
pour lui-même comme pour les autres. Cet élément est central dans la compréhension du don
contraignant face à la théorie  du  droit.  Le  roi  Hérode  célèbre  l’anniversaire  de  sa  naissance,  à  
l’occasion  duquel  sa  belle-fille, Salomé, danse en public. Fasciné par la jeune femme, poussé
sans  doute  par  un  désir  peu  avouable,  Hérode  s’engage  par  serment  à  lui  donner  ce  qu’elle  lui
demandera.  L’on  sait  ce  qu’elle  a  demandé : la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et Hérode
s’exécute :  à  contrecoeur,  car  le  texte  dit  qu’il  était  « attristé »,  mais  il  s’exécute.  La  tristesse  
du tétrarque venait de ce que la foule « tenait Jean pour un prophète »37 ;;  il  s’agissait  donc  
moins de tristesse à proprement parler que de la crainte que lui inspirait la réaction populaire,
à  moins  qu’il  ne  crût  que  la  foule  eût  raison  de  voir  en  Jean  un  prophète  et  qu’il  ne  participât  
lui-même à cette croyance,  selon  un  procédé  d’imitation.  
Nous   aurons   l’occasion   de   voir   que   des   textes   bien   plus   proches   de   nous,   reprenant  
l’épisode  de  Salomé,  ont  pris  ce  parti  en  mettant  en  scène  un  Hérode  persuadé  que  Jean  était  
un envoyé de Dieu. Ainsi, le tétrarque honore son engagement, en dépit des conséquences
catastrophiques   qu’il   en   attend.   Cette   exécution   à   toute   force,   « envers et contre tout », est
particulièrement suggestive : non seulement le don contraignant est un acte risqué –en ce que
le  promettant  en  ignore  l’objet  au  moment  où  il  s’engage– mais le risque ne manque pas de se
réaliser –car   ce   qui   lui   est   demandé   est   précisément   une   chose   qu’il   redoute   et   dont   les  
conséquences  pourraient  s’avérer  désastreuses,  comme  assassiner  cruellement  un  prophète–.
Le don contraignant   est   donc   doublement   exorbitant.   D’abord   par   le   risque   qu’il  
présente  au  moment  où  le  promettant  s’engage ; ensuite par la réalité de son objet une fois que
le promettant en prend connaissance. Et pourtant, sa force contraignante est ressentie avec
tant  d’intensité  par  son  auteur  qu’il  finit  par  l’honorer.  Assurément,  le  donateur  n’exécuterait  
pas,  contre  son  propre  intérêt,  une  obligation  aussi  absurde,  s’il  n’avait  une  haute  idée  de  son  
engagement  et  un  sentiment  puissant  de  la  contrainte  qu’il  engendre. En ce sens, la promesse
en blanc contraint le donateur à agir contre lui-même ;;  c’est  ce  que  fait  Hérode  qui,  ressentant  
plus intensément la puissance de son engagement que le préjudice à en attendre pour luimême,  donne  l’ordre  au  bourreau.  
34
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Dans  l’épisode  d’Esther,  ce  trait  est  moins  saillant  car  masqué  par  l’enjeu  de  la  survie  
du  peuple  juif.   Il   n’en  reste  pas  moins   qu’en  retirant   l’édit  autorisant   le   génocide,   Assuérus  
contrevient à sa propre autorité puisque cet édit était marqué de son sceau 38. Comme Hérode,
il exécute le don contraignant contre lui-même, au moins du point de vue politique puisque,
d’un  point  de  vue  privé,  l’on  comprend  qu’il  répugne  à  éliminer  le  peuple  dont  est  issue  une  
épouse pour laquelle il entretient une flamme ardente39.  Néanmoins,   l’on  pourrait  tout  aussi  
bien  soutenir  qu’un  souverain  retirant  un  ordre  injuste  et  faisant  preuve  de  clémence  agit  dans  
le   sens   de   ses   intérêts,   si   bien   que   l’on   ne   peut   guère   tirer   de   conclusions   claires   du   livre  
d’Esther  à  cet  égard.  Les  textes  païens  permettront  d’affiner  notre  conception.
5.2 Antiquité païenne- Plusieurs exemples seront autant de guides. Le premier est
issu des Métamorphoses d’Ovide.  Là  encore,  une  triste  fin : celle de Phaéton, jeune homme
qui  veut  s’assurer  que  le  titan  Phébus, le soleil, est bien son père40. Pour prouver sa paternité,
Phébus   s’engage   par   un   don   contraignant : il propose à Phaéton, en guise de preuve, de lui
accorder  la  chose  qu’il  lui  demandera,  quelle  qu’elle  soit41.  Or  l’imprudent  jeune  homme  ne  
réclame ni plus ni moins que le droit de conduire le char du soleil pendant une journée 42.
Phébus  se  repent  de  cette  promesse  pour  le  moins  téméraire,  il  n’ignore  pas  que  son  fils  court  
à la mort en conduisant le char ; pourtant, après lui avoir exposé les dangers physiques  d’une  
telle  mission,  qui  tiennent  tant  à  la  trajectoire  du  soleil  qu’au  tempérament  impétueux  de  ses  
chevaux « aux pieds ailés »,  il  lui  remet  les  rênes  de  l’attelage  « secoué de soupirs, présages
de son deuil »43 . Là encore, la puissance psychologique  de  l’engagement  l’emporta,  plus  forte  
encore   que   l’amour   paternel,   dont   on   ne   saurait   soupçonner   le   titan   d’être   dépourvu 44 .
Remettant  à  Phaéton  les  rênes  de  l’attelage  ailé,  Phébus  agit  tant  contre  son  fils  que  contre  luimême ;;   frappé   au   cœur,   il   n’en   honore   pas   moins   son   engagement.   Certes,   il   prodigue   à  
Phaéton des conseils de conduite –tenir le milieu entre ciel et terre, éviter la grande ourse et le
pôle austral– 45 ,   qui   pourraient   faire   penser   qu’il   conserve   un   espoir   que   l’aventure   ne   se  
soldera pas par un drame. Mais ses exhortations sont trop nombreuses, y compris après ses
recommandations techniques46, pour conserver le moindre doute à cet égard ; le drame aura
lieu  et  il  le  sait.  Cette  forme  d’action  masochiste,  à  la  base  de  l’exécution  du  don contraignant,
se  double  d’une  transgression  que  le  texte  ovidien  fait  clairement  apparaître.
En  effet,  devant  la  demande  de  son  fils,  Phébus  observe  qu’il  dépasse,  non  seulement  
les forces humaines, mais également divines. « Ta   vie   est   d’un   mortel,   ton   vœu   d’un  
immortel » lui dit-il 47 . Première transgression : Phaéton aspire à dépasser sa condition
mortelle, donc à défier sa nature. Renforçant ses propos, le titan ajoute que les immortels euxmêmes, y compris Jupiter, seraient incapables de conduire le char et  n’oseraient  du  reste  s’y  
38
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frotter 48 . Seconde transgression :   par   son   souhait,   Phaéton   aspire   à   l’emporter   sur   les  
immortels  et  le  premier  d’entre  eux.
Le don contraignant porte en lui-même   une   subversion   de   l’ordre,   qui   est   son   objet  
même.  Ce  n’est  que  par  une  promesse  en  blanc  que  son  bénéficiaire  pourrait  obtenir  ce  qu’il  
désire, tant cet objet est en lui-même   subversif   et   contraire   à   l’ordre   naturel   des   choses.  
Autrement  dit,  jamais  le  donataire  ne  pourrait  réaliser  son  désir  s’il  passait  par  la  voie  normale
de  la  demande  déterminée  et  de  l’acceptation  en  connaissance  de  cause.  La  poursuite  de  son  
but   implique   un   décalage   entre   l’engagement   et   la   détermination   bilatérale   de   son   objet ; le
donateur   doit   s’engager   avant   de   connaître   l’objet   de   son   engagement, sans quoi il
n’accepterait  jamais   une  telle  opération.  Phébus   le  dit  clairement  à  son   fils,   une  fois  qu’il   a  
pris connaissance de son désir : « ce  seul   vœu,  je  l’avoue,  je  l’aurais  refusé »49. Le désir de
Phaéton se porte ainsi sur une quadruple subversion.
D’abord,   une   négation   de   sa   nature   humaine   et   une   volonté   de   s’élancer   par-delà le
divin  et  de  s’ériger  supérieur  à  lui.  C’est  ce  que  nous  venons  de  relever.  Ensuite,  la  subversion  
de   l’amour   paternel : son père doit lui prouver leur lien de filiation, et par conséquent son
amour  paternel,  en  autorisant  un  acte  dont  le  titan  sait  qu’il  le  mènera  à  la  mort.  Tout  se  passe  
comme si le lien devait être prouvé par sa propre destruction, comme si la preuve la plus
convaincante du lien entre deux personnes fût leur capacité mutuelle à y mettre fin, à la
manière   d’un   propriétaire   montrant   sa   puissance   en   détruisant   sa   chose.   Il   y   a   donc   comme  
une objectivation du lien filial à la base du désir de Phaéton et de la promesse dont il se fait le
support. Cette objectivation   s’étend   au   monde   en   son   entier,   puisque   l’incendie   déclenché  
bien  involontairement  par  Phaéton  a  failli  causer  la  fin  du  monde  et  nécessita  l’intervention  de  
Jupiter lui-même. Le texte ovidien en témoigne : « Le père tout-puissant atteste alors les
dieux  /  […]  que  sans  son  aide  /  Le  monde  va  périr  fatalement »50.
En formulant sa requête, Phaéton demande à son père de lui prouver leur lien en le
laissant  mourir  et  en  étendant  cette  destruction  au  monde  en  son  entier.  Il  n’en  a  bien  entendu  
pas conscience ;;  il  n’empêche  que  cela  résulte  de  l’enchaînement  objectif  des  évènements.  La  
subversion   du   lien   paternel   s’accomplit   à   travers   un   retour   au   chaos   qui   n’est   évité   que   de  
justesse par Jupiter. Par sa prosopoppée, la terre, horrifiée des dégâts causés   par   l’incendie,  
supplie le chef des dieux : « Que  meurent  terre  et  mers  et  l’empire  du  ciel,  /  tout  retourne  au  
chaos » affirme-t-elle51. Le texte latin précise : « l’ancien   chaos »52. La subsersion du lien
paternel, objet immédiat de la demande de Phaéton –fais-moi  mourir  si   tu  m’aimes– eût pu
déboucher  sur  la  subversion  de  l’ordre  mondain  en  son  entier,  c’est-à-dire sur le retour à un
état ancien dont on voudrait être irrévocablement sorti, un état sur lequel un progès censément
définitif a été fait, le chaos originel.
Enfin, la subversion atteint le don contraignant dans sa nature même ;;  il  n’est  plus  don  
mais   punition,   puisqu’il   ne   manquera   pas   de   déboucher   sur   la   mort   de   son   bénéficiaire.   Là  
encore, le titan est explicite à cet égard : « Tu implores, Phaéton, un châtiment pour grâce ! »
dit-il53 à  son  fils,  marquant  que  l’exécution  du  souhait  se  retournant  tant  contre  le  promettant  
Ovide, Métamorphoses, op. cit., Livre II, vers 57-62, p. 55-57 : « Et même un tel honneur n’est pas permis aux
dieux, / Sache-le, inconscient. Si vaillants se croient-ils, / Aucun ne peut tenir sur le char porte-flammes / Que
moi. Même Celui qui gouverne l’Olympe / De sa terrible main lançant l’éclair farouche / (Qu’avons-nous de
plus grand ?) ne saurait le conduire ».
49
Ovide, Métamorphoses, op. cit., Livre II, vers 56, p. 53.
50
Ovide, Métamorphoses, op. cit., Livre II, vers 304-306, p. 71.
51
Ovide, Métamorphoses, op. cit., Livre II, vers 298-299, p. 71.
52
Ibidem : « Si freta, si terrae pereunt, si regia caeli, in chaos antiquum confundimur ».
53
Ovide, Métamorphoses, op. cit., Livre II, vers 99, p. 59.
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que contre le bénéficiaire, il en vient à changer de nature et devient un châtiment pour tous, ce
que confirme la fin du monde   à   peine   évitée.   Remarquons   au   passage   qu’il   est   revenu   à  
Jupiter  d’assurer  le  retour  à  l’ordre  et  à  la  rationalité  en  contenant  l’incendie  et  foudroyant  le  
char et son trop audacieux conducteur ; donataire et donateur se sont laissés emporter par la
folle logique de la promesse, le retour à la raison ne peut être assuré que par un tiers plus
puissant  qu’eux,  Jupiter  en  l’occurrence.
Il   est   notable   que   la   subversion   opérée   par   le   don   contraignant   n’est   pas  
nécessairement liée à un sort tragique. De cela aussi le texte ovidien porte témoignage.
Souhaitant récompenser le roi Midas pour avoir amené à lui Silène, son nourricier, le dieu
Bacchus lui offre une promesse en blanc, « dangereuse faveur » dit le poète54. Imprudent, le
roi demande : « Fais que tout ce que touche /   Mon   corps   soit   transformé   en   pépites   d’or  
fauve ! »55. La subversion de la grâce et de la récompense en châtiment est immédiatement
portée au regard par le texte : « Midas  s’en  va,  ravi  de  son  futur  malheur »56.  Car  l’expérience  
a  tôt  fait  d’apprendre  au  roi  les  conséquences  funestes  de  son  vœu.  La  nourriture  qu’il  touche  
devient or 57 ,   donc   perd   ses   propriétés   naturelles.   Les   boissons   deviennent   de   l’or   fondu  
coulant de ses lèvres58. Les fonctions naturelles sont abolies ; les aliments ne nourrissent plus,
l’eau  n’étanche  plus  la  soif.  Le  don  contraignant  est  ici  le  vecteur  de  la  corruption  du  monde,  
corruption il est vrai localisée autour de la personne du roi. Mieux encore, il unit les
contraires : le texte dit Midas « ensemble riche et pauvre »59. La faveur devient punition, la
nourriture devient inmangeable, la boisson ne désaltère plus, le plus riche est aussi le plus
pauvre.
Il  fallait  l’intervention  du  dieu  pour  mettre  fin  à  ce  mouvement  corrupteur.  Touché  par  
le repentir du roi, il lui indique la marche à suivre pour rompre le charme et se libérer du don :
plonger tête et corps dans la source du fleuve Pactole pour laver sa faute 60. Le fleuve assume
ici  la  fonction  dévolue  à  Jupiter  dans  l’épisode  de  Phaéton :  remettre  l’ordre  naturel  en  place  
par un retour à la raison. Bien que le scénario aboutisse à une fin heureuse, le monde gardera
trace  de  l’exécution  du  don  contraignant,  puisque  l’eau  dans  laquelle  Midas  s’est  baigné  s’est  
teintée   d’or,   durcissant   « le   sol   de   paillettes   d’or   pâle »61. La subversion est transmise plus
que supprimée62.   Elle   demeure   ineffaçable,   même   si   elle   n’a   pas   conduit   à   une   catastrophe  
comparable   à   l’incendie   déclenché   par   Phaéton.   Enfin,   le   donateur,   Bacchus,   avait  
parfaitement   conscience   du   danger   inhérent   au   vœu   de   Midas 63 ;;   qu’il   se   soit   néanmoins  
exécuté  n’est  plus  pour  nous  étonner,  à  ce  stade  de  notre  réflexion.  
Le  texte  évangélique  montre  lui  aussi  une  subversion  de  l’ordre,  quoique  sur  un  mode  
bien plus synthétique. La décapitation du Baptiste représente, soit la négation de sa mission
divine,   soit   un   défi   lancé   au   dieu   qui   l’a   envoyé.   Dans   les   deux   cas,   la   même   altération   de  
nature,   portant   subversion   de   l’ordre,   soit   que   la   qualité   de   prophète   soit   niée,   soit   que   la  
soumission de la créature au créateur soit remise en cause. Comme nous le disions, il serait
inutile  de  recourir  au  don  contraignant  si  ce  n’était  dans  un  dessein  subversif ; le bénéficiaire
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peut   le   solliciter   dans   un   désir   de   subversion   ou   saisir   opportunément   l’occasion   qui   lui   est  
donnée  par  l’offre spontanée du donateur.
Quant  à  l’épisode  d’Esther,  la  subversion  qui  s’y  joue  est  positive,  dans  les  deux  sens  
du   terme.   D’abord   parce   que   le   projet   d’Esther   emporte   remise   en   cause   d’un   ordre   de  
l’autorité   politique   d’Haman,   et   à   travers   elle   du   roi   Assuérus –et   non   plus   d’une  
configuration naturelle ou divine –. Ensuite, parce que la promesse en blanc débouche sur la
salvation du peuple juif et contrecarre un ordre morbide de destruction. Tout se passe comme
si, en sapant une autorité politique, la promesse  remettait  sur  ses  pieds  l’ordre  naturel.  Ainsi,  
la subversion opérée par le don contraignant peut répondre à une transgression première, dont
l’inhumanité  de  l’élimination  collective  ourdie  par  Haman  offre  un  exemple.
Une autre subversion positive se retrouve dans le texte ovidien. Après avoir violé la
belle  Cénis,  le  dieu  Neptune  s’engage  à  lui  donner  ce  qu’elle  demandera.  Pour  s’assurer  de  ne  
plus   subir   pareille   épreuve   à   l’avenir,   elle   sollicite   ni   plus   ni   moins   qu’un   changement   de  
sexe64. Comblant le  vœu  au-delà de la lettre, le dieu des mers prend soin de rendre son corps
« invulnérable aux coups, impénétrable au fer »65.   Bien   qu’ayant   un   effet   positif   –protéger
Cénis   à   l’avenir   contre   le   viol– ce   don   n’en   subvertit   pas   moins   un   ordre   de   nature,   ou   du
moins   éprouvé   comme   tel   dans   le   contexte   du   récit.   Il   mènera   d’ailleurs   Cénis   –désormais
Cénée– à  sa  perte,  puisque,  participant  à  un  combat  auquel  il  serait  demeuré  étranger  s’il  était  
resté  femme,  il  sera  tué  écrasé  par  des  troncs  d’arbres  que  ses  ennemis auront amoncelés sur
lui, à défaut de pouvoir percer son corps, protégé par le sort du dieu 66. Parfois, le donateur
parvient à échapper à son engagement, par une stratégie plus fine que les circonstances lui
permettent  d’adopter.  C’est  ce  que  montre  un  récit contenu dans les Histoires d’Hérodote67. Il
s’agit  d’un  roi  crétois  nommé  Etéarque.  Il  a  une  fille  du  nom  de  Phronimé,  dont  la  mère  est  
morte, et a épousé une seconde femme. La marâtre, détestant la pauvre Phronimé, finit par
convaincre  le  roi  qu’elle se  livre  à  toutes   sortes   d’actes  impudiques.  Furieux  contre  sa  fille,  
pourtant parfaitement innocente, Etéarque médite une vengeance cruelle, qui passe par un don
contraignant. Il invite à sa table un marchand du nom de Thémison ; en échange de son
hospitalité,  Etéarque  demande  au  marchand  de  lui  accorder  le  service  qu’il  lui  demandera.  Le  
marchand   accepte   et   se   lie   par   un   don   contraignant,   à   la   requête   expresse   d’Etéarque :
Etéarque   lui   demande   alors   d’emmener   Phronimé   avec   lui   et   de   la   jeter   à   la   mer.   Le
marchand,  furieux  de  tant  de  perfidie,  déclare  Hérodote,  prend  Phronimé  avec  lui,  l’emmène  
en   pleine   mer   sur   son   navire,   l’attache   avec   des   câbles,   la   plonge   dans   l’eau   et   l’en   retire  
aussitôt. La subtilité est simple à saisir : le marchand a promis de jeter Phronimé à la mer,
mais  ni  de  l’y  laisser  se  noyer,  ni  de  la  faire  mourir  de  toute  autre  manière.  Il  la  conduisit  alors  
dans  l’île  de  Théra,  où  elle  devint  la  mère  de  Battus,  futur  fondateur  du  royaume  de  Cyrène.
Là encore apparaît la subversion opérée par le don contraignant, subversion de la
paternité. Le père, qui devrait protéger et préserver, devient au contraire le commanditaire de
l’assasinat  de  sa  fille.  La  dénaturation  est  patente.  La  nature  est  pour  ainsi  dire  remise  sur  ses  
pieds et retourne à elle-même par une stratégie bien connue des juristes et des plaideurs :
l’interprétation   littérale.   Notre   marchand   a   pu,   car   les   circonstances   le   lui   permettaient,  
exécuter  littéralement  son  engagement,  sans  commettre  d’acte  qu’il  aurait  jugé  répréhensible
ou  contraire  à  ses  intérêts,  matériel  ou  affectif.  Hérode  et  Phébus  n’ont  pas  eu  cette  chance : la
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manière dont leur engagement était formulé ne souffrait ni interprétation ni ambigüité. Mais là
encore, si le marchand a éprouvé le besoin de passer par l’interprétation  littérale,  c’est  qu’il  se  
sentait lié par son engagement, aussi absurde fût-il. Il est tout à fait suggestif, nous y
reviendrons,   qu’un   acte   typique   du   raisonnement   juridique,   telle   l’interprétation   littérale   à  
laquelle a procédé le marchand débiteur, ait pu réguler les conséquences exorbitantes du don
contraignant   et   de   la   subversion   qu’il   opère.   Remarquons   simplement   pour   l’heure   que  
l’interprétation  littérale,  en  tant  que  procédé  méthodologique,  assume  ici  la  fonction  du  tiers  
qui vient rétablir   l’ordre   bouleversé   par   le   don   contraignant   en   empêchant   sa   conséquence  
mortelle de survenir. En résumé, les textes bibliques et païens nous apprennent que le don
contraignant   opère   une   subversion   d’un   ordre   –qu’il   soit   naturel,   divin   ou   positif– et que le
donateur  l’exécute  contre  lui-même68.  L’ordre  peut  être  remis  à  l’endroit,  soit  en  retournant  le  
don contre lui-même   (c’est   l’interprétation   littérale   de   la   promesse   du   marchant),   soit   en  
recourant   à   l’autorité   supérieure   d’un   tiers   qui   vient   ré-instiller de la raison dans les
évènements  (c’est  ce  que  fait  Jupiter  en  contenant  l’incendie  déclenché  par  Phaéton).  Dans  le  
livre  d’Esther  en  revanche,  le  don  contraignant  se  fait  l’arme  de  la  raison  contre  une  autorité  
politique pervertie69 qui, du même coup, agit contre elle-même   en  l’honorant   mais   se   remet  
également   sur   les   rails   de   l’ordre   naturel.   Reste   à   déterminer   si   les   exemples   médiévaux  
donneront prise à la même analyse.
5.3 Textes médiévaux- Ici, deux exemples, issus du Lancelot ou le chevalier de la
charrette de Chrétien de Troyes. Dans le premier, le chevalier Méléagant, prince du pays de
Gorre   dont   nul   ne   revient,   lance   publiquement   un   défi   au   roi   Arthur,   lors   d’un   banquet  
organisé  pour  la  fête  de  l’Ascension.  Faisant  irruption  dans  la  salle,  Méléagant commence par
narguer le roi en lui signifiant que jamais il ne reverra les « chevaliers, dames et jeunes
filles » prisonniers de ses geôles 70 .   Ensuite,   après   avoir   fait   mine   de   quitter   l’assemblée,  
Méléagant jette son défi au monarque : « Roi,  s’il  se trouve un seul chevalier à ta cour auquel
tu te fierais assez pour oser lui confier la responsabilité de conduire la reine à ma suite dans
ce   bois   où   je   vais   me   rendre,   je   l’y   attendrai,   et   je   te   promets   de   te   remettre   tous   les  
prisonniers retenus sur ma terre si ce chevalier peut gagner sur moi la bataille dont elle sera
l’enjeu,   et   faire   en   sorte   qu’il   te   la   ramène » 71 . La réponse au défi passera par le don
contraignant. En effet, la nouvelle du défi parvint au sénéchal Keu ; il obtiendra le droit de
partir  avec  la  reine  à  la  poursuite  de  Méléagant,  et  donc  de  relever  son  défi,  par  le  biais  d’un  
don contraignant. Après avoir donné au roi son congé irrévocable, il promet, sur insistance de
la  reine,  de  rester  au  service  d’Arthur  à  condition  que  ce  dernier  lui  accorde  d’avance  ce  qu’il  
voudra.   Le   roi   s’étant   lié,   Keu   lui   annonce   l’objet   de   son   engagement,   a posteriori comme
toujours en matière de don contraignant : « c’est  la  reine  ici  présente  dont  vous  m’avez  confié  
la protection. Nous irons donc à la recherche du chevalier qui nous attend dans la forêt »72.
Le   monarque   ne   revient   pas   sur   sa   parole,   qu’il   ne   respecte   qu’avec   le   plus   grand   regret,  
« avec tristesse et douleur, comme on peut bien le voir à sa mine. La reine aussi est très
affligée, et tout le monde  au  palais  convient  que  c’est  l’orgueil,  la  présomption  et  la  déraison  
qui ont inspiré à Keu cette demande en forme de requête » 73 .   Ici,   l’assemblée   partage  
l’affliction   du   donateur.   Ce   n’était   pas   le   cas   pour   Hérode,   dont   le   public   était   témoin   mais  
Le tout sous réserve de l’analyse de l’épisode d’Esther, qui impose, on l’a vu, davantage de nuances.
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dont on ignore la position quant à la véracité de la mission divine du Baptiste, ni pour Phébus
dont   l’engagement   était   formulée   sous   le   patronage   du   Styx,   ni   pour   Thémison   dont   la  
promesse ne dépassa pas la sphère privée.
L’on   retrouve   le   schéma   du   regret   du donateur comme de la subversion opérée par
l’engagement :  le  roi,  censé  protéger  son  épouse,  va  au  contraire  volontairement  l’exposer  au  
danger,  danger  radical  puisqu’il  prend  le  risque  de  livrer  la  reine  à  Méléagant,  l’ennemi  juré,  
le prince du pays dont  nul  ne  revient.  En  livrant  la  reine  à  l’autre  radical  du  roi,  son  antithèse  
foncière –car évidemment le risque se réalisera et Keu   échouera   dans   la   mission   qu’il   s’est  
auto-attribuée–,   le   don   contraignant   opère   tant   une   subversion   de   l’ordre   personnel   que de
l’ordre  politique.  De  l’ordre  personnel  car  la  reine  se  retrouve  entre  les  mains  de  l’ennemi  juré  
de son époux ;;   de   l’ordre   politique   car   en   retenant   la   reine,   la   barbarie   représentée   par  
Méléagant  et  le  royaume  de  Gorre  s’approprie  un  attribut  de  la  civilisation  qu’Arthur  instaure  
par le royaume de Logres.
Tout devient son contraire :  la  barbarie  s’instille  dans  l’ordre  civilisé  en  bouleversant  
son organisation politique (enlèvement de la reine) ;;  Guenièvre  est  livrée  à  l’anti-Arthur. La
subversion   accomplit   pleinement   son   œuvre.   Ici   encore,   comme   dans   l’épisode ovidien de
Phaéton,   l’ordre   bouleversé   par   le   don   contraignant   ne   peut   être   restauré   que   par   un   tiers.  
C’est   le   chevalier   Lancelot,   qui   lui   aussi   porte   une   transgression   en   commettant   l’adultère  
avec la reine, qui permettra le retour de Guenièvre en suivant la piste de Méléagant. Certes, le
rapport   entre   Lancelot   et   Arthur   n’est   pas   identique   au   rapport   entre   Jupiter   et   Phébus,  
puisqu’il  manque  à  Lancelot  l’autorité  en  ce  sens.  Néanmoins,  la  supériorité  de  Lancelot  sur  
Arthur,  si  elle  n’est  pas  de  l’ordre  de  l’institution,  est  au  moins  de  l’ordre  de  l’action74.
Le second exemple est issu de la suite des aventures de Lancelot. Après bien des
péripéties, il obtient la libération de Guenièvre mais se retrouve ensuite emprisonné par
surprise sur une nouvelle ruse de Méléagant 75 . Or précisément, avant que la reine ne
réinvestisse   la   cour   d’Arthur   grâce   aux   exploits   de   Lancelot,   des   demoiselles   désirant   se  
marier   décidèrent   de   la   tenue   d’un   tournoi   afin   de   sélectionner   leurs   prétendants   parmi   les  
plus valeureux.   Apprenant   le   retour   de   la   reine,   elles   obtiennent   d’Arthur   qu’il   l’autorise   à  
assister au tournoi. Pour ce faire, elles usent du don contraignant 76. Ici la subversion opérée
par  la  promesse  en  blanc  est  moins  claire  et  n’apparaît  qu’avec  la  suite  du  récit. La nouvelle
du  tournoi  parvient  jusqu’à  Lancelot  au  fond  de  sa  geôle.  Confiant  en  sa  droiture,  son  gardien  
le  laisse  partir  pour  participer  au  tournoi  sous  réserve  qu’il  revienne  se  constituer  prisonnier 77.
Autrement   dit,   le   don   contraignant   sera   l’instrument des retrouvailles des amants adultères
séparés  par  les  circonstances.  C’est  par  lui  que  la  reine  assistera  au  tournoi  et  communiquera  
avec Lancelot78.  D’une  certaine  manière,  le  texte  porte  la  trace  de  la  subversion  au  moment  
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même où le don est accordé.  En  effet,  il  est  dit,  lors  de  l’énoncé  de  la  réponse  du  monarque,  
que ce dernier « n’avait  pas  l’habitude  de  refuser »79. Pourquoi recourir au don contraignant
pour forcer un roi aussi docile ?   Qu’avait-il   à   perdre   à   permettre   à   la   reine   d’assister   au  
tournoi ? En quoi les demoiselles concernées pouvaient-elles   s’attendre   à   un   refus ? On le
voit,   le   narrateur   n’avait   aucune   raison   immédiatement   perceptible   pour   mettre   en   scène   la  
configuration  du  don  contraignant.  Tout  se  passe  comme  s’il  était  intrinsèquement nécessaire
de faire débuter par un don contraignant la suite de la subversion opérée par la liaison adultère
entretenue par la reine Guenièvre et le chavelier Lancelot. Ce qui ne peut manquer de frapper,
c’est   que   les   demoiselles   recourent   à   la   promesse   en   blanc   alors   même   qu’elles   ignorent  
l’existence   de   la   relation   adultère   qu’elle   va   servir.   Elles   usent   du   procédé   en   toute  
innocence ;;   pour   peu   l’on   croirait   que   le   don   contraignant   porte   la   subversion   en   lui-même,
l’on  en  viendrait  à  dire  que  partout où  il  est,  il  ne  peut  manquer  d’instaurer  un  désordre,  même  
lorsque son bénéficiaire poursuit un but noble ou non marqué par la faute.
6. Force et subversion dans le don contraignant- Dans ce qui précède, nous ne nous
sommes  pas  contentés  de  décrire  les  exemples  de  don  contraignant  tels  qu’il  apparaissent  dans  
les  textes.  Nous  avons  au  contraire  d’ores  et  déjà  progressé  dans  notre  tâche  analytique,  sans  
pour autant avoir encore éclairci la signification du don contraignant en tant que motif
littéraire   pour   la   théorie   du   droit.   Les   illustrations   précédentes   ont   mis   en   lumière   l’essence  
subversive   du   don   contraignant.   Si   nous   avons   mis   l’accent   aussi   longuement   sur   ce   point,  
c’est  pour  montrer  qu’il  ne  s’agit  pas  seulement  de  faire  promettre  au  donateur  une  chose  dont  
il ressentira cruellement le manque ou lui faire réaliser une prestation dont il souffrira un
dommage.  Autrement  dit,  si  le  don  contraignant  se  signale  d’abord  par  le  risque  que prend le
donateur  et  le  dommage  que  son  exécution  lui  cause,  là  n’est  pas  son  dernier  mot.  Plus  qu’un  
engagement   qui   met   en   danger   son   débiteur,   le   don   contraignant   subvertit   un   ordre   qu’il  
importerait au contraire à ce dernier de préserver. Il faut donc porter le regard au-delà de la
personne   du   donateur   pour   englober   l’ordre   que   la   promesse   en   blanc   vient   déranger   ou  
inverser. En demandant la tête du Baptiste, Salomé veut mettre à mort le messager de Dieu et
renverser les desseins divins –si elle poursuit sans doute un but plus terre-à-terre inspiré par sa
mère  Hérodias,  tel  est  pourtant  le  résultat  objectif  de  son  vœu.  En  demandant  de  conduire  le  
char  du  soleil,  Phaéton  subvertit  à  la  fois  l’amour  que  son  père  lui  porte  et  la  propre  humanité  
de sa nature. De même Etéarque, qui subvertit sa nature paternelle en fomentant la mort de sa
fille. Le roi Arthur, en livrant Guenièvre à Méléagant –fût-ce  par  l’intermédiaire  de  l’échec  de  
son sénéchal–,   agit   à   la   fois   contre   son   mariage   et   l’ordre   civilisationnel qu’il   instaure   par  
opposition à la barbarie du pays dont nul ne revient. Il en est de même des demoiselles
organisant le tournoi qui, en toute innocence, encouragent la liaison adultère de la reine et lui
donnent   une   occasion   supplémentaire   d’épanouissement.   Seul   l’épisode   d’Esther   livre   une  
vision  plus  positive  du  don  contraignant  qui  se  fait  alors  l’instrument  d’une  subversion  juste  
en   combattant   le   commandement   illégitime   d’une   autorité   politique.   Encore   que   le   roi  
Assuérus eût pu stratégiquement hésiter   à   retirer   un   édit   d’extermination   revêtu   de   son  
sceau80, avouant par là-même  à  son  peuple  qu’il  s’était  fourvoyé  dans  la  plus  criante  injustice.
Précisément,  l’essence  subversive  du  don  contraignant  rend  encore  plus  problématique  
l’acharnement  du  débiteur à  l’exécuter.  Aucun  d’entre  eux  ne  doute  être  lié  par  la  promesse,  
bien   qu’ils   perçoivent   parfaitement   la   subversion   qu’elle   porte,   au-delà   du   dommage   qu’ils  
ressentiraient à son exécution. Phébus précise à son fils que son projet dépasse les forces
chevalier la manière dont se battre (p. 646-653). Si aucun adultère n’est physiquement consommé à l’occasion
du don contraignant initiateur, il permet à la reine de réaffirmer son pouvoir sur son amant.
79
Chrétien de Troyes, Lancelot ou le chevalier de la charrette, op. cit., p. 640.
80
Esther 3, 12.

44

humaines   et   divines,   et   qu’il   s’agit   là   d’un   châtiment   et   non   d’une   faveur.   « Orgueil,
présomption et déraison » :   tels   sont,   on   l’a   dit,   les   mots   par   lesquels   la   cour   du   roi   Arthur  
caractérise  l’entreprise  de  Keu  et  le  don  qu’il  s’est  fait  consentir  par  le  monarque. Pourtant,
comme   le   dit   Arthur,   c’est   « sans conteste » que la reine doit suivre Keu pour rejoindre
Méléagant81. Si la cour critique le choix de Keu, elle ne suggère pas à Arthur de se délier de
son engagement : « il  ne  revient  jamais  sur  ce  qu’il  a  promis » dit le texte82.  C’est  donc  bel  et  
bien  la  force  psychologique  de  la  promesse  qui  est  à  l’œuvre ; elle est plus puissante encore
que   la   subversion   qu’elle   porte   par   ailleurs.   Autrement   dit,   le   débiteur   préfère   s’exécuter   et  
laisser  la  subversion  s’accomplir,  abandonner  l’ordre  qu’il  devrait  protéger  et  préserver.  
Tout   se   passe   comme   si   l’inconfort   psychologique   résultant   de   l’inobservation   de   la  
promesse serait radicalement insupportable ;;   mieux   vaut   encore   laisser   l’ordre   se   pervertir.  
Qu’une   promesse   contraigne   celui   qui   l’a   faite,   nonobstant   les   dommages   qu’il   pourrait   en  
éprouver, voilà qui est familier aux juristes. Encore que si les dommages sont trop grands,
l’exécution  de  la  promesse  juridique  ne  sera  sans  doute  pas  spontanée,  alors  que  le  débiteur
d’un  don  contraignant  l’honore  toujours  de  lui-même,  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  recourir  à  
une  quelconque  force  sociale  ou  instituée.  Mais  ici,  il  ne  s’agit  pas  seulement  d’un  préjudice  
individuel,   il   s’agit   de   la   subversion   d’un   ordre   en   son   entier, divin, naturel ou politique.
Comment le don contraignant a-t-il pu acquérir une force obligatoire telle que même une
subversion  de  l’ordre  n’entre  pas  dans  la  balance  et  ne  saurait  remettre  en  cause  sa  vocation  à  
être honoré ?   D’où   le   donateur   tire-t-il   la   conviction   ou   le   sentiment   d’une   telle   puissance  
obligatoire absolue ? Absolue car indépendante de toutes les circonstances de fait, même les
plus   radicales   telles   que   la   subversion   d’un   ordre   naturel,   politique   ou   divin.   Tout   semble  
préférable   à   l’inexécution du don contraignant. Comment peut-il peser aussi lourd sur le
psychisme du débiteur ? Comment peut-il se croire à tel point sous sa coupe ?
7. Don contraignant et technique juridique- La question se fait encore plus brûlante
pour peu que l’on   considère   qu’aucun   juriste   ne   prendrait   au   sérieux   plus   de   quelques  
secondes le don contraignant, et ce même en appliquant des canons techniques anciens
comme contemporains. Comment la promesse en blanc pourrait-elle échapper à une
annulation pour indétermination  de  l’objet ?  Certes,  une  tradition  que  confirme  l’article  1163  
du   code   civil   tolère   l’indétermination   provisoire   de   l’objet   du   contrat ;;   il   n’en   demeure   pas  
moins  que,  même  indéterminé,  l’objet  du  contrat  doit  tout  de  même  demeurer  déterminable,
ce  qui  implique  que  l’on  puisse  le  déduire  du  contrat  lui-même, des usages ou des relations
antérieure des parties83.
C’est   peu   dire   que   le   don   contraignant   viole   allègrement   cette   exigence.   Loin   de  
pouvoir   se   déduire   des   circonstances   de   l’engagement, son objet se complaît dans la plus
totale   imprévisibilité.   Le   donateur   n’aurait   jamais   accordé   la   faveur   demandée   s’il   l’avait  
connue.   C’est   pourquoi   le   bénéficiaire   a   usé   du   don   contraignant   dans   une   perspective  
stratégique.   L’imprévisibilité   de   l’objet   du   don   pour   le   débiteur   rejoint   la   subversion   qu’il  
opère :  c’est  parce  que  le  bénéficiaire  tend  à  la  subversion  qui  se  joue  qu’il  lui  est  nécessaire  
de  recourir  au  don  contraignant  ou  d’en  saisir  l’occasion ;;  c’est  parce  que  le  donateur  n’avait  
pas prévu que   son   interlocuteur   lui   demande   une   telle   chose   qu’il   s’est   engagé,   trop  
légèrement.  L’imprévisibilité  de  son  objet  est  la  clé  du  don  contraignant,  en  tant  que  stratégie  
de la subversion. Au-delà  de  la  psychologie  du  bénéficiaire  comme  personnage,  c’est  le texte
lui-même  qui  porte  la  subversion  de  l’ordre  au  moyen  du  don  contraignant.
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Pour   revenir   à   la   technique   juridique,   seul   le   prix   peut   s’offrir   le   luxe   de  
l’indéterminabilité,   et   encore : seulement dans les contrats-cadre et les contrats de service,
sous  le  contrôle  du  juge  de  l’abus  et  assorti  d’une  obligation  de  motivation  en  cas  de  litige 84.
En   tant   que   contrat   gratuit,   le   don   contraignant   appelle   plus   qu’aucun   autre   engagement   la  
détermination  précise  de  son  objet  au  moment  de  sa  formation,  c’est-à-dire de la rencontre de
l’offre  et  de  l’acceptation.  L’on  aurait  tort  de  croire  que  cette  analyse  est  anachronique  et  que  
l’on   applique   illégitimement   au   don   contraignant   des   catégories   issues   de   règles  
contemporaines.  La  nullité,  ou  l’invalidité  du  don  contraignant apparaît tout aussi clairement
par  référence  au  droit  romain,  si  l’on  veut  bien  le  prendre  pour  modèle  d’une  certaine  vérité  et  
rectitude  juridiques,  ne  se  démentant  ni  à  travers  l’espace  ni  à  travers  le  temps.  En  effet,  les  
romanistes, qui ont élaboré une théorie générale dont les juristes romains se sont toujours
abstenus,  ont  conclu,  à  partir  des  solutions  afférentes  aux  divers  contrats  spéciaux,  que  l’objet  
de  l’obligation  « doit être possible et licite, suffisamment déterminé (il ne pourrait être laissé
à  une  appréciation  absolument  libre  de  l’une  des  parties  ou  d’un  tiers,  mais  il  est  possible  de  
conclure  un  contrat  dont  l’objet  est  incertain  pourvu  que  les  conditions  de  sa  détermination  
existent) »85. En tout état de cause, le formalisme dont  le  droit  romain  assortissait  l’obligation  
contractuelle   se   serait   mal   accomodé   d’une   indétermination   radicale   de   l’objet.   Eût-on
imaginé une stipulatio dont la formule ne précisât pas son objet ? De surcroît, sans se lover
dans la forme de la stipulatio, la donation pouvait résulter directement du transfert de
propriété   opéré   par   mancipation   et   s’y   fondre 86 , ce qui implique la détermination de la
chose87.  C’est  donc  en  tirant  les  leçons  du  droit  romain  que  Pothier  écrivait  que   « ce qui est
absolument indéterminé  ne  peut  être  l’objet  d’une  obligation »88.
L’exemple   du   droit   romain   démontrerait-il que la matière juridique est
intrinsèquement  rétive  à   concevoir  un   engagement   valable  dont  l’objet   serait  indéterminé  et  
entièrement   laissé   à   la   liberté   de   l’une   des   parties, sans aucune forme de contrôle ? Cela
suppose   de   dépasser   une   conception   formaliste   du   droit,   qui   veut   qu’il   puisse   accueillir  
n’importe   quel   contenu.   À   supposer   qu’une   autorité   positive   autorise   expressément   le   don  
contraignant, les juristes le cantonneraient   bien   vite   à   des   hypothèses   d’exception   en  
l’assortissant  de  mécanismes  de  contrôle  de  l’abus  dans  la  détermination  de  l’objet,  comme  ils  
n’ont  pas  hésité,  par  exemple,  à  ouvrir  un  recours  en  excès  de  pouvoir  lorsque  toute  voie  de  
droit était expressément fermée par les textes édictés89. Saisissant la lettre de la règle dans
leurs  filets  herméneutiques,  ils  ne  manqueraient  guère  d’intégrer  ce  don  contraignant  consacré  
par  l’autorité  pour  le  rendre  compatible  avec  leur  savoir  et  lui  préserver  sa  cohérence interne.
C’est   ainsi   que   naît   la   fonction   complétive   de   la   jurisprudence   et   de   la   doctrine,   dont  
l’extrême   limite   est   formée   des   positions   contra legem.   Comment   comprendre   l’allergie   du  
droit au don contraignant, son besoin irrépressible de rendre l’objet  au  moins  déterminable  ou  
bien de compenser son indétermination par un mécanisme de contrôle ?   C’est   précisément  
que don contraignant et engagement juridique constituent deux pôles fondamentalement
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opposés.   Loin   d’exprimer   seulement   la   réaction   contingente de systèmes juridiques
particuliers   à   l’hypothèse   du   don   contraignant,   son   rejet   sans   appel   par   les   droits   romain   et  
contemporain montre une hostilité beaucoup plus profonde, comme si don contraignant et
contrat juridique constituaient deux rapports  contraires  à  l’idée  de  s’engager.
8. Engagement juridique et contrôle de rationalité- Précisément, le réflexe naturel
du   juriste   est   de   soumettre   l’engagement   à   un   contrôle   de   rationalité   dont   la   promesse   en  
blanc est par essence dépourvue. Pour  s’en  tenir  au  droit  contemporain,  les  trois  conditions  de  
validité   du   contrat,   énumérées   par   l’article   1128   du   code   civil,   constituent   un   filtre   censé  
empêcher  les  engagements  qui  ne  répondraient  pas  à  une  rationalité  suffisante  d’accéder  à  la  
vie juridique et à la force obligatoire. Encore faut-il déterminer plus précisément le concept de
rationalité pour comprendre la nature du contrôle auquel les juristes soumettent tout
engagement. Précisément, la rationalité nous paraît indissociable de la causalité ; la causalité
est  la  forme  que  prend  la  rationalité,  c’est-à-dire  la  faculté  de  connaître,  chez  l’être  humain.  
Connaître   n’importe   quelle   chose,   c’est   en   avoir   déterminé,   au   moins   provisoirement   –
toujours provisoirement– la cause 90 .   En   tant   qu’expression   de la rationalité, la causalité
appartient   au   sujet   connaissant,   elle   n’est   pas   inhérente   au   réel   qu’elle   tente   simplement   de  
comprendre humainement91. Ainsi, le « nihil est sine ratione » leibnizien ne signifie pas que
la « nature » ou le « réel » ne font rien   sans   raison,   mais   que   l’entendement   humain   ne  
comprend   rien   tant   qu’il   n’a   pas   déterminé   une   raison,   qu’aucune   connaissance   n’est  
constituée  tant  qu’une  raison   n’est   pas   posée.  D’un  point  de  vue  terminologique,  le  fait  que  
l’on   emploie   indifféremment   les mots « cause » et « raison »,   jusqu’à   ressentir   parfois   le  
besoin de recourir à la majuscule pour désigner la « Raison » en tant que faculté de connaître,
montre   bien   le   lien   indissoluble   qui   unit   rationalité   et   causalité.   Ainsi,   c’est   à   l’aune   de   la  
causalité   que   les   juristes   contrôlent   l’engagement.   Toutefois,   il   semble   douteux   que   l’on  
puisse   comprendre   à   l’aide   de   la   seule   idée   de   causalité   la   diversité   du   contrôle   de  
l’engagement.  
En   effet,   l’article   1128   du   code   civil   soumet   l’engagement   à   trois   conditions de
validité,  c’est-à-dire  trois  conditions  d’accès  à  la  vie  juridique : le consentement des parties,
leur   capacité   de   contracter   et   l’existence   d’un   contenu   certain   et   licite.   Si   le   concept   de  
causalité épouse les conditions de validité du contrat –de  sorte  qu’elles  reviennent  à  contrôler  
la   rationalité   de   l’engagement–,   alors   il   est   nécessaire   de   l’affiner   pour   lui   permettre   de  
correspondre à leur pluralité. Telle quelle, la causalité est trop unitaire et les conditions de
validité trop différentes les unes des autres pour que la première puisse coller aux secondes.
Or un examen approfondi fait apparaître que, comme les conditions de validité du contrat, la
On sait que la physique comprend aujourd’hui la causalité, non plus comme l’action mécanique d’une chose
sur une autre, mais comme une loi statistique dont la probabilité est si grande qu’elle équivaut à une certitude. Le
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causalité est plurielle. Elle se déplie en quatre type de causes, dont la nature fut déterminée
par   Aristote.   Il   peut   paraître   curieux,   de   prime   abord,   d’associer   le   Stagirite   à   un   propos  
soulignant que la causalité est la forme de la connaissance humaine –ce qui implique, au
moins   implicitement,   une   référence   au   concept   de   sujet   humain   qu’Aristote ne pouvait
concevoir–.   Toutefois,   l’apparent   paradoxe   se   résorbe   bien   vite   si   l’on   perçoit   que,   bien  
qu’ignorant   que   l’homme   fût   sujet 92 ,   Aristote   n’en   distinguait   pas   moins   l’être   et   la  
connaissance que nous en avons, puisque pour lui les quatre causes « ne sont que des points
de  vue  généraux,  des  lieux  d’où  toute  science  doit  successivement  considérer  son  sujet »93.
Avant de montrer comment les juristes considèrent eux-mêmes  l’engagement  sous  les  
auspices des quatre causes en les traduisant en conditions  de  validité,  il  n’est  sans  doute  pas  
inutile de les passer rapidement en revue : causes matérielle, efficiente, finale et formelle. Le
lecture aura peut-être   l’impression   de   s’éloigner   du   sujet,   mais   l’exposé   des   quatre   causes  
constitue un préalable nécessaire à la compréhension du contraste entre don contraignant et
engagement  juridique.  Nous  espérons  simplement  qu’il  recueillera  les  fruits  de  son  attente ; il
est des détours proprement incontournables.
La cause matérielle est « ce à partir de quoi quelque chose advient et qui lui
appartient  de  manière  immanente,  par  exemple  le  bronze  est  la  cause  de  la  statue,  l’argent  de  
la coupe, ainsi que les genres de ceux-ci »94 ; ainsi, sans cause matérielle, la chose ne pourrait
pas même être perçue par les sens.   L’on   aurait   cependant   tort   de   restreindre   la   cause  
matérielle à la sphère empirique de la perception ; en ce sens, peut être qualifié de cause
matérielle tout élément appartenant à la chose –d’où   l’idée   d’immanence– mais sans lequel
son existence, empirique   comme   intellectuelle,   ne   serait   pas   même   constatable.   C’est   ainsi  
que  l’on  peut  dire  d’une  idée  ou  d’une  thèse  qu’elle  est  la  matière  d’un  livre,  au  même  titre  
que  le  papier  tiré  du  bois  ou  l’encre  d’imprimerie.
La cause efficiente, sans doute plus familière car devenue centrale dans le recherche
scientifique, est « ce  d’où  vient  le  premier  principe  du  changement  ou  du  repos,  par  exemple  
celui  qui  a  délibéré  est  cause,  ainsi  qu’un  père  de  son  enfant,  et  d’une  manière  générale  ce  
qui produit de ce qui est produit et ce qui fait changer de ce qui change »95. Alors que la
cause   matérielle   fait   corps   avec   la   chose   au   point   d’exister   simultanément   à   elle,   la   cause  
efficiente  est  nécessairement  antécédente,  même  si  elle  n’est  connue  que  postérieurement.  Les  
deux exemples pris par Aristote montre que la cause efficiente fonctionne tant dans la sphère
matérielle  (le  père  cause  de  son  enfant  car  l’ayant  engendré  par  le  corps)  que  dans  la  sphère  
intellectuelle  (le  délibérant  cause  de  sa  décision  car  l’ayant  engendrée  par  l’esprit).
La cause finale « est ce en vue de quoi, comme la santé est la fin de la promenade »96.
Comprendre  un  être  sous  l’angle  de  la  cause  finale,  c’est  l’insérer  une  relation  de  dépendance  
qui se décline au futur, et non plus au passé, comme la cause  efficiente.  Il  ne  s’agit  plus  de  
savoir  ce  qui  a  produit  la  chose,  mais  ce  que  la  chose  aspire  à  produire,  l’effet  vers  lequel  elle  
tend.  À  ce  titre,  l’on  pourrait  presque  voir  dans  la  cause  finale  une  cause  efficiente  anticipée.  
Presque,  car  d’une  part la cause finale peut manquer son but : le patient peut se promener en
pure  perte  et  ne  jamais  recouvrer  la  santé  par  ce  biais.  Et  d’autre  part,  avec  le  processus  ayant  
Ce qui, on le sait, sera l’acquis essentiel de la Modernité : M. Heidegger, « L’époque des conceptions du
monde », in Chemins qui ne mènent nulle part, trad. W. Brokmeier, Gallimard, Tel, 1962, p. 99-146.
93
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présidé à la Modernité, la cause finale a connu un mouvement de subjectivation alors que la
cause efficiente fut de plus en plus mobilisée pour comprendre les phénomènes empiriques.
Ainsi,  l’un  des  postulats  de  la  science  moderne  fut  que  le  réel  ne  poursuivait  aucune  finalité ;
la  finalité,  chassée  de  l’empirie,  se  réfugia  alors  exclusivement  chez  l’homme,  où  elle  finit  par  
s’identifier   à   l’intention.   L’homme   seul   poursuivrait   des   fins :   les   poser   relèverait   d’une  
instance   de   son   esprit   nommée   volonté,   en   déterminer   les   moyens   relèverait   de   l’instance  
ancillaire nommée connaissance97.
Enfin,   la   cause   formelle,   de   loin   la   plus   difficile   à   saisir,   constitue   l’essence   de   la  
chose,   telle   qu’exprimée   par   sa   définition   conceptuelle.   C’est   à   partir   de   la   notion   de  
substance   qu’il   nous   faut   exposer   celle   de   forme,   et   ce   car   la   forme   est   inhérente   à une
substance  et  l’érige  en  individu  concret  et  indivisible,  lequel   constitue  la  première  de  toutes  
les réalités 98 : « la   forme   indique   une   chose   de   telle   qualité,   et   elle   n’est   pas   elle-même
quelque  chose  d’individuel  et  de  défini,  mais  l’imposition  de  la forme produit ou engendre, à
partir de tel être déterminé, un être de telle qualité, et, après la génération, tel être individuel
est un être ayant telle qualité »99.  La  substance,  telle  qu’individuée  par  la  forme,  constitue  le  
centre autour duquel gravitent les attributions prédicatives 100 : « ces choses sont appelées
substances  parce  qu’elles  ne  sont  pas  prédicats  d’un  sujet,  mais  que,  au  contraire,  les  autres  
choses   sont   prédicats   d’elles » 101 . La substance est le « ce   qu’est » la chose 102 , en tant
précisément qu’elle  ne  se  réduit  pas  aux  différentes  attributions  prédicatives103 : « être toi, en
effet,  ce  n’est  pas  être  musicien,  car  ce  n’est  pas  par  toi  que  tu  es  musicien ; ta [substance]
est donc ce que tu es par toi »104. Ainsi, la forme cause la chose car elle la  fait  être  ce  qu’elle  
est ;;  elle  la  cause  du  point  de  vue  de  son  identité  ontologique.  C’est  pourquoi,  comme  la  cause  
matérielle, la cause formelle exerce une action de simultanéité. Caractérisant la chose en son
essence, elle fait corps avec elle au point   de   ne   plus   pouvoir   s’en   séparer   temporellement,  
alors que les causes finale et efficiente se répartissent entre le futur de la chose et son passé105.
Si  la  cause  formelle  partage  avec  la  cause  matérielle  l’action  simultanée,  elles  se  séparent  sur  
un point :  la  cause  matérielle  détermine  l’existence  empirique  ou  intellectuelle  de  la  chose,  la  
cause   formelle   expose   son   essence.   Causes   matérielle   et   formelle   s’opposent   ainsi   comme  
l’existence   et   l’essence,   le   fait   et   la   définition.   Les   quatre   causes   constituent,   on   l’a   dit,   les  
quatre  lieux  de  compréhension  d’une  chose,  de  sorte  que  la  connaissance  d’une  chose  serait  
parfaite   dès   lors   que   construite   sous   l’angle   des   quatre   causes,   car   il   en   serait   alors   rendu  
entièrement raison106.
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Les quatre causes sont traduites par les juristes en termes de conditions de validité de
l’engagement.  Un  engagement  passe  la  barrière  du  contrôle  de  rationalité  dès  lors  qu’il  répond  
aux quatre causes. Reste à examiner comment les conditions de validité des contrats
expriment les quatre   causes.   Le   consentement   d’abord,   première   condition   énoncée   par  
l’article  1128  du  code  civil.  Ici,  l’on  peut  suivre  directement  les  indications  du  Stagirite,  qui  
précisait que celui qui délibère est la cause efficiente de sa délibération. Par le consentement,
les parties créent leur engagement, non seulement en en posant le contenu, mais aussi en se
déclarant liées par lui et donc en officialisant –ne serait-ce   qu’entre   elles– sa vocation à
l’exécution.
La capacité de contracter, seconde condition, peut être   comprise   à   l’aune   de   la  
causalité  efficiente,  puisque  la  capacité  n’est  rien  d’autre  qu’une  aptitude  à  consentir,  c’est-àdire   à   délibérer   et   décider.   C’est   pourquoi   ceux   que   la   loi   dénommait   auparavant  
« incapables » sont précisément ceux dont les facultés de délibération et de décision sont
altérées   ou   encore   en   formation.   En   contrôlant   l’intégrité   du   consentement   et   l’aptitude   à  
consentir,  les  juristes  s’assurent  que  l’engagement  a  une  cause  efficiente  solide  et  cohérente.
Le contrôle de la cause efficiente  ne  se  limite  pas  à  l’origine  du  contrat,  mais  s’étend  à  
ses   conséquences.   C’est   ainsi   que   la   théorie   de   l’imprévision,   déjà   consacrée   en   droit  
administratif, a été au moins partiellement introduite en droit civil107. Inséré dans un réseau de
causes et  d’effets  plus  large  que  lui,  l’engagement  est  fatalement  impacté  par  les  changements  
de  circonstances,   surtout   d’ordre  économique.   Le  surcoût   qui   en  résulte  pour  le  débiteur  est  
une conséquence combinée de son engagement et du changement de circonstances. En
permettant   la   modification   du   contrat   en   cas   d’imprévision,   l’on   confirme   l’empire   de   la  
causalité efficiente sur le contrat et son traitement juridique. Plus précisément, la cause
efficiente est prise en compte par le droit, non seulement comme origine, mais également
comme conséquence. Il faut bien voir que le contrôle de la cause efficiente est une manière de
mesurer  la  force  obligatoire  de  l’engagement  à  l’intérêt  concret  qu’il  présente  pour  les  parties.  
Celui   qui   argue   d’une   erreur   estime   que,   s’étant trompé sur le contenu de la prestation de
l’autre  partie  ou  la  sienne  propre,  l’engagement  n’est  pas  conforme  à  son  intérêt.  De  manière  
plus   visible   encore,   c’est   bel   et   bien   l’intérêt   du   contrat   que   les   circonstances   imprévisibles  
remettent en cause en  augmentant  son  coût  pour  le  débiteur,  puisque  l’avantage  qu’il  attendait  
de son engagement en termes de contrepartie est compromis par le surcoût engendré. Ainsi,
les qualifications juridiques permettent, dans certaines conditions, à un contractant de sortir de
son  engagement  lorsqu’il  ne  présente  pas  pour  lui  l’intérêt  recherché.
Le contenu du contrat, troisième condition de validité, doit être licite et certain. La
certitude  est  préalable,  puisque  l’on  voit  mal  comment  contrôler  la  licéité  d’un  élément non
déterminé, ou insuffisamment déterminé. Précisément, le contenu du contrat réside dans les
obligations  que  les  parties  consentent  en  s’engageant,  lesquelles  portent  sur  des  prestations108
qui   doivent  au  moins   être  déterminables   au  moment   de  l’échance  des consentements. En ce
sens,   le   contenu   du   contrat   n’est   autre   que   la   cause   matérielle   de   l’engagement.   L’ancien  
article 1108 évoquait, de manière très suggestive, « objet certain qui forme la matière de
l’engagement ». Cause matérielle, car le contenu est   ce   qui   porte   l’engagement   à   son  
existence   factuelle.   Un   engagement   sans   contenu,   sans   prestation   que   l’une   des   parties  
s’engage   à   fournir   à   l’autre,   ne   serait   qu’une   coquille   vide.   En   exigeant   un   contenu  
suffisamment consistant, les juristes assurent à l’engagement  une  cause  matérielle.  
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Le  contenu  du  contrat  est  également  l’occasion  de  contrôler  l’équilibre  économique  de  
l’engagement  et  donc,  de  l’insérer  plus  avant  encore  dans  le  réel.  C’est  ainsi  qu’en  l’absence  
de contrepartie réelle et sérieuse, le contrat à titre onéreux est nul 109 .   L’on   retrouve   la  
préoccupation  fondamentale  de  l’intérêt :  l’absence  de  contrepartie  réelle  et  sérieuse  prive  de  
tout  intérêt  l’engagement  onéreux,  d’où  sa  nullité.  
La   cause   finale   participe   également   de   la   validité   de   l’engagement puisque la loi
précise  qu’il  ne  saurait  contrevenir,  « par son but »,  à  l’ordre  public110.  L’ancienne  cause  du  
contrat  correspond,  on  le  sait,  à  la  cause  finale,  c’est-à-dire au but que chaque partie poursuit
en contractant. La loi ne fait que relayer cette affirmation en rebaptisant plus prosaïquement
« but » ce qui était désignée auparavant directement comme « cause ».  Il  s’agit  ici  de  vérifier  
que  l’intérêt   des   parties   au  contrat,   l’avantage  qu’elles   entendent   en  retirer,  n’est   pas   frappé  
d’illicéité  par  la  loi,  autrement  dit  qu’il  fait  partie  des  intérêts  que  la  loi  permet  de  convoiter.  
En ce sens, la cause finale constitue, comme les causes matérielle et efficiente, un mode de
contrôle  de  la  rationalité  de  l’engagement,  au  sens  où  il  est  rationnellement  impensable  d’agir  
sans poursuivre un but. La cause finale est sans doute la part du contrôle de rationalité qui met
le  plus  en  lumière  la  préoccupation  du  droit  pour  l’intérêt  concret  de  l’engagement.
Reste   la   cause   formelle.   Elle   s’identifie   à   la qualification même de contrat, dans la
mesure où y accède tout accord remplissant les conditions de validité posées par la loi. La
cause   formelle   révèle   ce   que   l’accord   factuel   des   parties   est   aux   yeux   du   droit : un contrat
doué de force obligatoire et auquel   l’autorité   publique   peut   prêter   la   main.   C’est   la  
qualification  juridique  de  contrat  qui  donne  à  l’accord  des  parties  une  signification  juridique ;
sans elle, il demeurerait seulement factuel et sa suite dépendrait du bon vouloir des parties ou
de la force  de  l’une  d’elles.
Négativement,  les  conditions  de  validité  expriment,  lorsqu’elles  font  défaut,  ce  que  le  
droit se refuse à prendre sous sa protection comme engagement. Elles fonctionnent, on le sait,
comme  les  instruments  d’un  droit  de  critique  dévolu aux parties, voire aux tiers. Se prévaloir
de  l’absence  d’une  condition  de  validité,  c’est  une  manière  juridique  de  dire  que  l’engagement  
ne   présente   pas   l’intérêt   souhaité,   qu’il   ne   permet   pas   de   l’atteindre   et   de   le   satisfaire.   En  
invoquant une erreur ou   un   dol,   le   contractant   critique   la   délibération   à   l’origine   de   son  
engagement   comme   ayant   été   affectée   d’un   déficit   d’information.   Il   critique   alors   la   cause  
efficiente   de   son   engagement,   comme   l’ayant   poussé   à   un   contrat   qui   ne   l’intéresse   pas,   au  
sens premier du terme.
De  même,  en  soulevant  l’illicéité  du  but  poursuivi  par  le  contrat,  il  le  critique  du  point  
de   vue   sa   cause   finale,   en   ce   qu’il   poursuit   un   intérêt   illicite.   Enfin,   lorsqu’il   argue   de  
l’indétermination  d’une  prestation  ou  d’une  absence  de  contrepartie,  il  attaque  l’engagement  
sous   l’angle   de   sa   cause   matérielle,   en   ce   que   le   contenu   du   contrat   ne   lui   permet   pas   de  
satisfaire   l’intérêt   poursuivi.   L’ensemble   de   ces   critiques   affecte   la   qualification   de   contrat,  
c’est-à-dire la cause formelle :   si   l’une   d’elles   prospère   auprès   d’une   juridiction,   l’accord  
n’accédera  plus  à  la  vie  juridique ; il devra demeurer lettre morte ou bien les prestations déjà
fournies  sur  sa  base  devront  être  répétées.  Ces  critiques  traduisent  en  droit  l’absence  d’intérêt
de  l’engagement  pour  celui  qui  en  sollicite  l’annulation.
Or  précisément,   aucune   de  ces   critiques   n’est   susceptible  d’atteindre  la  force  du  don  
contraignant.  Son  auteur  le  ressent  comme  tellement  obligatoire  qu’il  l’exécutera  alors  même  
qu’il   butte   à   toute   force   sur   l’écueil   du   contrôle   de   rationalité   qui   s’exprime   à   travers   les  
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quatre  causes.  Plus   exactement,   il  se  croit   lié  par  le  don  contraignant   au   point  de  l’exécuter  
contre son intérêt, ce qui est sans doute la subversion la plus criante dont notre motif est
l’artisan.  « Agir contre soi », tel est le point commun de tous les dons contraignants que nous
avons examinés111 ;;  c’est  en  quelque  sorte  la  subversion  originaire  dont  découlent  toutes  les  
autres.  L’on  pourrait  esquisser  l’opposition  entre  don  contraignant et engagement juridique en
affirmant que la force du premier est absolue et la force du second relative. Le premier est
exécuté  contre  l’intérêt  du  donateur  voire  du  donataire,  ce  qui  ne  constitue  pas  un  argument  
pour   éviter   de   l’honorer ; le second   peut   être   supprimé   ou   amendé   lorsqu’il   n’est   pas  
conforme   à   l’intérêt   de   l’une   des   parties,   cette   non-conformité prenant la figure des
qualifications  que  nous  avons  examinées.  Mieux  encore,  le  donateur  essaie  parfois  d’instaurer  
un contrôle de rationalité  en  essayant  ainsi  de  convaincre  son  interlocuteur  de  changer  l’objet  
de   sa   demande.   Il   s’agit   d’un   processus   que   nous   dénommerons   marchandage   et   qui   vise  
précisément à transformer le don contraignant en engagement juridique en le soumettant au
même contrôle  de  rationalité.  Le  donateur  est  donc,  dans  ces  hypothèses,  animé  d’un  espoir  et  
fait confiance à la raison du bénéficiaire ;;   il   ne   se   résigne   pas   à   l’exécution   du   don  
contraignant sans avoir auparavant tenté de modifier la religion de son protagoniste. Le
marchandage   n’a   pas   toujours   lieu,   ou   n’est   du   moins   pas   explicitement   développé   par   les  
textes.   Deux   d’entre   eux   sont   particulièrement   significatifs   de   ce   mécanisme :   l’épisode   de  
Phaéton dans les Métamorphoses et la reprise, par Oscar Wilde, du récit évangélique de la
mort du Baptiste.
9. Don contraignant et marchandage- On  l’a  dit,  le  marchandage  est  la  tentative  de  
soumettre   le   don   contraignant   au   contrôle   de   rationalité   qui   caractérise   l’engagement  
juridique. Plus précisément encore, les donateurs emploient les quatre causes aristotéliciennes
pour convaincre leurs interlocuteurs   de   l’irrationalité   de   leur   demande   et   les   enjoindre   d’en  
changer. Toutefois, –et   c’est   ce   qui   fait   toute   la   puissance   psychologique   du   don  
contraignant– l’argumentation  fondée  sur  les  quatre  causes  n’est  que  subsidiaire ; bien que le
don contraignant  échoue  au  test  de  rationalité,  son  exécutabilité  n’est  pas  remise  en  question,  
de sorte que le donateur honorera son engagement si le bénéficiaire ne se laisse pas persuader,
s’il  ne  veut  pas  entendre  raison.  Le  seul  fait  de  soumettre  le  don  contraignant au marchandage
et   donc   à   la   négociation   l’insère   dans   une   logique   de   relativité,   incompatible   avec   la   force  
absolue caractérisant la promesse en blanc.
Le   cas   de   Phaéton   est   encore   caractéristique.   Phébus   marchande   d’abord   son  
engagement en le présentant  sous  l’angle  de  la  causalité  efficiente ; en présentant à son fils les
dangers  de  la  conduite  du  char,  le  titan  lui  en  expose  les  conséquences  éventuelles  et  l’insère  
dans   l’enchaînement   empirique   des   causes   et   des   effets.   À   cet   égard,   Phébus   présente   les
dangers de son engagement à partir de sa propre personne divine, en ce que lui-même éprouve
les plus grandes difficultés à conduire le char : « C’est   d’abord   un   abrupt   qu’à   peine   le  
matin / Grimpent mes chevaux frais. Ensuite, au pic du ciel, / Un col vertigineux  d’où  la  mer  
et la terre / M’effraient   et   font   trembler   mon   cœur   d’angoisse.   Enfin / Une roide descente à
mener de main sûre »112.
Puis,  la  causalité  efficiente  se  déplace  pour  s’exprimer  à  travers  autrui.  Le  soleil  n’est  
pas seul à craindre pour lui-même, sa crainte est partagée, ce qui la rend plus crédible :
« Même   Thétys,   qui   m’offre   en   ses   ondes   l’asile / Craint   toujours   que   j’y   chute et sois
précipité »113.  La  cause  efficiente  relève  de  l’empirie,  donc  d’un  constat  factuel  qui  peut  être  
Dans le cas de Midas, c’est le donataire qui agit contre lui-même, avec la complicité consciente du dieu
donateur. Dans l’épisode de Phaéton, créancier comme débiteur agissent contre eux-mêmes.
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universellement effectué. En faisant confirmer les dangers de la conduite du char par la
nymphe, le titan étend le constat factuel et use entièrement  de  la  causalité  efficiente,  puisqu’il  
mobilise son potentiel universel.
Enfin,  la  causalité  efficiente  s’installe  sur  la  tête  de  Phaéton : « Mon char en main, que
feras-tu ? Pourras-tu vaincre / Sans te faire emporter, la rotation des pôles ?  […]  Garderaistu ton cap sans perdre la vraie route /  Tu  devras  affronter  les  cornes  du  Taureau  /  Et  l’arc  du  
Sagittaire  et  la  gueule  du  Lion  /  Et  l’horrible  Scorpion  large  courbant  ses  pinces  /  Et  le  crabe  
courbant  à  l’inverse  les  siennes »114. La description des conséquences est à présent complète.
Elle est menée du point de vue du locuteur (le titan donateur), du tiers (la nymphe) et de
l’interlocuteur   (le   fils   bénéficiaire).   Comme   la   théorie   de   l’imprévision   confirme   en   droit  
l’emprise   de   la   causalité   efficiente   sur   l’engagement   juridique,   le   titan   tente   de   remettre   en  
cause   l’engagement   en   considérant   la   nature   de   ses   conséquences   factuelles   de   trois   points  
vue.   Il   ne   s’arrête   pas   en   si   bon   chemin,   puisqu’il   use   également   de   la   causalité   finale   en  
s’intéressant   au but que poursuit son fils : « Crois-tu trouver là-haut des bois sacrés, des
villes / Habitées   par   des   dieux,   des   temples   plein   d’offrandes ? » 115 .   En   montrant   qu’il   ne  
saurait  être  atteint,  le  titan  établit  l’échec  de  l’engagement  au  test  de  la  cause  finale, ce qui est
un pas de plus pour démontrer son irrationalité foncière.
Enfin,   c’est   la   cause   matérielle   qui   est   convoquée   dans   le   marchandage   mené   par   le  
titan. Ce qui est parfaitement cohérent, puisque marchander suppose de proposer un échange,
donc de mettre   d’autres   objets   à   disposition   du   bénéficiaire.   D’où   les   suggestions   faites   à  
Phaéton : « Vois enfin les trésors que renferme le monde / Et entre ceux du ciel, de la terre et
des mers / Fais   ton   choix.   Pas   un   d’eux   ne   sera   refusé »116. C’est   en   proposant un échange
d’objet   que   le   titan   soumet   son   engagement   à   la   causalité   matérielle.   Il   ne   cherche   pas   à   se  
désengager de manière absolue, mais à exécuter un autre engagement. En des termes plus
techniques, il propose une dation en paiement, ce qui implique une comparaison des objets,
donc le recours à la causalité matérielle. En qualifiant de « fou » le  vœu  de  son  fils,  le  titan  
conclut en quelque sorte son discours117. Si la promesse échoue au test de la causalité, alors
son irrationalité est patente. Le souhait de Phaéton peut alors être proprement qualifié de fou,
pour  autant  que  la  folie  s’oppose  à  la  raison.  Mais  c’est  après  une  démonstration  rigoureuse  
que le titan procède à cette qualification ; elle est elle-même  l’issue  d’un  processus  rationnel  
et  n’est pas  lancée  au  hasard.  L’effort  pédagogique  du  titan  était  annoncé  dès  le  début  de  son  
monologue,  lorsqu’il  apprend  la  teneur  de  l’objet  de  sa  promesse : « Ta réponse, dit-il / Rend
mon offre insensée / Que  n’y  puis-je manquer ! »118. Tout  est  dit,  l’irrationalité du don et son
irrépressible   force   exécutoire.   Pour   terminer   sur   l’épisode   ovidien,   il   est   particulièrement  
suggestif de constater que Phaéton ne souffle mot pour répondre à son père. Il se borne à
réitérer  son  vœu,  et  encore  au  style  indirect119. Le texte marque ici le lien qui unit la parole et
la rationalité :   argumenter,  c’est  user  de  la  raison.  Inutile  de  faire  parler  le  bénéficiaire,  qui,  
lui,   est   enfermé   dans   l’irrationalité   de   son   désir.   En   ce   sens,   le   désir   ne   repose   que   sur   sa  
propre réalité, il   est   sans   fondement,   ce   qui   explique   qu’il   n’ait   pas   besoin   de   recourir   à  
l’argumentation.  Le  désir  ne  se  justifie  pas ;;  il  n’a  que  deux  issues  possibles : être satisfait ou
réitéré avec obstination.
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Le   même   processus   d’argumentation   apparaît   dans   l’épisode de Salomé. Non dans
d’Évangile,  mais  dans  sa  mise  en  scène  par  la  pièce  d’Oscar  Wilde 120. On y voit un Hérode
torturé, délibérant entre la force de sa promesse et la crainte des conséquences politiques voire
divines   de   l’acte   qu’il   s’apprête   à   commettre   en satisfaisant à sa promesse et au désir de
Salomé. Le tétrarque commence par user de la causalité efficiente, en remettant en cause
l’origine   du   souhait   de   Salomé : « Non, non Salomé. Vous ne me demandez pas cela.
N’écoutez   pas   votre   mère.   Elle   vous   donne toujours de mauvais conseils. Il ne faut pas
l’écouter »121. La  cause  efficiente  est  mobilisée  pour  montrer  que  c’est  Hérodias  qui  parle  à  
travers   Salomé,   comme   si   Hérode   était   victime   d’une   supercherie   que   les   juristes   nomment  
interposition de personne et qui  est  le  plus  souvent  l’appui  d’une  manœuvre  frauduleuse.  Si  
Hérode   a   promis   à   Salomé,   il   n’a   certes   pas   entendu   s’engager   envers   son   épouse.   Le  
tétrarque   argue   en   quelque   sorte   d’une   erreur   sur   la   personne ; il ne se serait pas engagé
envers  Salomé  s’il  avait  su  qu’elle  se  comporterait  comme  la  mandataire,  la  porte-parole de sa
mère.
Mais  l’on  sait  que  la  cause  efficiente  ne  se  limite  pas  à  l’origine  et  qu’elle  embrasse  
également les conséquences. Hérode présente alors les conséquences de la mort du Baptiste,
en les envisageant sous un angle subjectif pour mieux toucher son interlocutrice : « C’est  un  
saint  homme.  Le  doigt  de  Dieu  l’a  touché.  Dieu  a  mis  dans  sa  bouche  des  mots  terribles  […]  
il a dit que le jour où il mourrait, il arriverait un malheur à quelqu’un.  Ce  ne  peut  être  qu’à  
moi  […].  Eh  bien !  Salomé,  vous  ne  voulez  pas  qu’un  malheur  m’arrive ? »122. Remarquons la
transitivité : si Dieu a mis ses mots dans la bouche du prophète et que ce dernier a annoncé à
Hérode un malheur, tout se passe comme si Dieu lui-même avait menacé Hérode directement.
Par  son  discours,  le  tétrarque  expose  à  Salomé  être  sous  le  coup  immédiat  d’une  sommation  
divine.
Hérode mobilise également la causalité finale. Il entend montrer que le but poursuivi
par Salomé ne mérite pas un tel sacrifice : « Non, non, vous ne voulez pas cela. Vous me dites
cela seulement pour me faire de la peine, parce que je vous ai regardée pendant toute la
soirée.   […]   Votre   beauté   m’a   troublé.   Votre   beauté   m’a   terriblement   troublé,   et   je   vous   ai  
trop regardée. Mais je ne le ferai plus »123. Salomé  veut  se  venger  du  désir  d’Hérode  en  lui  
réclamant la tête du Baptiste ; si le tétrarque promet, à son tour, de calmer son ardeur et de
discipliner  ses  pulsions,  sa  promesse  n’aura  plus  de  raison  d’être.
Puis c’est  la  causalité  matérielle  qui  est  convoquée  par  le  mécanisme  du  marchandage.  
Hérode propose trois échanges à la jeune fille : une émeraude envoyée par le favori de
César124, des paons précieux faisant venir la pluie et jaillir la lune125, une série de trésors sans
prix –améthystes, topazes, onyx. Tout cela, selon le tétrarque peut se donner, et il est prêt à
l’offrir  à  la  jeune  fille.  La  seule  chose  absolument  non-fongible,  c’est  la  vie  humaine : « Je te
donnerai tout ce que tu demanderas, sauf une chose. Je te donnerai tout ce que je possède,
sauf une vie »126.   Le  test   de  la  causalité  matérielle   débouche  sur  l’élévation  d’un  objet  à  un  
rang suprême ;;   la  vie  humaine,  comme  étant  hors   commerce,  exclue  du  règne  de  l’échange.  
Là encore, le bénéficiaire du don, Salomé,   est   enfermée   dans   l’irrationalité   et   l’autoLe livret de l’opéra Salomé composé par Richard Strauss montre un processus identique, puisqu’il reprend
fidèlement la pièce de Wilde.
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affirmation de son désir ;;  l’auteur  ne  lui  donne  la  parole  que  pour  réitérer  son  désir  avec  une  
sourde obstination127,  comme  s’il  évoluait  sur  une  ligne  parallèle  à  l’argumentation  rationnelle  
du tétrarque.
L’ensemble  de  ces  arguments  n’avait  qu’un  but,  délier  le  tétrarque  de  sa  promesse128.
Pour cela il a immanquablement besoin du consentement du donataire, car la promesse a force
obligatoire dès sa formulation. On le voit, Hérode comme Phébus échouent dans leur
marchandage. Ils ont en vain tenté de soumettre le don contraignant au même contrôle que
celui des engagements juridiques, soulignant encore le contraste entre les deux manières de
promettre.  Si  le  don  contraignant  ne  peut  être  pensé  à  l’aune  du  droit,  comment rendre compte
de sa spécificité ?
Seul  Thémison  connut  le  succès  à  cet  égard.  C’est  en  soumettant  le  don  contraignant  à  
un  mécanisme  typiquement  juridique,  l’interprétation  littérale,  qu’il  put  en  endiguer  les  effets  
et sauver Phronimé du piège que son  père  a  ourdi  autour  d’elle.  Encore  une  fois,  le  marchand  
s’est   engouffré   dans   une   faille   qui   ne   faisait   pas   jour   dans   les   épisodes   d’Hérode   et   de  
Phaéton.  Cela  montre  au  moins  l’antagonisme  des  logiques  de  l’engagement  juridique  et  de  la  
promesse en blanc. Seule la rationalité inhérente au premier peut faire obstacle à la subversion
opérée par la seconde.
10. Don contraignant, morale et ontologie- Pour rendre compte du don contraignant,
dans   son   opposition   fondamentale   à   l’engagement   juridique   –comme   l’absolu   s’oppose   au  
relatif–,  il  nous  faut  prendre  Nietzsche  pour  guide.  Il  écrivait  que  la  nature  s’est  fixé  l’étrange  
objectif  de  dresser,  en  l’homme,  le  seul  animal  capable  de  promettre129. Un animal capable de
promettre, donc de dire ce que le futur   de   son   comportement   sera.   En   promettant,   j’affirme  
mon emprise sur moi-même  à  travers  les  vicissitudes  de  la  durée,  j’assure  une  continuité  entre  
le   passé   (moment   où   j’ai   promis)   et   le   futur   (moment   où   j’exécute   ma   promesse).   En  
promettant,  je  m’émancipe du devenir et de ses contingences. En un mot, je suis.
Car  au  moins  depuis  l’Antiquité  grecque,  on  oppose  le  devenir  à  l’être : le devenir est
fluctuant, incertain, changeant ;;   l’être   est   stable,   permanent,   assuré,   non   soumis   au  
changement.  C’est  cette  opposition qui justifiait la thèse, typiquement antique, selon laquelle
le   devenir,   c’est-à-dire le sensible, ne peut être objet de connaissance. Le devenir est
mouvement et la connaissance, parce que formulée à travers le langage, exige de la fixité. Les
entités théoriques –que  l’on  nommera  alors  des  intelligibles–, à la fois objets et véhicules de
la connaissance, ont seules une existence réelle :   le  sensible,  en  ce  qu’il   passe  et   s’écoule   –
devient–,  est  dépourvu  d’être ; sa non-fixité  l’empêche  d’être  saisi par la connaissance et son
langage130. On ne connaît que ce qui est ;;   on   ne   connaît   pas   cette   forme   de   néant   qu’est   le  
devenir.  La  connaissance  rejoint  l’ontologie  en  ce  qu’elles  portent  toutes   deux  sur  l’être.  La  
distinction  de  l’être  et  du  devenir,  centrale  dans  l’ontologie  antique  de  la  connaissance, verra
son incidence transformée par la Modernité. Celle-ci   relèguera   l’être   et   sa   fixité   dans   les  
limbes de la croyance, pour centrer son attention sur le sensible, qui deviendra seul objet de
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connaissance. Parce que seul le devenir changeant apparaît  au  sujet   connaissant,   parce  qu’il  
lui   est   seul   perceptible,   la   connaissance   doit   s’en   tenir   à   lui.   L’être,   en   tant   qu’au-delà du
devenir, est alors « noumène », en dehors de la sphère du connaître. Pareille évolution eût été
impossible sans la thèse   cartésienne   érigeant   l’homme   en   sujet   universel   et   l’ego cogito en
certitude première.
La  distinction  de  l’être  et  du  devenir  commande,  non  seulement  la  connaissance,  mais  
aussi   la   morale   dont,   à   suivre   Nietzsche,   la   promesse   est   au   moins   l’une   des   catégories
centrales. Par ma promesse, je crée une stabilité, je me rends indépendant des fluctuations de
mes désirs et de mes intérêts concrets :   en   un   mot,   je   m’émancipe   du   devenir   et   je   me  
rapproche  de  l’être.  Plus  encore,  la  Modernité  ayant  exclu  l’être  de l’ordre  de  la  connaissance,  
l’on  ne  peut  s’étonner  de  le  retrouver  en  morale.  Si  l’être  ne  peut  être  connu,  au  moins  peut-il
être   accompli.   Exclu   du   théorique,   l’être   devient   –si   l’on   ose   dire– pratique. Tout se passe
comme  s’il  revenait  à  l’homme,  par  la stabilité de son comportement, par sa maîtrise de luimême  dans   le  temps,   de  créer  l’être,  bref  de  s’ériger  en  ontogène.  De  cognitive,  l’ontologie  
devient morale131.  Tel   est   le  mouvement   par  lequel  se  signale  le  passage  de  l’Antiquité  à  la  
Modernité.  D’où  la portée ontologique du don contraignant : le donateur se nierait, en tant que
porteur   d’être,   s’il   ne   l’honorait   pas.   Cette   idée   affleure   avec   évidence   dans   le   texte  
d’Oscar Wilde.  Avant  que  Salomé  n’exécute  la  danse  fatale,  Hérode  a  juré  trois  fois132. Lors
de son dernier serment, il explique clairement le lien entre son identité ontologique et la force
morale de sa promesse : « Je ne suis pas de ceux qui manquent à leur parole. Je ne sais pas
mentir.   Je   suis   l’esclave   de   ma   parole,   et   ma   parole   c’est   la   parole   d’un   roi.   Le   roi   de  
Cappadoce  ment  toujours,  mais  ce  n’est  pas  un  vrai  roi.  C’est  un  lâche.  Aussi  il  me  doit  de  
l’argent  qu’il  ne  veut  pas  payer »133. L’opposition  entre  Hérode  et  le  roi  de  Cappadoce  passe  
par  celle  de  l’être   et   du   devenir.  Hérode  tient ses   promesses,   il   est   l’esclave  de  sa  parole  et  
c’est   ce   qui   fait   de   lui   un   vrai   roi.   Le   roi   de   Cappadoce,   au   contraire,   est   l’esclave   de   ses  
atermoiements  et  n’honore  pas  ses  dettes ; trop engoncé dans le devenir, trop semblable à lui,
il  n’est   pas   un  vrai roi. La marque de la royauté réside précisément dans le plus haut degré
d’être ; si le roi est esclave, ce ne peut être que de lui-même.  Et  c’est  précisément  parce  que  le  
roi est celui qui, au plus haut degré, est esclave de lui-même,   qu’il   doit   honorer ses
engagements   quelles   qu’en   soient   les   conséquences   et   en   dépit   de   la   subversion   évidente  
qu’ils  peuvent  présenter.  
Face  au  danger  de  la  négation  de  soi  en  tant  que  porteur  d’être,  en  tant  qu’ontogène,  
aucune circonstance, si subversive soit-elle, ne saurait être un obstacle : ni la subversion de
l’ordre  de  la  nature  (Phaéton,  Phronimé),  ni  la  subversion  de  l’ordre  divin  (Salomé,  Phaéton),  
ni   la   subversion   de   l’ordre   politique   (Esther).   Car   précisément,   la   subversion   de   soi   en   tant  
qu’ontogène   constitue la   subversion   suprême   qu’il   convient   d’éviter   à   tout   prix,   fût-ce
moyennant des subversions jugées, à tort ou à raison, moins conséquentes. La force absolue
du  don  contraignant  n’est  pas  sans  rappeler  ces  morales  jusqu’auboutistes  prêtes  à  faire  périr  
le monde   sur   l’autel   de   la   vertu   –de   fait,   l’incendie   déclenché   par   Phaéton,   et   donc   par   la  
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Ce qui n’est pas sans présenter un certain parallélisme avec l’épisode biblique d’Esther, dont on a vu qu’il
consacrait un formalisme du don contraignant.
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O. Wilde, Salomé, op. cit., p. 137 in fine – 138.
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persévérance  du  titan  Phébus  dans  l’exécution  de  sa  promesse,  eût  ravagé  le  monde  et  causé  le  
retour à « l’ancien  chaos » si  Jupiter  n’était  intervenu134.
11. Don contraignant et autonomie de la volonté- Exigeant   de   son   auteur   qu’il  
s’émancipe  de  toute  circonstance  empirique,  de  toute  conséquence  comme  de  toute  inclination  
psychologique,   le   don   contraignant   évoque   irrésistiblement   l’autonomie   kantienne   de   la  
volonté. Car précisément, la volonté se distingue du désir en ce que ce dernier est orienté vers
son  objet,  donc  vers  les  faits  empiriques,  les  circonstances,  alors  que  la  volonté  n’est  orientée  
que vers elle-même et se caractérise par son repli sur soi. À elle seule, la volonté crée son
propre  monde  et  s’extrait  du  devenir.  En  ce  sens,  la  morale  kantienne  est  celle  de  la  volonté  
comme seule instance ontologique135. Si le concept de volonté est un produit relativement
tardif   de   l’évolution   de   l’histoire   de   la   philosophie136 , il apparaît en revanche de manière
frappante dans le motif littéraire du don contraignant. Si la théorisation de la volonté en tant
que   faculté   de   l’esprit   comme   telle   est   tardive,   l’apparition   de   la   volonté   en   acte   semble  
précoce. Du moins le don contraignant en porte-t-il témoignage. En rendant la force de
l’engagement   indépendante   de   toute   donnée   empirique,   le   motif   du   don   contraignant   fait  
apparaître un mécanisme de détachement du monde typique de la volonté et qui en prépare
l’avènement.  Certes,  l’on  observera  que  la  force  absolue  du  don  contraignant  semble  encore  
largement   dépendre   de   la   présence   d’un   public   qui   en   soit   témoin : ainsi pour Hérode137 et
Arthur138,  et  d’une  certaine  manière  pour  Phébus  qui  prend  soin  de  jurer  par  le  Styx 139. Seul
Etéarque  semble  s’engager  d’une  manière  purement  privée.  Toutefois,  le  public  n’est  pas  ici  
le   fondement   de   la   force   obligatoire   du   don.   Sa   fonction   n’est   que   dérivée ;;   il   n’intervient  
qu’en  tant  que  témoin  de  la  défaillance  ontologique  du  donateur  pour  le  cas où il manquerait à
son  engagement.  Il  n’est  qu’une  pression  secondaire  et  supplémentaire  sur  le  donateur,  dont  la  
volonté  suffit  à  rendre  sa  promesse  obligatoire,  dont  l’engagement  se  suffit  à  lui-même.
On sait que Kant paracheva le concept de volonté en explicitant son autonomie. Une
volonté qui se détermine par elle-même, par sa propre stabilité ontologique, indépendamment
non seulement des circonstances mais également des inclinations, donc des désirs concrets du
sujet140. Si les subversions diverses opérées   par  le   don  contraignant  n’affectent  pas   sa  force  
obligatoire,   si   elles   ne   constituent   pas   autant   d’arguments   pour   délier   le   donateur,   c’est   que  
son engagement se situe sur un autre plan que celui des phénomènes.
Le don contraignant, comme la vertu, n’est   pas   de   ce   monde :   c’est   pourquoi   aucun  
argument tiré de ce monde ne peut lui faire obstacle. En ce sens, le don contraignant constitue
134

Cf. supra n° 4.2.
M. Heidegger, « Dépassement de la métaphysique », in Essais et conférences, traduction A. Préau, Paris,
Gallimard, Tel, XI, p. 93 : « Dans la volonté de puissance, la métaphysique de Nietzsche fait apparaître l’avantdernière étape du processus par lequel l’étantité de l’étant exerce et déploie sa volonté comme volonté de
volonté ». Ibid., XXI, p. 102 : « L’absence de but, nous voulons dire celle qui est essentielle, celle de la volonté
absolue de volonté, est l’arrivée à perfection de l’être de la volonté, qui s’était annoncé dans le concept kantien
de la raison pratique comme pure volonté. Celle-ci se veut elle-même ; en tant que volonté, elle est l’être. C’est
pourquoi, considérées sous le rapport du contenu, la pure volonté et sa loi sont formelles. Elle est à elle-même,
en tant que forme, son unique contenu ».
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M. Vetö, La naissance de la volonté, Paris, L’Harmattan, Ouverture philosophique, 2002.
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Matthieu, 14, 9.
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Chrétien de Troyes, Lancelot ou le chevalier de la charrette, op. cit., p. 511.
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Ovide, Métamorphoses, op. cit., Livre II, vers 45, p. 55.
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E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos, Paris, Vrin, Bibliothèque des textes
philosophiques, 1997, p. 65 : « la volonté placée juste au milieu entre son principe a priori, qui est formel, et son
principe a posteriori, qui est matériel, est comme à la croisée de deux chemins ; et puisqu’il faut pourtant qu’elle
soit déterminée par quelque chose, elle devra être déterminée par le principe formel du vouloir en général, du
moment qu’une action a lieu par devoir ; car alors tout principe matériel lui est enlevé ».
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le   prototype   de   l’engagement   moral   et   dessine   en   creux   la   relativité   de   l’engagement  
juridique.   L’engagement   juridique   est   allergique   à   l’indétermination   de   l’objet,   dont   la  
promesse en blanc fait son principe même ;;   l’engagement   juridique   peut   tomber   s’il   ne  
présente   pas   l’intérêt   requis   pour   l’une   des   parties,   là   où   la   promesse   en   blanc   s’avère  
indestructible et défie toute cironstance factuelle, fût-ce  la  plus  subversive.  C’est  l’opposition  
du droit et de la morale qui est ainsi esquissée. Le droit, engoncé dans le concret ; la morale,
qui  fait  signe  vers  un  ailleurs.   Bientôt  au  terme  de  ce  périple,  l’on  ne  comprend  même plus
comment  l’autonomie  de  la  volonté  a  pu  être  invoquée  pour  théoriser  le  contrat  en  droit  tant  il  
nous en semble à présent éloigné. Rien de moins autonome que la volonté contractuelle : dans
le contrat, la volonté est mue par un intérêt extérieur, non par sa promesse en tant que telle.
Sitôt cet intérêt disparu ou compromis, le droit offre des voies de sortie qui certes, appellent la
réunion de plusieurs conditions et ne fonctionnent pas sur simple demande, mais qui montrent
à   l’évidence   que   le   droit reste   préoccupé   au   premier   chef   par   l’intérêt   des   parties   à  
l’engagement,   par   l’utilité   concrète   qu’il   présente   pour   elles 141. La réception récente de la
théorie   de   l’imprévision   en   droit   positif   témoigne   que   l’égard   du   droit   pour   l’intérêt   de   la  
convention se  poursuit  tout  au  long  de  sa  vie,  y  compris  lors  de  sa  phase  d’exécution  si  elle  
s’étale  dans  le  temps  et  donne  prise  à  des  évènements  imprévisibles  et  coûteux.
S’il   ne   s’agissait   que   d’expliquer   comment   les   parties   pouvaient   créer   un   lien  
obligatoire entre   elles,   comment   elles   pouvaient   se   contraindre   l’une   l’autre   par   une   voie  
purement  privée,  il  n’était  nul  besoin  de  recourir  au  concept  de  volonté.  L’habilitation  légale  
eût suffi : la loi, déléguant aux particuliers une partie de son pouvoir de contrainte, leur
permet  de  se  lier  entre  eux  par  les  accords  que  bon  leur  sembleront,  sous  les  réserves  d’usage  
tenant   à   l’ordre   public   et   aux   bonnes   mœurs.   Il   eût   été   question   de   consentement   à   une  
opération   contractuelle,   non   d’une   volonté   génératrice   d’obligations.   En   ce   qu’elle   marque  
une indépendance au regard des faits, des circonstances et du monde, la volonté était une
instance bien mal placée pour traduire la force obligatoire relative du contrat142.
La  volonté  ne  peut  être  la  source  que  d’un  engagement  inébranlable, défiant le temps,
les  faits  et  les  hommes.  C’est  pourquoi  elle  est  au  cœur  du  motif  du  don  contraignant,  dont  la  
force   absolue   se   dérobe   à   toute   prise   du   réel.   Comme   Kant   l’a   bien   vu,   la   volonté   est   le  
principe de la morale, précisément parce que la morale se porte au-delà des phénomènes pour
les modeler, les régir et non les décrire ou les comprendre.
12. Droit, morale et ontologie- De  l’ensemble  de  ce  qui  précède  il  s’évince  que  seul  
l’engagement   moral   a   une   fonction   ontologique.   Car   en se portant au-delà du monde pour
revêtir   une   force   inconditionnée,   il   s’oppose   au   devenir   et   à   ses   vicissitudes,   accomplissant  
l’être  en  acte.  Loin  de  toute  fixité  ontologique,  l’engagement  juridique  dépend  des  intérêts  en  
présence et se trouve suspendu à leur satisfaction. Un constat simple : alors que la volonté ne
veut   qu’elle-même 143 ,   l’engagement   juridique   poursuit   toujours   une   fin   que   l’on   désignait  
sous   l’appellation   de   « cause du contrat ». En soi, la cause du contrat constituait déjà une
Au titre de la subjectivation de l’ancienne notion de cause, la Cour de cassation avait même approuvé
l’annulation d’un contrat de location de cassettes-vidéo qui ne présentait pas d’intérêt économique pour les
loueurs, qui avaient voulu ouvrir un commerce de location dans un village d’un millier d’habitants : civ. 1re, 3
juillet 1996, pourvoi n° 94-14.800, bull. civ. I n° 286.
142
On l’aura compris, le terme « relative » n’est pas utilisé dans son acception habituelle en droit des contrats. Il
ne s’agit pas de déterminer l’étendue de la force obligatoire, mais son contenu intrinsèque, en notant la pluralité
des moyens mis à disposition par le droit pour sortir de l’engagement. Ce qui montre que sa force obligatoire n’a
pas l’absoluité de l’engagement.
143
Indépendante du monde, elle ne tend vers aucun objet. Si l’engagement moral a un contenu concret, ce n’est
que par respect envers elle-même que la volonté l’honore. D’où l’opposition de la volonté, centrée sur ellemême, et du désir, qui s’absorbe en son objet. La volonté est intériorité, le désir extériorité.
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dénégation de  l’autonomie  de  la  volonté  en  droit ; elle montrait, à travers le contrôle de licéité
dont  elle  faisait  l’objet,  que  l’ordre  juridique  se  préoccupe  des  fins,  et  qu’il  avait  conscience  
que  le  contrat  n’était  guère  qu’un  moyen.
En droit, la volonté est hétéronome,   plus   exactement   elle   n’est   pas   volonté   –qui est
autonome   ou   qui   n’est   pas– mais   consentement.   C’est   pourquoi   la   force   de   l’engagement  
juridique   est   relative,   conditionnée   par   la   poursuite   d’intérêts   concrets.   Le   droit   relève  
entièrement  de  l’ordre du devenir dont il épouse les méandres à travers ses causes de nullité,
d’exonération  et  autres  faits  justificatifs.  D’où  le  rôle  fondamental  qui  y  tient  la  controverse :
alors   que   l’engagement   moral   –dont le motif littéraire de la promesse en blanc offre le
prototype– ne  souffre  par  essence  nulle  discussion,  l’engagement  juridique  peut  être  remis  en  
question à tous les stades de sa vie. Le contentieux contractuel se nourrit à cette source. En
conférant une force absolue à la promesse, la morale accomplit l’être  et  défie  le  devenir ; elle
se porte au-delà  des  phénomènes  et  du  temps  et  répond  à  la  fixité  de  l’être.  Est  ainsi  confirmé  
l’indissoluble   lien   unissant   l’être   et   le   bien   dans   la   philosophie   occidentale,   et   dont   Saint  
Augustin réalisa la synthèse. L’évêque   d’Hippone   a   particulièrement   souligné   que   le   bien  
résidait  dans  une  maximisation  de  l’être,  dans  une  intensification  de  sa  stabilité :
« Examine  donc,  autant  que  tu  le  peux,  le  grand  bien  qu’est  l’être  même,  objet  de  la  
volonté des heureux comme des   malheureux.   Car   si   tu   l’examines   bien,   tu   verras   que   ton  
malheur   est   d’autant  plus   grand   que  tu   n’es   pas   proche  de   ce  qui   est   suprêmement,   et   que,  
pourtant,   si   tu   veux   être,   c’est   que   tu   viens   de   celui   qui   est   suprêmement   […]  cette   volonté  
d’être  est  la  première marche :  si  tu  y  ajoutes  de  plus  en  plus  d’être,  tu  te  dresses  et  t’élèves  
vers ce qui est suprêmement »144.
Si  l’être  est  le  bien  et  l’être  suprême  le  bien  suprême,  alors  réciproquement  le  mal  est  
un  déficit  d’être145. Le péché sera alors défini comme mouvement centré sur le devenir et son
flux incessant de changements sans consistance, « lorsqu’on  se  détourne  des  choses  divines  et  
qui subsistent vraiment pour se tourner vers les choses changeantes et incertaines »146. Il est
très suggestif de remarquer qu’en  théorisant  la  volonté  pour  la  première  fois  dans  l’histoire  de  
la philosophie occidentale, Saint Augustin   a   éprouvé   le   besoin   d’expliciter   clairement  
l’identité  de  l’être  et  du  bien  comme  stabilité  et  persistance147.  L’association  de  la  morale  et  
de l’ontologie   est   donc   une   intuition   ancienne   et   directrice   dans   la   philosophie   occidentale.  
Elle   dérive   de   l’identité   du   bien   et   de   l’être.   D’où   le   caractère   éminemment   moral   du   don  
contraignant,   qui   pousse   la   stabilité   et   la   persistance   jusqu’à   la   caricature.   D’où   également  
l’opposition   de   l’engagement   moral,   qui   accomplit   l’être,   et   de   l’engagement   juridique,   qui  
épouse les méandres du devenir et de ses changements. À cet égard, et de manière inattendue,
il  se  pourrait  que  l’opposition  de  l’être  et  du  devenir commande celle du bien et du juste. Si le
bien  est  fixité  et  permanence  (le  Dieu  biblique  ne  s’annonce-t-il pas à Moïse comme « celui
qui suis » 148 ?),   donc   indépendance   au   temps   et   à   l’histoire,   le   juste   est   adaptation   aux  
circonstances et nécessite la connaissance  du  devenir  et  de  ses  déterminations.  L’on  retrouve  
ici la vision antique du droit naturel, comme recherche incessante du juste partage dans
144
Saint Augustin, Le libre arbitre, trad. S. Dupuy-Trudelle, in Œuvres, tome I, Paris, Gallimard, Bibliothèque
de la Pléiade, 1998, Livre III, n° 20-21, p. 507.
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Comme on sait, la définition du mal comme privation est l’argument phare de Saint Augustin contre les
manichéens, au nombre desquels il fut longtemps lui-même.
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Saint Augustin, Le libre arbitre, op. cit., Livre I, n° 35, p. 440.
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Saint Augustin, La vie heureuse, trad. S. Dupuy-Trudelle, in Œuvres, op. cit., n° 8, p. 94 : « est quelque chose
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chaque nouvelle cause. « Rendre à chacun le sien » est un impératif général qui ne peut que
se réaliser différemment dans chaque cas particulier à la faveur de leurs caractéristiques
concrètes.  En  faisant  dépendre  la  solution  concrète  du  litige  d’un  débat  articulant  des  notions  
abstraites, le juriste se met  en  quête,  au  moyen  d’instruments  qui  sont  les  siens,  du  partage  qui  
doit être entre   les   parties,   de   ce   que   l’une   doit   faire   pour   l’autre   ou   doit   payer   à   l’autre.  
Chaque   cas   est   l’occasion   d’une   nouvelle   confrontation   des   notions   juridiques,   une  
opportunité  d’en  éprouver  les  limites  et  d’en  favoriser  les  progrès 149. La simple application du
droit   au   fait   n’est   somme   toute   qu’exceptionnelle,   réservée   aux   easy cases qui ne forment
certes pas la majorité du contentieux.
Si la cause factuelle, au sens de ce qui s’est  passé,  est  l’indispensable  point  de  départ  
du  raisonnement  juridique,  c’est   bien  que  le  droit  ne  prend  sens  que  pour  et   par  le  devenir.  
Les questions de droit ne font que traduire, dans un langage savant, des querelles bien
factuelles et engoncées dans  le  concret  et  le  devenir.  Les  faits  sont  non  seulement  l’occasion  
de la traduction opérée par les qualifications juridiques, mais également le ferment possible de
leur   réformation.   C’est   parce   qu’elle   est   inadaptée   aux   faits   d’une   espèce   qu’une   solution
générale   sera   modifiée,   amendée   ou   précisée,   ce   qui   rejaillira   sur   l’organisation   des   notions  
juridiques   dans   leur   ensemble.   Bien   que   raisonnant   par   notions   abstraites,   le   droit   n’en  
travaille pas moins à même les faits et le devenir, qui forment son alpha et son oméga.
D’un  point  de  vue  plus   général   que   celui  des   causes  particulières,   c’est   la  mutabilité  
des faits et de leurs exigences qui impose les changements normatifs et donc détermine les
évolutions notionnelles que les juristes font continuellement subir à leur savoir. Ainsi, que
l’on   considère   le   juste   sous   l’auspice   du   général   –la norme– ou du particulier –le litige–, il
épouse  le  devenir  et  n’a  de  sens  que  par  lui.  Que  le  juriste  le  recherche  à  travers  des  notions,  
donc des entités apparemment statiques et rigides, ne doit pas tromper ; elles ne prennent sens
que par les faits que leur confrontation appréhende et solutionne. À la fixité du bien
s’opposerait   donc   la   mutabilité   du   juste.   Le   don   contraignant   s’avère   ainsi   le   prototype   de  
l’engagement moral,  soustrait  au  temps  et  assurant  l’unité  ontologique  de  l’individu.  
Si,   comme   le   pensait   Aristote,   l’individu   est   l’ultime   réalité,   qu’il   soit   chose   ou  
homme, alors il faut bien reconnaître la fonction ontologique assumée par la morale à travers
le concept  d’engagement : créer une réalité ontologique qui soit en même temps proprement
humaine.   L’homme   moral   tend   à   un   absolu   dégagé   du   temps   et   du   devenir ; comme tel, il
devient  individu  au  sens  ontologique  du  terme,  c’est-à-dire se suffisant à lui-même, substance.
Le  droit  n’a  en  lui  rien  qui  tende  vers  l’absolu ;;  bien  au  contraire,  il  n’est  chez  lui  que  dans  le  
devenir et épouse son flot, le canalise sans se laisser emporter –sans quoi aucune condition
n’assortirait  la  sortie  d’un  engagement  juridique   et   la  seule  absence  d’intérêt   à  la  suite  d’un  
changement  de  circonstances  permettrait  de  l’anéantir.  S’abstraire  du  devenir  ou  le  prendre  en  
charge ;;   tels   sont   les   mots   d’ordre   de   la   morale   et   du   droit.   Ainsi,   le   don   contraignant,   en  
exposant le prototype de   l’engagement   moral,   donc   absolu,   dessine   en   creux   la   relativité  
caractéristique   de   l’engagement   juridique   et   permet   d’entrevoir   la   distinction   du   bien   et   du  
juste.
C’est   dire   que   le   droit   est   impuissant   à   définir   l’être   de   l’homme,   si   du   moins   l’être  
signifie une permanence autour de laquelle le fleuve du devenir roule ses flots sans la rafler
M. Villey, Abrégé de droit naturel classique, in Leçons d’histoire de la philosophie du droit, Paris, Dalloz,
2002, p. 125 : « Être juste, ce n’est pas s’assujettir à des maximes, qu’être poète suivre les lois de l’art poétique,
et compositeur obéir à des traités d’harmonie et de contrepoint. La justice ne se possède point ; elle ne se met
point en manuels, elle ne se projette point dans un code de règles statiques ; à chaque procès elle exige du juge
un effort créateur ».
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avec  lui.  De  la  morale  en  revanche  l’on  dira  volontiers,  non  qu’elle  définit  l’être  de  l’homme,  
mais   qu’elle   le   crée   en   instaurant   sa   volonté   comme   auto-suffisante,   c’est-à-dire en lui
forgeant   une   volonté   opposée   à   son   désir.   C’est   elle   qui   tend   à   faire   de   l’homme   cette  
substance  sur  laquelle  butte  le  fleuve  du  devenir  et  qu’il  est  contraint  de  contourner.  Le  droit  
s’apparenterait  plutôt  à  la  digue  qui  limite  le  fleuve, harmonise et dessine son parcours sans
lui faire violence.
Le  don  contraignant  incite  les  juristes  à  l’humilité ;;  ils  n’ont  décidément  affaire  qu’au  
superficiel   et   à   l’utile.   Ils   brassent   des   intérêts   et   demeurent   à   la   surface   des   choses   et   du  
devenir. Jamais les juristes ne pénètrent plus avant dans une vérité ou une authenticité dont ils
devraient   être   les   fidèles   gardiens.   Le   droit   est   un   instrument   entre   les   mains   de   l’homme,  
dans ses rapports avec les autres ; il ne nous dit rien sur son être.
13. Littérature et morale- Ce ne peut être entièrement un hasard si la littérature a
tellement   porté   le   don   contraignant   qu’elle   finit   par   en   faire   un   motif,   c’est-à-dire une
situation  stéréotypée  que  les  personnages  n’ont  plus  qu’à  investir.  Certes, il y a là une part de
contingence. Si le don contraignant apparaît si souvent sous la plume des écrivains
médiévaux,  c’est  parce  qu’il  correspondait  à  une  pratique  sociale  qui,  indépendamment  de  sa  
réalité historique, ne leur apparaissait pas étrangère, ou du moins passait pour crédible dans
les  univers  fictionnels  qu’ils  créaient.  Néanmoins  il  se  pourrait  que  la  relation  entre  littérature  
et  promesse  en  blanc  soit  plus  essentielle  qu’une  simple  connexion  historique.
En   tant   que   forme   d’art,   la   littérature est déconnectée de la rationalité instrumentale
qui  gouverne  notre  rapport  habituel  aux  choses.  L’art  est  précisément  l’inutile  soustrait  à  tout  
calcul  rationnel.  Il  y  a  œuvre  d’art  à  partir  du  moment  où  un  objet  n’est  plus  regardé  à  travers  
la cause dont il provient (efficiente) ou celle vers laquelle il tend (cause finale), mais en et
pour lui-même150.  Qui  n’envisage  une  œuvre  qu’à  travers  son  contexte  social  d’émergence  ou  
les   intentions   de   son   auteur   manque   fatalement   son   contenu   artistique   et   n’y   voit   qu’un  
produit causal –produit   d’une   société   ou   d’un   individu.   C’est   un   tout   autre   détachement  
qu’appelle   le   regard   artistique,   le   regard   qui   a   compris   ce   que   l’art   veut   dire   et   ce   que   l’art  
demande.  Même  lorsqu’il  entend  copier  le  réel  (peinture  figurative) ou le décrire crûment et
sans  concessions  (réalisme  littéraire),  l’art  en  tant  qu’œuvre  exige  de  qui  entend  en  jouir  rien  
moins   qu’une   évasion :   s’abstraire   du   réel   et   ne   pas   réduire   l’œuvre   à   un   moyen   ou   à   un  
produit151. En ce sens, et par un procédé connu  et  éprouvé,  les  contempteurs  de  l’art  sont  peutêtre   ceux   qui   en   ont   percé   l’essence   avec   la   perspicacité   la   plus   efficace 152 . En exposant
l’inutilité  foncière  de  l’art,  sa  manière  de  détourner  l’attention  des  contradictions  historiques  
et sociales153, bref  de  divertir,  ils  ont  compris  l’opposition  de  l’art  et  du  devenir.  La  jouissance  
esthétique  permet  d’oublier  le  monde  du  devenir,  ses  méandres  et  ses  déceptions  pour  élever  
spectateur, auditeur ou lecteur vers un état où le changement est aboli, vers ce qui se
rapproche  d’une  perception  de  l’être.

Pour un exposé plus développé de ce point de vue : Fr. Colonna d’Istria, « La dogmatique comme activité
artistique. Contribution à l’étude de l’autonomie du système juridique », Cahiers de droit de l’Université Laval,
Québec, à paraître.
151
En ce sens, l’artiste engagé qui ne voit dans son art qu’un moyen de communiquer un message politique, et
rien d’autre, serait sans doute mieux inspiré d’exercer directement une activité politique au moyen des discours
et des institutions appropriées.
152
A. Camus, L’homme révolté, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1951, p. 317-319 : l’auteur note l’hostilité à l’art
de tous les « réformateurs révolutionnaires ».
153
A. Camus, L’homme révolté, op. cit., p. 318 in fine : « créant de la beauté hors de l’histoire, l’art contrarie le
seul effort qui soit rationnel : la transformation de l’histoire elle-même en beauté absolue ».
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Ainsi,  l’art,  qu’une  forme  de  tradition  oppose  volontiers  à  la  morale  car  impliquant  la  
sensibilité, pourrait bien avoir avec elle une intime identité de structure. Art et morale tendent
tous   deux   à   s’émanciper du devenir ; le premier crée un regard détaché de toute causalité
instrumentale,  un  regard  qui  voit  dans  l’œuvre  une  substance  indépendante  du  devenir,  et  la  
seconde  crée  un  individu  détaché  du  changement  et  accédant  à  la  substantialité,  c’est-à-dire à
la   permanence.   L’art   incite   à   voir   dans   l’œuvre   une   substance ; la morale transforme
l’individu  en  substance  et  le  fait  donc  pleinement  accéder  à  son  statut  d’individu,  pour  autant  
qu’individualité  signifie  indépendance.  Leur  complémentarité  est  patente : devenu substance
par  la  morale,  l’homme  jouit  des  choses  en  tant  que  substances  par  l’art.  Tout  se  passe  comme  
si  morale  et  art  s’entendaient  pour  faire  advenir  un  monde  de  l’être.  C’est  pourquoi,  en  tant  
que  forme  d’art,  la  littérature  était  particulièrement apte à constituer le réceptacle privilégié du
don  contraignant,  prototype  de  l’engagement  moral.  Mais  une  conséquence  de  cette  thèse  se  
fait jour :  si  art  et  morale  s’opposent  au  devenir  et  que  le  droit  s’y  engonce,  ne  faudrait-il pas
en conclure que la littérature est structurellement contraire au droit ?  Qu’elle  est  animée  par  le  
principe du détachement alors que le droit vise au contraire à prendre en charge le devenir
pour   en   contrôler   le   cours   tout   en   l’épousant ? Une telle idée semble inévitable et découler
logiquement des prémisses que nous venons de poser. Pourtant, si la règle de droit poursuit un
but  et  trouve  son  origine  dans  une  forme  d’intention  –collective pour la loi, individuelle pour
une décision de justice–,  si  elle  est  s’insère  à  ce  titre  dans  le  contexte  d’un  devenir,  il  revient  à  
la dogmatique de neutraliser ce contexte et, en reliant les règles les unes aux autres par leur
contenu, de transformer des règles utilitaires et éparses en un système autonome produisant sa
propre rationalité154.
C’est   donc   la   dogmatique   qui,   en   détachant   les   règles   de   droit   de   leur   contexte  
d’émergence,   les   émancipe   de   la   rationalité   instrumentale   qui   les   anime   dès   leur   création.  
Autrement dit, par son action systématisante, la dogmatique transforme le droit en littérature ;
elle  lui  confère  alors  les  mêmes  caractéristiques  structurelles  qu’à  l’art  et  la  morale :  l’évasion  
du  réel.  Que  l’on  ne  s’y  trompe  pas.  Si  la  dogmatique  s’éloigne  du  devenir,  c’est  pour  mieux  y  
retourner. En émancipant les règles du devenir,  en  les  érigeant  en  composantes  d’un  système  
autonome, la dogmatique en fait des instruments efficaces pour résoudre pacifiquement les
litiges.  Tant  que  la  règle  est  politiquement  chargée,  elle  n’est  que  l’expression  d’un  rapport  de  
force et ne sera tenue pour légitime que pour la partie dont elle sert les intérêts. De la force
l’on   passe   au   droit,   précisément   parce   que   la   dogmatique   perçoit   la   règle,   non   plus   comme  
l’expression   d’une   volonté   et   d’une   force,   mais   comme   la   conséquence   logique   d’une   autre  
règle   au   sein   d’un   système.   En   transformant   la   règle   en   connaissance   plutôt   qu’en   produit  
d’un  pouvoir,  la  dogmatique  tend  à  lui  assurer  une  légitimité  universelle.  Acceptée  par  toutes  
les   parties   comme   l’état   d’une   connaissance   et   non   plus   comme   l’expression   d’une   force  
institutionnelle, la règle peut alors résoudre pacifiquement le litige.
14. Grandeur et humilité- Comme   on   l’a   dit,   le   don   contraignant   est   une   école  
d’humilité  pour  le  juriste.   Il   lui  montre   combien  il  n’affleure  jamais   à  l’essence   des choses,
combien  les  utilités  qu’il  préserve  ou  qu’il  remet  en  cause  sont  superficielles  et  précaires.   Il  
lui   impose   de   laisser   à   la   morale   de   la   volonté   le   soin   d’assurer   l’identité   ontologique   de  
l’individu  et  de  se  complaire  à  gérer  des  intérêts  fluctuants pris dans les filets du devenir. À
l’heure  où  certains  juristes  entendent  faire  reconnaître  au  droit  une  fonction  plus  essentielle,  la  
leçon  d’humilité  est  sans  doute  cruelle.
Pour un exposé plus développé de ce point de vue : Fr. Colonna d’Istria, « La dogmatique comme activité
artistique. Contribution à l’étude de l’autonomie du système juridique », op. cit. ; Fr. Colonna d’Istria, « Qu’estce qu’un argument technique ? Etude aristotélicienne », in A. Desrameaux, Fr. Colonna d’Istria (dir.), Penser la
technique juridique, Paris, Lextenso, à paraître.
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Elle   est   pourtant   un   mal   nécessaire   si   l’on   entend   restituer   au   juriste   sa véritable
grandeur.  Elle  ne  réside  certes  pas  en  ce  qu’il  se  borne  à  gérer  le  devenir  faute  de  le  dominer  
ou   à   épouser   l’instabilité   faute   d’accéder   à   l’être.   C’est   par   son   activité   dogmatique   que   le  
juriste   se   pose   en   artiste   et   se   libère   de   l’emprise   du devenir ; en déconnectant les règles et
solutions de leurs contexte et de la rationalité instrumentale qui les animent, le juriste crée une
forme de rationalité autonome, un système.
En   vertu   d’une   dialectique   qui   relève   presque   de   l’ironie,   c’est   par   le système de
concepts  qu’ils  construisent  à  partir  des  règles  et  solutions  consacrées,  en  les  déconnectant  de  
leurs origines et finalités, en un mot de leurs contextes et du devenir, que les juristes font
retour au devenir pour le pacifier. Si le devenir est  la  guerre,  il  faut  bien  accepter  d’en  sortir  
pour lui apporter la paix.

63

!

L'inquiétude d'un nom qui reste étranger
Regard sur des soins psychiatriques en prison
Marco ISAIA1
« À proprement parler, l'inquiétant serait toujours quelque chose
dans quoi, pour ainsi dire, on ne s'y retrouve pas. Mieux un homme
se repère dans son environnement, moins il recevra facilement
des choses ou des événements qui s'y produisent l'impression d'inquiétant »
S. Freud, L'inquiétante étrangeté

Résumé : Les  soins  psychiatriques  en  prison  sont  l’occasion  d’aborder  des  problématiques  identitaires  
extrêmes.  L’auteur  présente  le  cas  de  Monsieur  M.,  un  patient  âgé  d’une  trentaine  d’années  suivi  en  
Unité de Consultation et de Soins en Ambulatoire (UCSA). Il montre comment ce sujet tente de
retrouver une place parmi la communauté humaine, par-delà les traumatismes liés à son parcours de
vie erratique.
Mots-clés : Soins psychiatriques ; prison ; problématiques identitaires ; psychanalyse
Abstratc : Psychiatric care in prison allow to shed light on extreme self-identity issues. This text
presents the case of Mr. M., a patient in his thirties who has been treated in an Ambulatory Unit for
and medical Consultation and Care. The author shows how Mr M. endeavours to find a place into the
human community, beyond the trauma caused by his erratic life course.
Keywords : psychiatric care ; prisons ; self-identity issues ; psychoanalysis

Présentation de Monsieur M.
Monsieur M. est un jeune patient, âgé d’une   trentaine   d’années,   de   taille   moyenne,  
avec   de   grands   yeux   noirs.   Il   vient   des   Comores   et   m’a   été   adressé   en   urgence   par   le  
psychiatre du service en raison d'une dépression majeure résistant à tout traitement.
Visiblement tendu lors de notre première rencontre à l'UCSA2, il passe les premières séances
à pleurer et à trembler, assis sur son siège. Il croise difficilement mon regard, parle plutôt mal
le français, néanmoins, un bon contact semble s'établir, ce dont témoigne, entre autres,
l'investissement régulier lors des séances. Condamné à une quinzaine d'années de prison pour
tentative d'homicide aux Comores, il a été envoyé en métropole car son profil ne pouvait plus
être géré dans les prisons des Territoires d'outre-mer.  Au  cours  d’une  bagarre  de  rue, ivre, il a
grièvement blessé un policier en civil. Il est arrivé à Paris en 2010, après avoir purgé trois ans
d’emprisonnement  dans  son  pays.  Déraciné,  en  détention,  il  n’a  pas  de  visiteurs  au  parloir  car  
il ne connaît personne à Paris. Il refuse par ailleurs   l’accès   à   un   avocat   commis   d'office   et  
commence sa détention dans une langue presque étrangère. En raison de son arrivée en
Psychologue   clinicien,   doctorant   en   psychologie   et   psychopathologie   à   l’Université   Paris   7   Diderot,  
Laboratoire ED 450, Recherches en psychanalyse et psychopathologie.
2
Unité de consultation et de soins en ambulatoire. Dans ces structures, situées en milieu carcéral, sont dispensés
des soins médicaux et psychologiques.
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France, ses papiers ont été refaits à l'ambassade, qui a changé par erreur son nom et sa date de
naissance (chose qui se produit plutôt fréquemment avec les détenus en provenance des
prisons d'Outre-mer, où les papiers n'ont pas la même valeur que les témoignages de langue
orale).
Monsieur M. explique son malaise en disant qu'il ne supporte plus sa position au sein
de l'environnement carcéral. Persécuté, victime de petites maladresses, il ne tolère plus de ne
pas   être   entendu,   voire   reconnu.   Il   n’en   peut   plus   d’être   presque   invisible   en-dehors de ses
heures de travail en détention. Il se plaint régulièrement, auprès de moi et de son psychiatre,
d'être victime de quelque chose qui se répète sans cesse dans sa vie, et a l'impression de ne
plus  arriver  à  s’en  défendre.  Selon  lui,  toute  sa  vie  a  été  une  succession  de  torts  et  d'injustices  
privées de sens.
Pendant nos cinq premières séances, Monsieur M. évoque un sentiment d'abandon
massif.  Il  me  raconte  que  sa  grand  mère  l’a  élevé  seule.  Abandonné  par  ses  parents  alors  qu’il  
était tout petit, il a grandi chez sa grand-mère maternelle jusqu'à l'âge de 8 ans. Elle est alors
décédée d'un cancer, le laissant seul. Depuis ce jour, dit-il : « Je suis livré à moi-même, il n'y
a personne, je suis étranger partout ». Ce sont des phrases qu'il emploiera souvent en séance.
Il  parle  d’un  sentiment  d'abandon  très  envahissant,  puis,  se  met  à  pleurer.
Après la mort de sa grand mère, commence une vie de clochard entre les différents
villages de son île. Monsieur M. dort sur la plage et quémande de la nourriture pour survivre.
Suite à un pèlerinage, il recevra un surnom, donné par les habitants, en une sorte de baptêmeAutre : « Personne ne me connaissait avec mon vrai nom. Depuis petit, les gens des villages
dans lesquels je passais m'appelaient Bashar [un type de chèvre respecté aux Comores, qui
vagabonde de village en village en  mangeant  ce  qu’elle veut sous le regard bienveillant des
habitants]. Je préfère ce nom ». Il dit avoir été victime, à partir de l'âge de 5 ans, d'abus
sexuels infligés par une cousine, ensuite par des professeurs à l'école française, et enfin, par
des gens qui vivent dans la rue comme lui : « Je  ne  sais  pas  quand  s’est  commencé  pour  moi  
le sexuel.  Je  ne  sais  pas  vous  dire  mon  âge  à  l’époque.  J’étais  seul.  Personne  ne  pouvait  me  
défendre, ça a commencé avec ma cousine, elle faisait le ménage chez ma grand-mère. Quand
ma grand-mère   n’était   pas   là,   ça   partait   avec   les   frottements.   J’étais   pas   là…   j’étais   là…  
j’étais   ailleurs   avec   ma   tête. Chez moi, c'est diffus.... Je ne pouvais pas me défendre » . Il
pleure.
Ses parents ne l'ont, mystérieusement, pas reconnu à sa naissance. Ils mènent une autre
vie, dans des villages où ils ont fondé de nouvelles familles. En parlant de ses parents, il dit
: « Mes parents étaient des personnes qui venaient de temps en temps à la maison3. »  Ils  n’ont  
commencé à exister dans sa pensée, en tant que mère et père, que lorsque sa grand-mère lui en
a parlé et lui a dit qu'ils étaient ses parents.
Vers l'âge de seize ans, Monsieur M. se rend sur une île voisine. Il y travaille comme
chauffeur de taxi, jusqu'au jour de son crime. Il aura deux femmes et trois enfants, dont il n'a
plus  de  nouvelles  depuis  environ  quatre  ans.  De  l’affaire  qui  l’a  conduit  en  prison,  comme  de  
ses dernières années d'homme libre, émergent un alcoolisme important qui a profondément
marqué sa vie. Lors d'une séance, il m'explique son histoire dans le détail : juste avant
d'agresser le policier en civil avec une bouteille, il avait été frappé plusieurs fois, il avait tenté
d’éviter  le  combat  après  une  discussion  avec  la  victime.
3

Nous ajoutons les italiques.
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En  parlant  des  abus  sexuels  qu’il  a  subis,  Monsieur  M.  déclare  :  « À  l’école  il  y  avait  
un  prof,  mais  il  nous  donnait  à  manger,  et  c’était  sa  parole  contre  la  nôtre.  (Il  pleure).  Vous  
savez,  docteur,  c’est  ça  qui  continue  encore  aujourd’hui,  c’est  dans ma tête. Est-ce que je suis
obligé de le refaire ? Est-ce que je suis mon passé ? Vous savez Monsieur Isaia, il y a des
potes à moi, ils sont devenus comme ça. Maintenant ce sont eux qui le font. Ça ne s'est jamais
arrêté ». Souvent, il se définit comme « le gigolo »   de   la   prison,   bien   qu’il   n’aie   pas   de  
rapports sexuels avec les autres détenus.
Par la suite, pendant trois ou quatre séances, il viendra et ne dira rien. Il se contentera
d’entrer  et  de  s’asseoir,  restant  sur  son  siège  sans  répondre  aux questions, ni dire quoi que ce
soit ; une sorte de silence imposé, presque défiant. La séance d'après commencera encore en
silence.
« Je   ne   veux   plus   vivre   ça.   Ici,   ils   m’abusent   sexuellement   chaque   jour.   Je   ne   veux  
plus ça ».
Chez Monsieur M., il existe un trauma qui empêche le retour au réel, le ramène
toujours vers lui-même.  Jusqu’au  jour  de  l’altercation,  il  est  arrivé  à  gérer  ce  trou  traumatique  
en devenant alcoolique, en fuyant les problèmes et les agressions. En prison, il ne peut plus le
faire. Il n'a  plus  d’alcool ni de voies de fuite. Je le revois, trois jours plus tard, en urgence, car
il souffre d'une attaque d'angoisse très forte et demande à venir à l'UCSA. Il ne viendra pas au
rendez-vous  de  la  semaine  suivante.  J'apprends  alors  qu’il  est  au quartier disciplinaire (QD),
car il a agressé verbalement un surveillant.
Finalement,  malgré  l'avis  contraire  de  l'administration  pénitentiaire,  je  décide  d’aller  le  
voir, en  considérant  le  risque  d’un  passage  à  l'acte  auto  et  hétéro-agressif.
Monsieur M.   s’exprime   alors   ainsi : « Je   vous   dis   un   secret   que   m’a   raconté   ma  
grand-mère. Je ne sais pas si ce sont des hallucinations ou des vérités, mais, un jour, quand
j’étais  dans  le  ventre  de  ma  mère,  mon  père  a  essayé  de  m'étouffer  en  pressant  ses  mains  sur
le ventre de ma mère. Il voulait me tuer. Les cris de ma mère ont attiré ma grand-mère, et il a
arrêté.  Pourquoi  il  n’a  pas  fini  le  boulot ? Pourquoi il a laissé faire la suite à la nature, au
hasard ? Est-ce  que  j’ai  eu  de  la  chance ? Je suis un animal ? Ma mère a créé un animal ? Je
ne sais pas qui je suis. Je vais me couper les poignets ! »

La dernière séance et le problème du nom.
La dernière séance avec Monsieur M. commence ainsi : « Est-ce que je suis né avec le
chantage en moi ?  […] Quand s'est-il produit ?  Quand  j’étais  un  fœtus ? Quand je suis sorti
du ventre de ma mère ? Je vis dans le chantage depuis ma naissance ».
Je lui réponds : « Je dirais que tous les êtres humains naissent avec une sorte de dette.
Dans  votre  cas,  cela  s’appelle  du chantage ».
« C'est vrai, Monsieur Isaia. Un jour, je suis allé voir mon père dans son village, car
j’étais  malade.  Je  lui  ai  demandé  de  l’aide  pour  aller  voir  un  médecin.  Il  m’a  donné  un  billet  
de 40 centimes en disant :  ‘‘Rappelle  toi  que  c’est  une  dette !’’  Je  l’ai  pris,  mais  ça  me  fait  
mal…  encore ».
A la suite de cette discussion sur la question de la dette, je lui demande de m'écrire son
nom. En le confrontant avec le nom inscrit sur son dossier, je remarque qu'ils ne
correspondent pas. Il m'expliquera qu'aux Comores, le nom de famille est la résultante du
prénom du père, ajouté à celui du grand-père, et, ensuite, celui du sujet lui-même. Dans le
nom  qu’il  porte  aujourd’hui,  sont  confondus,  dans  l’ordre,  le  prénom  de  son  père,  le  prénom  
de son grand-père, le sien, et celui de son fils aussi. À un moment de sa vie, notamment quand
il a coupé tous ses liens identitaires avec son pays et sa culture, la généalogie des noms, la
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ligne de filiation, a été complètement renversée. Il faut tenir compte du fait que cela s'est
produit en France, loin de son pays natal, et surtout, en prison, où les détenus sont identifiés
par un numéro d'écrou. Encore une fois dans sa vie, Monsieur M. a été méconnu, pris comme
un objet, violé dans son identité. Il a reçu, une nouvelle fois dans sa vie, un autre nom, qui ne
le protège pas, car c'est un nom qui ne parle pas de lui. Un nom impersonnel, non intime, qui
lui reste, donc, étranger.
Dans les premiers temps, je pensais à un grave cas de dépression psychotique, étant
donné, entre autres, les fortes problématiques identitaires et d'auto-repérage en jeu. Les
séances commençaient toujours par : « Je suis perdu, je suis livré à moi même, il n'y a rien.
Est-ce que je suis un animal ? » On voit bien, ici, les effets de la non reconnaissance du sujet,
les effets d'un réel non médiatisé par un nom, et d'une violence qui, finalement, n'avait pas
reçu, elle non plus, de nom. Peu importe qu'il s'agisse de la violence sexuelle, de la violence
de l'abandon, de la solitude ou du fait de ne plus exister dans la pensée de l'autre (notamment
après la disparition de sa grand-mère). L'effet d'un réel non médiatisé par la reconnaissance
de l'autre ravage la position identitaire du sujet. Il se met en avant comme un « animal », un
non humain, un  objet  sans  nom,  réduit,  notamment,  au  statut  d’objet  sexuel.  
L'existence de Monsieur M., comme celle de chaque sujet, ne peut pas se confirmer
d’elle-même. Cela est mis en évidence par les questions réitérées, obsédantes, sur la nature de
son identité, qu'il m'adresse. Professeur de littérature, Philippe Lejeune, dans son ouvrage
intitulé Le pacte autobiographique, affirme que l'on ne peut rien faire sans nom. Pour être
plus précis, nous commençons à exister, dans le champ de la représentation, grâce à notre
nom. À ce propos, Marcel Czermak, psychiatre et psychanalyste, ajoute : « On y voit bien que
le nom n'est pas – comme tel – un réfèrent, mais ce à partir de quoi il peut y avoir de la
référence4 ». Le nom propre est, en particulier, quelque chose qui s'oppose à la chance, à la
nature, à l'indétermination du hasard, à la violence du réel. Il fixe un point de départ à
l'existence, déterminé par l'autre. Sans cette reconnaissance, sans cette dette , il ne peut y
avoir d'identification possible avec soi-même. Nous sommes nous-mêmes, car nous nous
voyons reconnus par les autres, qui sont une sorte de miroir d'existence, pour chacun. Le nom
est le symbole de cette reconnaissance, il nous rassure constamment sur notre position vis-àvis des autres, sur notre place et notre histoire dans le monde.
On comprend mieux pourquoi, chez Monsieur M., ces éléments demeurent empreints
d’une  inquiétante étrangeté. Il ne s'agissait pas pour lui d'être connu par quelqu'un, mais plutôt
d’être  reconnu.  Le  sujet  doit  être  symbolisé  dans  la  pensé  de  l'Autre,  qui,  ensuite,  deviendra  la  
sienne. Tout cela se rapproche de l'idée de Piera Aulagnier concernant le début de l'existence
chez le jeune sujet : « Pendant une première étape de la vie infantile, l'enfant ne peut donner
existence à l'infans qui l'a précédé qu'en s'appropriant une version discursive qui raconte, qui
lui raconte, l'histoire de son début5. » Au cours de sa discussion concernant la construction du
« Je infantile » elle ajoutera : « La version que le discours maternel lui propose sur un temps
qui l'a précédé est peut-être une fable, cela vaut mieux que le silence car, le Je infantile ne
peut pas auto-créer ce premier   chapitre,  en  ne  faisant   appel   qu’à  l'étrange  ‘‘écriture’’  et   à  
l'étrange  ‘‘mémoire’’  propre  à  son  corps6 ».

4

M. CZERMAK, Patronymies, Toulouse, Érès, 2012, p.143.
P. AULAGNIER, L'apprenti-historien et le maître-sorcier, Paris, PUF, 1984, p. 207.
6
Ibid., p.205.
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Notre nom est donc ce que nous avons de plus familier, de plus intime au monde, mais
c'est d'abord chez l'autre qu'il commence à exister. Il nous est donné par quelqu'un ; nous le
recevons quand, d'une certaine façon, nous ne sommes pas vraiment encore là. En ce sens,
serait-il un « inquiétant étranger » ? Il nous rappelle que nous existons d'abord dans la pensée
de l'autre, et demeure donc étranger, par définition. Il est drôle, et probablement un peu
inquiétant, d'admettre que le symbole de notre indépendance et de notre irréductible
individualité ne vient pas de nous. À bien y y réfléchir, un nom ne sert à rien, sinon au seul
fait qu'il peut être appelé. Il sert, d'abord, à l'autre, après quoi, par une sorte d'erreur annexe, il
peut devenir sceau d'existence. Chez Monsieur M., ce sceau semble avoir eu du mal à exister.
Il ne le rassure pas sur son identité, sur sa place vis-à-vis des autres. Son nom actuel n'est pas
le sien, et le fait de se sentir appelé par cet autre nom cause des problèmes d'auto-repérage
identitaire. On voit bien, dans son cas, que son « faux nom », ou son numéro d'écrou, ne
s'appuient pas sur un véritable nom, qui puisse tempérer les choses, le réconforter sur son
identité primaire, lui rappeler son histoire. Cela le remet en cause, crée un malaise, un doute
sur son identité primaire, et, donc, sur son nom, en tant que tel.
Un   passage   de   l’ouvrage   Travaux pratiques de clinique psychanalytique de Charles
Melman,  sur  les  deux  fonctions  de  l'Autre,  s’avère  fort  intéressant  à  ce  propos,  notamment  au  
regard de la question du nom :
« Comment Freud a-t-il pu opérer cette équivalence – que j'ai toujours trouvé
géniale – entre penis, argent, fèces et enfant ? Pourquoi, s'il faut s'en tenir à cette
équivalence, pourquoi un enfant ne serait-il pas traité à l'égal d'un excrément ? Ce
qui d'ailleurs arrive : il y a des enfants obscènes, je veux dire vécus comme
obscènes dont on attend juste qu'ils évacuent le terrain – c'était traditionnellement
les enfants illégitimes. Cela nous éclaire un peu sur ce qui fait que cette
équivalence entre fèces et enfant peut se trouver rompue à un certain moment et
l'on voit bien, à propos des enfants illégitimes, ce qui cause cette rupture.
Pour  qu’un  enfant  ne  soit  pas  traité  à  l'égal  d'un  excrément  – lui, pourtant,
qui est au même titre que l'excrément une représentation du Réel, qui pourrait
aussi bien ne pas avoir à être là –, pour éviter ce genre de destin, il y faut ce
quelque chose que j'appelle provisoirement – je le mets entre guillemets, je
m'expliquerais sans doute un peu –, il y faut ce qu'on appelle une "bénédiction". Il
faut que l'instance autorisée "dise du bien" de lui, cela pouvant valoir comme une
Bejahung, mais  ce  terme  de  bénédiction  peut  introduire  à  d’autres  remarques.  [...]  
On pourrait le comprendre de la façon suivante : contrairement à l'argent, l'enfant
n'appartient pas, comme vous en faites l'expérience en général, à une économie de
l'échange mais à une économie du don7 ».

7

C. MELMAN, Travaux pratiques de clinique psychanalytique, Toulouse, Érès, 2013, p. 234.
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Conclusion
Au  cours  d’une  de  nos  dernières  séances,  en  faisant  son  arbre  généalogique,  Monsieur  
M. me parle d'un trou noir existant dans sa famille. Il tient un discours sur ses proches, à
propos desquels, il déclare : « Je n'ai pas de mots pour expliquer. Je ne sais pas comment ».
Je l'interroge à ce sujet. Il me raconte alors qu'il vient de deux familles nobles des
Comores, et que sa grand-mère, qui s'est occupée de lui jusqu'à ses 8 ans, a été violée par le
frère de son propre mari. De cette union violente et hors-la-loi, est née la mère de Monsieur
M. Petit-fils né d'un viol jamais reconnu, toujours pas dévoilé dans la famille, Monsieur M.
sera donc le témoignage vivant de quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Dans une
société où les liens familiaux reconnus sont l'équivalent de nos documents d'identité, être un
enfant né hors mariage, fils de la violence de la nature et de son réel, hors des lignes de
filiation établies, signifie ne pas pouvoir exister, ne pas être pris en compte par le discours de
l'Autre, ou, peut-être pire, ne pouvoir se reconnaître que dans la violence du sexuel. Sujet
volontairement non-reconnu, Monsieur M. se trouve dans une impasse existentielle : rester un
objet sans nom, un objet sexuel, ou, au contraire, être reconnu, rappelé, par le biais de la
violence, au réel. Il semble devenir un agressé à jamais, trouver sa reconnaissance chez
l'autre, non pas à travers un nom, comme les autres êtres humains, mais à travers ce qui l'a
produit, le réel non médiatisé par une parole ou une rencontre.
« Je  suis  perdu,  il  n’y  a  personne,  je  suis  étranger  partout » : effets d'un nom connu, mais
certainement pas reconnu ; un nom qui, pour Monsieur M., semble résister et demeurer
définitivement étranger.

Bibliographie :
Aulagnier P., L'apprenti historien et la maître-sorcier, PUF, Paris, 1984
Czermak M., Patronymies, Editions Éres, Toulouse 2012
Le Jeune P., Le pacte autobiographique, Du seuil, Paris, 1975
Melman C., Travaux pratiques de clinique psychanalytique, Eres, Toulouse, 2013
Freud S., Pour introduire le narcissisme, Petite bibliothèque Payot, Paris, 1914
Freud S., Das Unheimlich,  PUF  œuvres  complètes,  Paris,  1996  

70

VARIA

!

!

Le plan en deux parties et deux sous-parties1
Jean-Pierre RELMY2

Mots clés : Droit, recherche, doctrine, habitus, coutume.
Résumé. La question du recours au plan binaire par la doctrine française est un impensé ou presque
dans la pensée juridique française. Si ce plan ne saurait être condamné en lui-même, son utilisation
quasi-systématique par la doctrine juridique française, en tant que pratique méthodologique et
épistémologique, mérite en revanche d’être interrogée. Le juriste français devrait se libérer de
l’emprise du plan binaire ; non par simple esprit de contradiction ou de rébellion, ni pour jouer les
hérétiques ou les iconoclastes, mais parce qu’en réalité, lorsque l’on y regarde bien, le plan binaire
n’apparaît tout simplement ni bon, ni mauvais en lui-même.
Keywords : Law, research, doctrine, habitus, custom.
Abstract. Resorting to a binary plan is nearly unquestionable in the French legal thought. Though this
kind of plan may not be judged bad in itself, its almost systematic use in the French legal thought, as a
methodological and as an epistemological practice, deserves questioning. The French jurist should free
himself from the influence of the binary plan ; neither by simple contradictory spirit and by rebellion
nor so as to play an heretical or iconoclastic role, but rather because the binary plan, all things
considered, appears to be neither good nor bad in itself.

Pour un juriste français, envisager la question de la méthodologie et de
l’épistémologie juridiques conduit très naturellement à se pencher sur le plan en deux parties
et deux sous-parties, si cher à la Faculté de droit et à la doctrine juridique françaises.
Le plan participe en effet de la méthodologie, de la mise en forme rigoureuse et
construite d’idées, d’arguments. Il participe par ailleurs de l’épistémologie en ce qu’il a
vocation à véhiculer une pensée, une démonstration en rapport avec le savoir, la connaissance.
La pratique du plan en deux parties et deux sous-parties concerne la classe des juristes
français dans leur ensemble et plus particulièrement celle des universitaires : les spécialistes
de droit privé, de droit public et d’histoire du droit y recourent ainsi de la même façon.
Cette pratique concerne la rédaction de nombreux travaux : articles, communications
aux colloques, rapports… Les ouvrages, toutefois, on doit s’en réjouir, échappent encore

Ce texte est issu d’une communication à la 4ème journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie
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assez   largement   à   l’empire,   à   l’emprise du plan binaire – auquel a notamment succombé
l’ouvrage  d’épistémologie  juridique  français de référence3.
S’agissant  du  fond,  la  pratique  du  plan  en  deux parties suppose très concrètement de
diviser la réflexion en deux parties (I et II) et deux-sous parties (A et B), idéalement de
proportions égales. S’agissant  de  la  forme,  le  plan  en  deux  parties  suppose  autant  que  possible  
de faire répondre les intitulés entre eux. Un  effet  de  symétrie,  d’équilibre  et  d’esthétique  est
ainsi recherché de manière plus ou moins obsessionnelle – cette recherche formelle
concernerait au reste dans les mêmes termes un très éventuel plan en trois parties.
Sur le plan de la recherche, la question du recours au plan binaire par la doctrine
française est un impensé ou presque dans la pensée juridique française. On dénombre très peu
d’études   sur   le   sujet4 ;;   l’une   d’entre   elles,   émanant   d’un   universitaire   canadien,   mérite   une  
attention toute particulière5.
Que peut-on   penser   d’un   tel   manque   d’études sur le plan en deux parties ? Doit-on
considérer   qu’il   n’y   a   là   rien   à   interroger   sur   le   plan   scientifique ? Que le recours au plan
binaire  est  si  évident  qu’il  ne  saurait  soulever  de  questions ? Ou de manière plus gênante, que
l’on  s’interdit,  pour  une  raison  ou  pour  une  autre,  de  s’aventurer  sur  ce  terrain  ?  
Pour notre part,  d’emblée,  nous préciserons que ce plan ne saurait être condamné en
lui-même. Son utilisation quasi-systématique par la doctrine juridique française, en tant que
pratique méthodologique et épistémologique,  mérite  en  revanche  d’être  interrogée.  Qu’en  estil en effet de cette pratique et surtout peut-on  s’en  libérer ?
Notre réflexion nous conduira à envisager, d’abord,   les   éléments   d’ordre   psychosociologique invitant à « choisir » ce plan (I), ensuite,   les   éléments   d’ordre   théorique  
permettant  d’éclairer  le  recours  systématique  à  ce  plan  (II), enfin, les moyens de se libérer de
l’emprise  de ce plan qui ne semble être, en définitive, ni bon ni mauvais en lui-même (III).

I. Le « choix » du plan binaire :  les  données  d’ordre  psycho-sociologique
Contrairement   à   ce   que   l’on   pourrait   a priori supposer, le recours au plan en deux
parties et deux sous-parties   n’est   pas   lié   à   une   ancienne   « tradition » 6 .   L’usage   quasisystématique de ce plan serait même assez récent, qui remonterait selon les auteurs aux
années 19507 et serait intimement lié tant au grand civiliste Henri Mazeaud 8 qu’au  Concours  
C. Atias, Epistémologie juridique, Paris, Dalloz, 2002. L’ouvrage est divisé comme suit : Partie 1. L’objet de
l’épistémologie juridique descriptive, Titre 1. Emprunts à l’épistémologie générale ?, Titre 2. Questions
d’épistémologie juridique ; Partie 2. Les apports d’une épistémologie juridique descriptive, Titre 1. Les savants
juristes, Titre 2. Le savoir des juristes.
4
M. Vivant, « Le plan en deux parties ou de l’arpentage considéré comme un art », Mélanges Pierre Catala,
Litec 2001, p. 969 s. ; M. Touzeil-Divina, « Le plan est en deux parties… parce que c’est comme ça », AJDA,
2011, p. 473, reproduit in M. Touzeil-Divina (dir.), Initiation au droit, Introduction encyclopédique aux études et
métiers juridiques, Paris, LGDJ, Lextenso, 2011 ; A. Di Rosa, Le plan de droit en France, Mémoire de DEA de
sociologie du droit, Université Paris II, 2005.
5
M. Lemieux, « La récente popularité du plan deux parties », RRJ 1987-3, p. 823 s.
6
M. Lemieux indique ainsi, à propos de la récente popularité du plan en deux parties, qu’elle est une « tradition
qui n’en est pas une » : « Il est faux de prétendre qu’il y a une « tradition » du plan équilibré en deux parties »,
« La récente popularité du plan deux parties », loc. cit., p. 824.
7
M. Lemieux, Idem, p. 826 : « Inusité pendant les premières années de la Revue trimestrielle, le plan en deux
parties devient règle entre les années 1945 et 1955. L’année-charnière est 1946 ».
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de  l’agrégation  en  droit9.  Certains  auteurs  remontent  toutefois  jusqu’au  début  du  19ème siècle
pour trouver les germes de cet usage10.
Au-delà de la question de son origine, le « choix »   d’un   plan   binaire   par   les   juristes  
français apparaît déterminé tant de manière externe (A) que de manière interne (B).
A. La logique externe : le contexte socio-académique
Le  plan  binaire  répond  d’abord  à  une  logique  externe. Trois facteurs encouragent ainsi
vivement les auteurs à recourir au plan binaire.
Le premier tient à la formation universitaire. En France, en dehors du cas pratique,
tous   les   exercices   juridiques   exigent   la   construction   d’un   plan…   binaire,   idéalement.  
S’agissant  des  manuels  de  droit,  si  l’on  en  trouve  certains  qui  tolèrent  un  éventuel  recours  au  
plan en trois parties11,  l’écrasante  majorité recommande quant à elle de façon plus ou moins
M. Lemieux, Ibidem, pp. 827-828 : « Henri Mazeaud est le père du bipartisme, car c’est à lui que l’on doit le
premier exemple publié d’une dissertation adoptant la « structure-type ». De plus, la génération de Mazeaud est
celle de la réforme dans l’enseignement du droit, celle qui fait apparaître les travaux pratiques. Fin pédagogue,
Mazeaud nourrit cette réforme avec ses Leçons de droit civil, dont l’accessoire indispensable du Guide des
exercices pratiques pour la licence en droit met de l’avant une conception invariablement bipartite de la
présentation juridique, orale ou écrite ».
9
C. Laronde-Clérac, A. de Luget, M. Flores-Lonjou, Méthodologie des exercices juridiques (droit privé, droit
public, histoire du droit), Paris, Montchrestien, Lextenso, 2012, pp. 119-120 : « L’origine du plan en deux
parties comme modèle idéal de la construction juridique semble assez récente. Le Professeur Seurin [dans les
années 1970…] l’attribuait à Emile Garçon qui, vers le début du 20ème s., dirigeant à Paris l’entraînement des
candidats au concours d’agrégation, posa comme axiome qu’une leçon d’agrégation devait toujours avoir deux
parties ».
10
M. Touzeil-Divina (dir.), Initiation au droit, Introduction encyclopédique aux études et métiers juridiques, op.
cit., pp. 271-272 : « […] l'usage remonte à la réorganisation, en l'an XII (1804), des Facultés de droit. A
l'époque, en effet, les étudiants n'étaient interrogés, par le jury formé des professeurs de l'Ecole, qu'à l'occasion
d'interrogations orales. L'écrit n'était utilisé que pour la rédaction des thèses de licence et de doctorat. Or, pour
ces deux examens, les étudiants devaient tirer un sujet qu'ils devaient traiter à l'écrit puis soutenir à l'oral, d'une
part, en droit romain et, d'autre part, en droit positif (et, le plus souvent, en droit civil). La thèse de doctorat, liton ainsi dans la revue Thémis (1819) est un simple « placard imprimé, sur une feuille unique, et divisé en deux
parties pour deux matières différentes, tirées, l'une du droit romain, l'autre du droit français ».
11
M. Fabre-Magnan, Introduction générale au droit, Paris, PUF, 1ère éd. 2009, p. 271 : « Le plan [de la
dissertation] se trouve en établissant un inventaire des questions à traiter. Celles-ci sont ensuite regroupées par
affinités afin d’élaborer un plan en deux ou éventuellement en trois parties. Les plans en deux parties sont plus
appropriés lorsque le sujet présente une problématique, tandis que les plans en trois parties sont plus adaptés
pour un sujet de type dialectique (ils risquent cependant davantage d’être descriptifs). Lorsque par exemple il y
a du pour et du contre concernant la question posée, il n’est pas souhaitable de faire un plan en trois parties car
la dernière partie consisterait à répéter les arguments de l’une ou l’autre des parties précédentes : il est alors
préférable de faire un plan en deux parties en terminant par la position que l’on juge préférable ». V aussi. J.-P.
Branlard, Méthodes de travail pour l’introduction au droit et le droit civil, Paris, Gualino, 2ème éd., 2011, pp.
131-132 : « Le bâti du plan [de la dissertation juridique]. Une fois l’inventaire dressé au brouillon, l’étudiant
s’attaque au regroupement de ce qu’il a cru bon de retenir. C’est l’ébauche du plan. […] Le plan est un
itinéraire structuré qui permet d’exposer logiquement les différents points du sujet. Les juristes français sont
attachés (obsédés) au plan en deux parties. D’aucuns, cependant, tolèrent des plans en trois parties, jamais plus
(ce que l’on peut dire en quatre parties, peut se ramasser en deux) » (p. 48). « La confection du plan [du
commentaire de texte]. […] Le plan d’un commentaire de texte doctrinal ne s’inspire pas des mêmes
considérations que celui d’une dissertation. Il doit obligatoirement s’adosser au texte à commenter. Le plan se
découvre à partir du texte même. a) Le plan linéaire. Après avoir déterminé les principales articulations du
document, on les suit scrupuleusement. On respecte donc, ligne à ligne, l’ordre des idées ou des thèmes les
expliquant, les commentant. Prisonnier du texte, le plan peut alors exceptionnellement présenter certaines
dissymétries ou déséquilibres et se présenter, éventuellement, en trois parties, chacune étant sous-divisée en
deux ou trois paragraphes. (ex : I=A+B ; II=A+B+C ; III=A+B). Cette méthode est périlleuse pour les
8
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vive   l’emploi   du   plan   en   deux   parties   et   deux   sous-parties 12 . Premier acte de recherche
fondateur, la thèse de doctorat elle-même est quasi-systématiquement structurée selon un
mode binaire.
Le deuxième facteur tient au prestige académique. C’est   d’abord le Concours de
l’agrégation   en droit qui impose   explicitement   d’appliquer   ce   plan. Ce sont ensuite les prix
délivrés   par   les   Universités   ou   par   d’autres   institutions   prestigieuses   qui viennent
récompenser des travaux réputés excellents : en pratique, les récompenses sont attribuées à
des travaux qui sont quasi-systématiquement établis selon un plan binaire.
Dès à présent, on voit que l’excellence est clairement et objectivement associée au
plan en deux parties et deux sous-parties.
Un troisième facteur externe doit encore être mentionné qui tient à une certaine
logique de corps. Les juristes français, dans leur ensemble, se reconnaissent dans cette
pratique du plan binaire et affirment notamment par celle-ci leur différence avec les autres
juristes et les autres chercheurs13.
Le choix du plan binaire semble aussi répondre à une logique interne.
B. La logique interne : la configuration psychologique
Celui   qui   produit   un   énoncé   juridique   destiné   à   être   publié,   à   l’écrit   ou   lors   d’une  
intervention  orale,   entend  généralement   donner  dans   l’excellence  ou  du   moins   tente  de  s’en  
approcher. En France, tout le conduit dès lors à recourir au plan binaire.
Des mécanismes d’auto-censure, de blocages et de peurs, plus ou moins conscients,
plus ou moins assumés, achèvent par ailleurs de convaincre du bien-fondé du « choix »  d’un  
plan en deux parties et deux sous-parties. Parmi ceux-ci, on peut mentionner : la difficulté de
penser  autrement  qu’en  mode  binaire ; la difficulté de couler sa pensée autrement que dans un
moule binaire ;;   la   crainte   de   ne   pas   s’être   donné   les meilleures chances de séduire, de
convaincre ; la crainte de la marginalisation ; de ne pas être lu ; de ne pas être pris au sérieux ;
de ne pas être apprécié à sa juste valeur ; de ne pas voir son travail apprécié à sa juste valeur.

débutants. Elle les expose au risque de la paraphrase. b) Le plan thématique. Il se présente toujours symétrique
et équilibré. Il se construit en deux parties, elles-mêmes sous divisées en deux ou, exceptionnellement, en trois
sous-parties (jamais plus). (ex : I=A+B ; II= A+B ou I=A+B+C ; II= A+B+C). Sa construction suppose que le
commentateur ait dégagé les 2 thèmes fondamentaux du texte (ex : I-pourquoi ? II. Comment, etc.) […] ».
12
V. not., C. Laronde-Clérac, A. de Luget, M. Flores-Lonjou, Méthodologie des exercices juridiques (droit
privé, droit public, histoire du droit), op. cit., pp. 119-120 : « Le plan [de la dissertation juridique]. Le plan est
indispensable ;;  il  apporte  clarté  à  l’exposé.  Il  doit  résulter  du  sujet  lui-même.  […].  Les règles de construction du
plan sont impératives :   le   plan   doit   comporter   deux   parties   et   deux   sous   parties   proportionnées.   […].   Par  
ailleurs, un plan en deux parties est un facteur de clarté dans la démonstration et oblige à un effort de
synthèse » ; M. Fabre-Magnan, Introduction générale au droit, op cit., p. 262 : « Le  plan  du  commentaire  d’arrêt  
demandé  à  l’Université  est  de  préférence  un  plan  en  deux  parties  (I.,  II.)  et  deux  sous-parties (A., B.) » ; T. Garé
(dir.), Anales Introduction au droit et droit civil 2012, Méthodologie et sujets corrigés, Paris, Dalloz, 2011, pp.
12-13 : « Construction  du  plan.  […]  Le  plan  est  l’art  du  regroupement.  Ce  regroupement  doit  être  logique  et  au  
service  de  la  démonstration  […].  Le  plan  est  le  résultat  d’une  démarche personnelle commandée tout à la fois
par la nature du sujet et par la personnalité du candidat. Faites un plan si possible en deux parties et deux sousparties.  Le  plan  en  trois  parties  est  délicat  à  manier.  Il  vaut  mieux  s’en  méfier.  En  aucun  cas,  votre plan ne doit
faire  quatre,  cinq  voire  six  parties….  il  ne  s’agirait  plus  alors  d’un  plan  mais  d’une  succession  de  paragraphes.  
La plan idéal de la dissertation est donc du genre suivant : I. A. B. ; II. A. B. ».
13
V. infra, II, b, le plan en deux parties et deux-sous parties comme habitus du juriste français.
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Il faut en effet comprendre que les travaux sont généralement présentés, structurés
mais également évalués selon un mode binaire. Le lecteur, lorsque ce n’est pas le membre
d’un comité de lecture ou de prix, recourt par habitude, par imprégnation, à une grille de
lecture binaire. Il existe donc un véritable risque pour un auteur français à sortir du cadre, du
paradigme binaire14.
Le contexte socio-académique français comme le for interne des auteurs ayant
vocation à publier en France les conduisent donc avec plus ou moins de succès à « choisir » le
plan en deux parties et deux sous-parties.
Empruntés au droit et à la sociologie, des mécanismes peuvent permettre d’éclairer ce
recours quasi-systématique au plan binaire par la classe des juristes français.

II. Coutume, habitus et recours quasi-systématique au plan binaire
Entretenant toutes les deux un certain lien avec l’idée de normativité, les notions de
coutume et d’habitus semblent pouvoir éclairer sur le plan heuristique la pratique du plan
binaire. Celle-ci pourrait en effet être analysée comme une coutume doctrinale française (A)
et un habitus de juriste français (B).
A. Une coutume doctrinale française
Le recours au plan en deux parties et deux sous-parties peut d’abord être envisagé
comme une coutume doctrinale française. La coutume est une sorte de loi, générée
spontanément par le corps social, sans formalisme ni procédure. En droit français, la coutume
suppose de réunir un élément matériel (la répétition d’une pratique dans le temps et dans un
espace donné) et un élément moral (la croyance dans le caractère obligatoire de cette
pratique)15.
Le recours quasi-systématique au plan binaire revêt tous les caractères d’une
coutume : une pratique – l’emploi du plan binaire – est répétée dans le temps et sur un
territoire donné, et même au sein d’un groupe donné : la classe des juristes français.
Surtout, le recours au plan binaire est appréhendé, plus ou moins consciemment par
les auteurs, comme une pratique obligatoire, impérative. A défaut, on s’exposerait à
l’application d’éventuelles sanctions non pas juridiques mais doctrinales, académiques.
Le caractère obligatoire du recours au plan binaire résulterait donc ici non d’une
prescription juridique mais d’un imperium intellectuel, culturel16 ; principe qui pourrait être
formulé de la manière suivante : ainsi fait la doctrine, ainsi est le plan17.

14

Rappr. de T. Garé (dir.), Anales Introduction au droit et droit civil 2012, Méthodologie et sujets corrigés, op.
cit., pp. 12-13 : « Le plan en trois parties est délicat à manier. Il vaut mieux s’en méfier ».
15
F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 10ème édition, 2015, n° 390 et 391.
16
Rappr. de M. Touzeil-Divina (dir.), Initiation au droit, Introduction encyclopédique aux études et métiers
juridiques, op. cit., pp. 271-272 : « Le plan en deux parties est au droit ce que Marianne est à la République
française ou Le Nôtre à l’horticulture : un symbole culturel et national ».
17
Comp. avec A. Di Rosa qui se réfère, sur ce point, à la notion de « violence symbolique » développée par le
sociologue Pierre Bourdieu (Le plan de droit en France, op. cit., p. 55).
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Parallèlement à son caractère coutumier, le recours quasi-systématique au plan binaire
peut aussi être envisagé comme un habitus de juriste français.
B. Un habitus de juriste français
Elaboré par  Pierre  Bourdieu,  le  concept  d’habitus peut être défini en substance comme
la   manière   d’être,   de   faire,   intériorisée   par   une   personne,   qui résulte d’un   conditionnement  
social, de  l’appartenance à une classe, à un champ. Plus précisément, « les conditionnements
associés  à  une  classe  particulière  de  conditions  d’existence  produisent  des  habitus,  systèmes  
de dispositions durables et transposables, structures structurées disposées à fonctionner
comme  structures  structurantes,  c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs
de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans
supposer la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les
atteindre, objectivement « réglées » et « régulières » sans être en rien le produit de
l’obéissance  à  des  règles,  et,  étant  tout  cela,  collectivement  orchestrées  sans  être  le  produit  de  
l’action  organisatrice  d’un  chef  d’orchestre  »18.
Dans le fil de la pensée de Bourdieu et de son concept d’habitus, on peut considérer
que le champ juridique français   implique   notamment   la   maîtrise   et   l’application   quasiautomatique du plan en deux parties et deux sous-parties à la fois comme marque
d’excellence  et  de reconnaissance mais aussi comme preuve de savoir-faire et de savoir-être.
En somme, tout se passe comme si le plan binaire, enseigné, pratiqué et survalorisé,
était intériorisé par le juriste français comme une pratique sociale, méthodologique et
épistémologique « naturelle », allant de soi et profitable19.
Au  regard  du  concept  d’habitus, le recours quasi-systématique au plan binaire pourrait
être appréhendé au final comme une sorte de seconde nature du juriste français, un signe
distinctif 20 le singularisant tant sur le plan sociologique – la classe des juristes français
partisans du plan en deux parties – que sur les plans méthodologique et épistémologique – la
doctrine juridique étrangère n’adoptant  pas  la  même  attitude  à  l’égard  du  plan  binaire.  

18

P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 1980, pp. 88-89.
Rappr. de P. Bourdieu avec L.J.D Wacquant, Réponses… Pour une anthropologie réflexive, Paris, Le Seuil,
1992, pp. 102-103 : « La relation entre l’habitus et le champ est d’abord une relation de conditionnement : le
champ structure l’habitus qui est le produit de l’incorporation de la nécessité immanente de ce champ ou d’un
ensemble de champs plus ou moins concordants – les discordances pouvant être au principe d’habitus divisés,
voir déchirés. Mais c’est aussi une relation de connaissance et de construction cognitive : l’habitus contribue à
constituer le champ comme un monde signifiant, doué de sens et de valeur, dans lequel il vaut la peine d’investir
son énergie (…). La réalité sociale existe pour ainsi dire deux fois, dans les choses et dans les cerveaux, dans les
champs et les habitus, à l’extérieur et à l’intérieur des agents. Et, quand l’habitus entre en relation avec un
monde social dont il est le produit, il est comme un poisson dans l’eau et le monde lui apparaît comme allant de
soi (…) ; c’est parce qu’il m’a produit, parce qu’il a produit les catégories que je lui applique, qu’il m’apparaît
comme allant de soi, évident ».
20
Rappr. de P. Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Le Seuil, 1994, p. 23 : « Une des
fonctions de la notion d’habitus est de rendre compte de l’unité de style qui unit les pratiques et les biens d’un
agent singulier ou d’une classe d’agents (…). L’habitus est ce principe générateur et unificateur qui retraduit
les caractéristiques intrinsèques et relationnelles d’une position en style de vie unitaire, c’est-à-dire en ensemble
unitaire de choix de personnes, de biens, de pratiques. Comme les positions dont ils sont le produit, les habitus
sont différents ; mais ils sont aussi différenciants. Distincts, distingués, ils sont aussi opérateurs de distinctions :
ils mettent en œuvre des principes de différenciation différents ou utilisent différemment les principes de
différenciation communs. Les habitus sont des principes générateurs de pratiques distinctes et distinctives (…) ».
19
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Qu’elle résulte d’une coutume doctrinale ou d’un habitus de juriste, la pratique quasigénérale du plan binaire assoit en tous les cas très largement son empire et son emprise sur la
production doctrinale française. Or, ce réflexe conditionné méthodologique, ce ready-made
épistémologique ne semble pas toujours être sans incidence sur le fond, sur la restitution
fidèle du réel et de sa complexité. Des éléments pour une libération doivent alors être
proposés.

III. Eléments pour une libération : un plan ni bon ni mauvais en lui-même
Le juriste français devrait se libérer de l’emprise du plan binaire ; non par simple
esprit de contradiction ou de rébellion, ni pour jouer les hérétiques ou les iconoclastes, mais
parce qu’en réalité, lorsque l’on y regarde bien, le plan binaire n’apparaît tout simplement ni
bon (A) ni mauvais (B) en lui-même.
A. Ni bon en lui-même
Le plan binaire n’est pas bon en lui-même. Quatre idées-forces peuvent permettre de
s’en convaincre.
D’abord, il peut sembler artificiel de prétendre pouvoir couler toute la pensée
juridique ou presque dans un corset aussi rigide – deux parties et deux sous-parties – ; les
spécialistes de droit public allant jusqu’à subdiviser en deux les sous-parties. Du reste, il est
aussi artificiel de vouloir à tout prix associer le plan binaire à la « logique juridique »21 ou
l’appréhender comme une « nécessité »22 méthodologique.
Ensuite, parce que le recours majoritaire à ce plan traduit un excès de formalisme. On
tend à privilégier la forme par rapport au fond. Au demeurant, en pratique, on perd souvent du
temps – voire beaucoup de temps parfois – à vouloir entrer absolument dans ce cadre
formel23.
21

C. Laronde-Clérac, A. de Luget, M. Flores-Lonjou, Méthodologie des exercices juridiques (droit privé, droit
public, histoire du droit), op. cit., pp. 119-120 : « Le plan en deux parties est imposé par la logique juridique.
Notre droit, cartésien, est innervé de distinctions binaires : le droit objectif et les droits subjectifs, les personnes
physiques et les personnes morales, les meubles et les immeubles, etc.».
22
M. Touzeil-Divina (dir.), Initiation au droit, Introduction encyclopédique aux études et métiers juridiques, op.
cit., pp. 271-272 : « Le plan en deux parties [n’est] pas une nécessité. Les enseignants (chargés de travaux
dirigés lors de leurs leçons de méthodologie et titulaires de cours magistraux) ont d’ailleurs bien souvent
beaucoup de mal, n’en connaissant presque jamais l’origine, à convaincre leurs étudiants du bien-fondé d’une
telle pratique. D’aucuns en arrivent alors parfois à justifier cette modalité d’une façon purement tautologique
sinon fataliste : « le plan est en deux parties… parce que c’est comme ça » ! Et, d’ajouter : il en est ainsi comme
de la tête et des jambes, du jour et de la nuit, de la cornette et du guleron de l’épitoge voire du yin et du yang
pour les plus orientalistes. Le plan est en deux parties, dit-on parfois, pour forcer l'étudiant à exposer sa pensée
de façon plus claire et rigoureuse : pour que le lecteur, dès son audition ou sa lecture, saisisse le sens de ce qui
sera démontré. Il est ce jardin à la française, cette nature maîtrisée tenue de suivre ses deux tuteurs parallèles et
équilibrés. Avouons que si l'artifice est esthétiquement agréable, méthodologiquement, cette règle ne se justifie
en rien ».
23
Rappr. de M. Touzeil-Divina, Idem, pp. 271-272 : « C'est cette obligation, purement formelle et artificielle,
pratiquée pendant maintenant plus de deux siècles qui a formaté nos maîtres à ne penser, par écrit en tout cas et
dans les prestigieux concours de la République, qu'en deux temps et en deux temps uniquement. Il ne s'agit
pourtant que d'un artifice car aucune question (commentaire, dissertation, exposé, etc.) n'impose a priori un
raisonnement en deux, trois ou plusieurs parties ».
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Le plan binaire n’est  pas  bon  en  lui-même, par ailleurs, parce qu’il  peut  être  à  l’origine  
d’erreurs épistémologiques, de déformation, de réduction du réel étudié et de sa complexité.
Un phénomène, une réalité, un objet qui se laisserait saisir spontanément dans un mode
ternaire – la trinité, par exemple – devrait nécessairement être transformé, déformé, pour être
appréhendé selon un mode binaire, qui laisserait certainement passer tout ou partie de la
spécificité,  de  la  portée  du  caractère  ternaire  de  l’objet  étudié.  
Enfin, et tout simplement, le plan binaire n’est   pas   bon   en   lui-même   parce   qu’il  
n’exclut pas un contenu, un écrit de piètre qualité.  Il  n’est  que  de  consulter  certaines  copies  
d’étudiants   à   l’Université   ou   d’autres   travaux   doctrinaux   pour   s’en   convaincre.   D’autres  
écrits, en revanche, bien   qu’établis en trois parties, sont tout à fait excellents ;;   d’aucuns   le  
sont également, qui sont quant à eux coulés dans un plan binaire.
Relever que le plan en deux parties et deux sous-parties peut concerner, bien sûr, des
travaux  d’excellente  facture  conduit  à  reconnaître  qu’il  n’est  pas  mauvais  en  lui-même.
B. Ni mauvais en lui-même
Le   plan   binaire   n’est   pas mauvais en lui-même. A nouveau, quatre idées-forces
peuvent  permettre  de  s’en  persuader.
D’abord,  parfois   il  se  justifie,  il  s’impose  de  lui-même, spontanément,  sans   que  l’on  
ait à forcer les choses.  Cela  peut  notamment  valoir  lorsque  le  phénomène,  la  réalité,  l’objet  à  
étudier se laisse naturellement saisir selon un mode binaire – l’homme  et  la  femme,  le  yin et le
yang…  – ce  qui  n’empêcherait évidemment pas de pouvoir appréhender ces objets avec force
efficacité selon un mode ternaire ou autrement.
Ensuite, parce que, de manière générale, la qualité des travaux doctrinaux français ne
saurait sérieusement être mise en cause en  raison  d’un recours majoritaire au plan binaire. Qui
pourrait en effet   douter   sérieusement   et   de   manière   préjudicielle   de   l’excellence   de   travaux  
juridiques  parce  qu’ils  seraient  établis  selon  un  mode  binaire ?
Le  plan  binaire  n’est  pas mauvais en lui-même,  par  ailleurs,  parce  qu’il  n’exclut  pas  la  
démarche dialectique. Celle-ci correspond en effet à un mouvement, à une division de la
réflexion   en  trois   temps   (thèse/antithèse/synthèse)  qui   peut   fort  bien  s’intégrer  dans   un  plan  
binaire – même  s’il  demeure  certain  que  ce  mouvement  se  coulerait  plus  naturellement  dans  
un plan ternaire.
Enfin, dans le prolongement de cette idée, le plan en deux parties et deux sous-parties
n’est  pas mauvais en lui-même parce que  l’on ne saurait décréter une supériorité de principe
du plan ternaire sur le plan binaire. D’abord,  parce  qu’il  n’est  finalement  question  ici  que  de  
contenant : il faudrait juger en outre de la qualité intrinsèque du contenu. Ensuite, parce que,
au  vrai,  tout  dépend  du  talent,  du  mérite,  ou  pour  le  dire  autrement,  du  génie  de  l’auteur,  qui  
devrait pouvoir être aussi brillant dans un mode binaire, ternaire ou autre24.
En réalité, et de manière plus fondamentale, en matière de recherche, au-delà de la
question du plan, seules devraient compter la qualité de   la   démonstration  de   l’auteur   et   son  
aptitude à rendre aussi fidèlement que possible la complexité du réel.
24

Sur la structure très différente des nombreux articles de droit civil accueillis au sein de la prestigieuse Revue
trimestrielle au cours du temps, v. spéc. M. Lemieux, « La récente popularité du plan deux parties », loc. cit., p.
840 s.
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Pour conclure, nous  soulignerons  que,  selon  nous,  c’est  le plan qui devrait  s’adapter  au  
sujet  traité  et  non  l’inverse.  Cette  règle  élémentaire devrait être profitable à la recherche, qui
requiert une certaine liberté25.

Rappr. de M. Vivant, « Le plan en deux parties ou de l’arpentage considéré comme un art », loc. cit., p
983 : « […] comprendre que le plan reçu en nos bonnes Facultés, usuellement en deux parties, est un plan
« d’arpentage » […] Mais plus radicalement, et dans la mesure où l’Université devrait être un lieu
d’intelligence et de liberté, comprendre qu’il y a dans cette démarche d’arpentage une logique d’enfermement,
c’est aussi, pour qui a une autre vision du droit et des choses, l’occasion d’opter pour une autre approche par
elle-même porteuse de débat ».
25

81

!

La psychanalyse, une « profession » à règlementer ?
Contribution aux débats sur l'Office des psychanalystes
Vincent CALAIS1

Mot-clés : Psychanalyse, association, réglementation, contrat.
Résumé : On se propose dans le cadre de cet article de reprendre  la  question  de  l’exercice  de  la  
psychanalyse, et du statut social et juridique des psychanalystes, à partir de trois énoncés
d’apparence  paradoxale  :
– le  psychanalyste  n’est  pas  un  travailleur  ;;
– le  pacte  analytique  n’est  pas  réciproque  ;;
– une association de psychanalystes est impossible.
Conjugués   au   négatif,   ces   énoncés   tentent   de   frayer   positivement   la   voie   d’une   reconnaissance  
sociale de la différence psychanalytique,  et  d’une  institution de la psychanalyse par ses analysants
même.
Keywords : psychoanalysis, association, regulation, contract.
Abstract : This papers examines the question of psychoanalytical practice and of the social as
well as judicial status of psychoanalysts, basing on three apparently paradoxical statements :
– the psychoanalyst is not a worker ;
– the analytical pact is not mutual ;
– any association of psychoanalysts is impossible.
These three negative wordings attempt at allowing a positive social recognition of the
psychoanalytical difference, and of a psychoanalytical institution which would be supported by
the analysants themselves.

Les débats (internes ou externes au champ psychanalytique) autour des aspects
juridiques de la psychanalyse sont habituellement centrés autour de trois problématiques :
•  Quel est le statut du psychanalyste au regard de la réglementation fiscale et sociale
(applicabilité   de   la   TVA   ;;   obligation   d’affiliation   au   RSI   ;;   faculté   d’opter   pour   un  
exercice en société ou en association ; etc.) ?
•   L’exercice   de   la   psychanalyse   doit-il   faire   l’objet   d’une   réglementation,   et   dans
l’affirmative  quelle  forme  et  quel  contenu  celle-ci devrait-elle prendre ?
•  Quelle  est  l’étendue  de  la  responsabilité  du  psychanalyste  en  droit  pénal  (modalités  
et limites du secret professionnel ; culpabilité éventuelle au  regard  du  délit  d’exercice  
illégal de la médecine ; etc.) ?

1

Ancien avocat au Barreau de Lille, Membre de la Société Française de Psychologie Juridique. L'auteur
s'exprime ici en position d'analysant et de juriste libéral. Ces termes désignent tout citoyen exerçant un office
juridique quelconque (magistrat, juriste d'entreprise, notaire, consultant, avocat, professeur, etc.), dont l'acte
professionnel et l'entendement se fondent du principe cardinal du discours libéral : « tout ce qui n'est pas interdit
est permis ». Le « juriste libéral » est ainsi en position inverse à l’endroit du discours bureaucratique, en vertu
duquel « tout ce qui n'est pas autorisé (par le représentant hiérarchique, la tradition, ou la simple habitude) est
interdit ». Cette dernière formulation relève d’une forme de déni de réalité qui fait la loi des institutions
bureaucratiques.
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Ces trois problématiques – qui traduisent une interrogation chronique quant à
l’inscription   sociale   de   la   psychanalyse (comme pratique individuelle du sujet dit
psychanalyste et de son discours) – se  compliquent  et  se  diversifient  d’être  traversées  par  trois  
interrogations :
• Qui est habilité à dire qui est psychanalyste (et cette interrogation inclut la
proposition lacanienne « le   psychanalyste   ne   s’autorise   que   de   lui-même » et ses
controverses) ?
•  Comment forme-t-on des psychanalystes (et cette question renvoie tout à la fois au
concept   de  l’analyse  dite   didactique et à la place respectivement reconnue au cursus
universitaire   et   aux   institutions   psychanalytiques   dans   l’obtention   d’un   sujet   en
position de psychanalyste) ?
•  Comment des psychanalystes peuvent-ils à la fois travailler ensemble et inscrire ce
travail dans le champ social (et   cette   énigme   soutient   aussi   bien   l’option   pour   la  
création de structures institutionnelles selon le modèle  de  l’association   dite  loi 1901,
que  l’incessant  questionnement  autour  de  l’exercice  de  la  psychanalyse  en  institution)2
?
Je voudrais dans le cadre de la présente étude apporter une contribution à ces
différentes interrogations, en montrant comment le discours juridique,   pour   peu   qu’on   le  
distingue du discours bureaucratique,   est   strictement   compatible   avec   l’exercice   de   la  
psychanalyse (au sens de la cure type), et avec son inscription sociale, dans des conditions qui
préservent autant que faire se peut non seulement la liberté   d’exercice, mais encore le
caractère foncièrement indéterminé, et donc ouvert, du cadre de cet exercice.
En  d’autres  termes,  je  proposerai  une  réponse  juridique  à  deux  questions  :
•   Comment   l’exercice   de   la   psychanalyse,   au   sens   de la cure-type, est-il possible en
Droit ?
•   Pourquoi   cet   exercice,   au   sens   de   l’institution   psychanalytique   juridiquement  
constituée, est-il si difficile ?
J’articulerai  ces  questions  en  trois  interrogations  :
•  Le psychanalyste : un travailleur indépendant ?
•  Le pacte analytique : un contrat synallagmatique ?
•  L’association  psychanalytique  :  un  oxymore  ?

2

Sur ces différentes questions, je renvoie notamment aux quelques publications suivantes : Jacques Sédat : Le
statut et les réglementations de la psychanalyse en France. Revue Topique n° 101- 2007 (disponible sur cairn) ;
Samuel Lèze : Le travail des psychanalystes. Revue en ligne Face à face. En ligne le 1 er février 2004 ; Franck
Chaumon : le sujet du droit n'est pas le sujet de la psychanalyse. Revue Vie sociale et traitement.n°84.2004
(disponible sur cairn). Serge   Leclaire   et   l’APUI   – Etat des lieux de la psychanalyse – Albin Michel.p.243.
Formation des analystes, transmission de la psychanalyse. Revue Essaim n° 11- 2003 (notamment : Bernard
Vandermersch :  Note  sur  la  formation  théorique  de  l’analyste  (disponible  sur cairn).
Moustapha Safouan : Jacques Lacan et la question de la formation des analystes. Éditions du Seuil. 1983. Sophie
Aouillé et a. Manifeste pour la psychanalyse. La Fabrique éditions. 2010.
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I. Le psychanalyste, un « travailleur indépendant » ?
1° Le psychanalyste est en droit français considéré comme un « travailleur
indépendant ». Les   revenus   qu’il   tire   de   son   activité   sont   assujettis   à   l’impôt   sur   le   revenu  
dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux ; il est affilié au Régime Social des
Indépendants,  à  l’URSSAF,  et  à  l’institution  de  retraite  CIPAV,  commune  aux  architectes  et  
aux chiropracteurs, aux consultants et aux voyantes.
Depuis   qu’une   loi   n°   2012   – 387 du 22 mars 2012 « relative à la simplification du
droit et à l’allégement   des   démarches   administratives »   s’est   préoccupée   de   définir   la  
catégorie des professions dites libérales, il semble que les psychanalystes entrent dans la
définition donnée de cette catégorie par ladite loi :
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de
manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile
ayant   pour   objet   d’assurer,   dans   l’intérêt   du   client   ou   du   public,   des   prestations  
principalement   intellectuelles,   techniques   ou   de   soins   mises   en   œuvre   au   moyen   de  
qualifications professionnelles appropriées et dans le respect  de  principes  éthiques  ou  d’une  
déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux
autres formes de travail indépendant ».
En  1991,  dans  le  cadre  de  l’Association  Pour  Une  Instance  suscitée  par  Serge  Leclaire,  
des universitaires avaient cru pouvoir définir la psychanalyse comme « une profession
paramédicale non réglementée »3 ;;  définition  remarquable  assurément,  en  ce  qu’elle  multiplie  
le  contresens  par  la  viduité  pour  escamoter  l’essentiel.
Si   l’on   peut   en   effet   du   point   de   vue   fiscal   et   social   assimiler   l’exercice   de   la  
psychanalyse à une activité professionnelle, la question (apparemment absurde et en tous cas
jamais posée à ma connaissance) reste entière de savoir si, en lui-même et dans la singularité
de sa différence, l’office   du   psychanalyste ressortit à la catégorie du travail (fût-il
indépendant)  et  si  sa  position  est  bien  celle  d’un  professionnel (fût-il libéral).
Et pour me faire comprendre, je transposerai cette interrogation à la situation de
l’artiste  et  à la condition du moine : peut-on considérer la création artistique ou la prière, dans
leur vérité différentielle, comme des occupations professionnelles ?
Si   l’une   et   l’autre   comportent   (ou   non)   la   dimension   du   travail, on ne saurait
cependant les y réduire,  et  dissoudre  la  spécificité  de  l’activité  artistique  et  de  l’état  religieux  
dans la catégorie générale et prétendument universelle de la profession. En  d’autres  termes,  ce  
n’est   pas   parce   que   les   artistes   et   les   religieux   sont   affiliés   au   régime   général de Sécurité
Sociale   des   travailleurs   salariés   qu’on   peut   ou   qu’on   doit   les   considérer   purement   et  
simplement comme des travailleurs.
Car  deux  éléments  au  moins  distinguent  la  condition  de  l’artiste  et  du  religieux  d’avec  
celle du travailleur (salarié ou indépendant)   :   l’exigence   d’une   activité   ordonnée   à   une  
intention productive ; la rémunération attendue du fruit de cette activité.
2°   Qu’en   est-il du psychanalyste ? Son office implique-t-il et un travail, et une
rémunération ?

3

Serge  Leclaire  et  l’APUI  – Etat des lieux de la psychanalyse – Albin Michel.p.243.
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Certes, le dispositif psychanalytique – ce   qu’on   appelle   dans   le   jargon   le cadre –
comporte,  à  titre  d’élément  dirimant  de  l’instauration  de  la  dynamique  de  la  cure,  le  paiement  
d’une  somme  d’argent  qualifiée  d’honoraire.
Cependant, cet honoraire est-il   constitutif   d’une   rémunération, et cette supposée
rémunération est-elle  la  contrepartie  d’un  travail voire  d’une  prestation de services ?
L’expérience  et  la  théorie  de  la  psychanalyse  démontrent  le  contraire.
Si   dans   le   fantasme   de   l’analysant 4 ,   l’honoraire   peut   avoir   le   statut   d’un   salaire
(signifiant  ainsi,  par  exemple,  une  assimilation  transférentielle  de  l’analyste  à  un  travailleur  au  
service   du   patient),   il   peut   aussi   bien   valoir   à   titre   d’offrande conjuratoire ou de sacrifice
expiatoire, de remboursement  d’une  dette transgénérationnelle  ou  d’acompte sur un legs futur
inconsciemment décidé, de compensation indemnitaire du préjudice imaginairement causé à
l’analyste,   ou   d’à-valoir   sur   droits   d’auteur   dans   un   fantasme   d’engendrement   par   la  
parole 5.
En  d’autres  termes,  si  pour  l’administration  fiscale  ou  l’URSSAF  (disons  rapidement  :  
pour   le   tiers   surmoïque),   l’argent   payé   à   l’analyste   est   constitutif   d’un   revenu   d’activité  
professionnelle, on ne saurait sauf abus réduire  l’honoraire  du  psychanalyste  à cette catégorie
- y compris du point de vue du Droit contractuel, comme on le verra par la suite.
Ce  serait  par  un  abus   du  même  ordre  que  l’on  assimilerait  l’acte du psychanalyste à
une activité professionnelle.
Car, disons-le nettement : l’analyste   ne   travaille   pas,   l’analyste   n’est   pas   un  
travailleur.
Le travail,   l’activité   professionnelle   au   sens   moderne   (capitalistique)   du   terme,  
implique   un   enchaînement   intentionnel   et   ordonné   d’opérations   successives,   en   vue   d’un  
résultat   prédéfini,   par   la   mise   en   œuvre des techniques et des règles de savoir-faire
appropriées, et selon un principe de spécialisation socialement sanctionné.
Faire du pain ou poser une toiture, enseigner la langue anglaise ou procéder à des
analyses biologiques : ces activités définissent un certain type de profession et  donc  d’agent
(boulanger ou couvreur, professeur ou biologiste), chaque agent étant spécifiquement défini
par un ensemble de savoirs et de savoir-faire (le métier) irréductibles aux autres, et dont
l’assomption  par  un  même  sujet  est  relativement  impossible  ou  interdite.  Ainsi,  l’exercice  de  
la chirurgie est-il de nos jours concrètement (socialement) peu compatible avec une activité
de   boucher   charcutier,   même   si   dans   l’absolu   (abstraitement)   on   peut   concevoir   qu’un  
chirurgien fabrique du saucisson à ses moments perdus, voire fasse commerce de viande
animale6.
4

Voire du psychanalyste !

5
Jacques Lacan, qui savait parler la langue de l'argent dans laquelle d'autres psychanalystes bégayent, écrivait
ainsi,  évoquant  les  honoraires  réclamés  par  le  personnage  d’Edgar  Poe  : « N’est-ce pas à bon droit, en effet, que
nous  nous  croirons  concernés  quand  il  s’agit  peut-être pour Dupin de se retirer lui-même du circuit symbolique
de la lettre – nous qui nous faisons les émissaires de toutes les lettres volées qui, pour un temps au moins, seront
chez  nous  en  souffrance  dans  le  transfert.  Et  n’est-ce pas la responsabilité que leur transfert comporte que nous
neutralisons en la faisant équivaloir au signifiant le plus annihilant qui soit de toute signification, à savoir
l’argent ». Le Séminaire sur « La Lettre Volée ». Ecrits p.37.
6
Dans les métiers que je qualifie du transfert, c'est-à-dire les activités humaines qui impliquent nécessairement
un certain maniement du transfert (professeur ou médecin, responsable politique ou magistrat, psychologue ou
agent commercial), ce principe de spécialisation professionnelle perd de sa rigidité.
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Peut-on, mutatis mutandis, définir une « activité professionnelle » spécifique au
psychanalyste, et justifiant que son office le fasse ressortir à la catégorie des « travailleurs
indépendants » ?
Ne pourrait-on ainsi estimer que le travail psychanalytique consiste à :
1.établir un diagnostic clinique (premier acte de travail) ;
2.  en  vue  d’obtenir  la  guérison  d’un  patient  atteint  d’une  affection  psychique  (résultat  
à atteindre au terme du travail) ;
3.   par   l’administration   d’un   traitement   thérapeutique   consistant   notamment   en  
interprétations (« cœur   de   métier » des psychanalystes, pour recourir au jargon des
technocrates du marché) ?
La   difficulté   d’une   telle   définition   est   qu’elle   contredit   point   par   point   ce   que   les  
psychanalystes eux-mêmes disent de leur pratique.
Si  l’interprétation, par exemple,  est  d’usage  dans  l’exercice  de  la  psychanalyse,  il  s’en  
faut  de  beaucoup  qu’elle  revête  le  caractère  d’une  technique  professionnelle  susceptible  d’un  
emploi  systématique  en  vertu  d’un  corpus  de  règles  préétablies,  comme  ce  peut  être  le  cas  de  
l’interprétation en imagerie médicale ou en diplomatie.
Non seulement sa communication requiert tact et flair7 (que   l’on   peut   aussi   attendre  
d’autres  praticiens)  ;;  non  seulement  sa  formulation  implique  «  une réception sans préjugé du
matériel analytique » 8 ; mais   c’est   encore   l’interprétation   fausse 9 voire involontaire,
l’interprétation  surprise, qui peut être reconnue comme la plus juste10.
Quant au diagnostic,   élément   essentiel   de   l’acte   médical,   il   n’a   nullement   en  
psychanalyse  le  statut  qu’il  revêt  dans  le  registre  thérapeutique  :  avancé  à  titre  d’hypothèse,  
remanié  au  fil  du  parcours  psychanalytique,  il  relève  d’un  savoir (ou prétendu savoir) qui en
tant  que  tel  est  plutôt  incompatible  avec  l’effectuation du processus analytique. Dès lors que
7

« Quand vous avez trouvé les bonnes interprétations, une nouvelle tâche s'impose. Il vous faut attendre le bon
moment pour communiquer votre interprétation au patient avec quelque perspective de succès. À quoi
reconnaît-on chaque fois le bon moment ? C'est une question de flair, un flair qui peut être considérablement
affiné par l'expérience. Vous commettez une faute grave si, par exemple, dans vos efforts pour abréger l'analyse,
vous jetez vos interprétations à la tête du patient dès que vous les avez trouvées ». Freud. La question de
l'analyse profane. Œuvres complètes Volume XVIII. p.45. P.U.F.
8
Freud écrit : « Quand vous aurez acquis une certaine autodiscipline et que vous disposerez de connaissances
déterminées, vos interprétations ne seront pas sous l'influence de vos particularités personnelles et elles
toucheront juste. Je ne dis pas que pour cette partie de la tâche la personnalité de l'analyste est indifférente. Il
entre en ligne de compte une certaine finesse d'oreille pour le refoulé inconscient, que tous ne possèdent pas
dans la même mesure. Et avant tout, se rattache à cela l'obligation pour l'analyste de se rendre apte, par une
analyse personnelle approfondie, à une réception sans préjugé du matériel analytique ». Même référence p. 44.
9
« Si Lacan, autrefois, a insisté sur l'importance du « mi- dire », ce n'est pas seulement qu’à vouloir trop exacte
l'interprétation, on a plus de chances qu'elle soulève des objections ; c'est que l'analysant est dans la
méconnaissance, et que la méconnaissance est un mode de connaissance. Et, à la limite, l'analysant ne devrait
même pas pouvoir se dire : « ça c’est une interprétation ». Il en résulte que si une interprétation est mal
comprise, il n'y a pas (sauf si elle peut être comprise d'une façon catastrophique, ce qui arrive) à la corriger. Ce
serait de la pédagogie, ou du pédantisme. Il est plus fructueux d’accepter l'erreur, qui ne peut que révéler
quelque chose – exactement, c'est une sorte de lapsus. Ce respect n'est pas spontané chez l'analyste :
l'interprétation qu'il venait de faire lui paraissait vraie, il y tenait… Au fond, « il veut commander » – mais dans
une chasse on ne sait pas qui commande, c'est peut-être le lièvre, puisqu'on court à sa suite. Certainement,
l'analyste ne mène pas l'analyse… » Octave Mannoni. Ça n'empêche pas d'exister. Éditions du Seuil. 1982. p.93.
10
Nicolas Gougoulis. Surprise et créativité (interprétation et élaboration). Cahiers Jungiens de Psychanalyse. N°
135. 2012 (disponible sur cairn).

87

celui-ci consiste exhaustivement dans la mobilisation et le travail du transfert, toute référence
au savoir n’a  pour  le  psychanalyste  d’autre  effet,  sinon  d’autre  objet, que de le soustraire au
risque du transfert11.
Enfin,   on   sait   que   l’obtention   de   la   guérison   et   l’évanouissement   du   symptôme   ne  
constituent pas le but du   processus   analytique,   et   c’est   sans   doute   l’une   des   raisons   du  
jugement de Freud, affirmant que « les médecins fournissent aux charlatans en analyse le
plus   fort   contingent.   Ils   pratiquent   très   fréquemment   le   traitement   analytique   sans   l’avoir  
appris et sans le comprendre » 12 .   L’intention thérapeutique sur   l’horizon   de   laquelle   la  
psychanalyse  s’est  historiquement  constituée  s’est  in fine avérée incompatible avec le type de
travail  qu’implique  la  cure  psychanalytique13.
S’il   y   a   un   travailleur à   l’œuvre   au   sein   de   celle-ci,   c’est   ce   sujet que   l’art   médical  
dénommait « patient », qui fut autrefois conjugué effectivement au passif d’être   analysé, et
dont  l’usage  du  participe présent fait désormais un analysant.14
3°   L’assimilation   abusive   de   la   position   du   psychanalyste   à   celle   d’un   travailleur,  
imputable   à   l’émergence   historique   de   la   psychanalyse   dans   le   champ   clinique   de   la  
neurologie et de la psychopathologie, et des professions afférentes  à  ces  disciplines,  s’inscrit  
en  réalité  au  carrefour  d’une  double  logique.
Dans  une  société  dominée  par  l’idéologie  du  tout-salariat,  qui  ne  conçoit  plus  d’autres  
formes  d’activités  économiques  que  salariées, il devient de plus en plus ardu de faire entendre
et reconnaître à des citoyens (assimilés toujours plus à des employés, actifs ou inactifs mais
toujours dépendants du pécule qui tombe à la fin du mois) que toute   activité   n’est   pas   un  
travail ; que tout travail   n’appelle   pas   salaire ; et que tout   revenu   ne   provient   pas   d’une  
activité.
Cette logique économico-politique, dont le terme ultime est constitué par une
éventuelle corporation de psychanalystes salariés, est elle-même traversée par une logique
pulsionnelle inconsciente, qui est celle du phallus.
C’est   en   effet   par   rapport   au   signifiant   phallique,   en   tant   qu’il   est   le   signifiant   de  
l’énergie  comme  telle,15 que  s’ordonne  la  polarité  du  masculin  et  du  féminin,  traduite  par  la  
polarité activité/passivité. En   d’autres   termes,   l’émergence   (c’est-à-dire la structuration
comme discours)   dans   une   culture   quelconque   d’une   activité   quelle   qu’elle   soit,   réfère  
Ceci ne signifie évidemment pas qu’un appareillage théorique est inutile, mais que cet appareillage s’inscrit
dans un travail de penser, d’entendement, spécifique au psychanalyste, et incompatible avec tout savoir : là où
l’on sait, on ne pense pas ; on pense où l’on ne sait pas, où du savoir manque.
12
« La question de l'analyse profane ». Même référence. p. 56.
13
Freud écrivait en 1922 : « L'élimination des symptômes de souffrance n'est pas recherchée comme but
particulier, mais elle se produit, l'analyse étant effectuée conformément à la règle, en quelque sorte comme gain
marginal ». In : Psychanalyse et théorie de la libido. Œuvres complètes. Volume XVI. P.U.F. 1991. p.201.
Jacques Lacan écrivait pour sa part en 1953 que Freud, « s'il admet donc la guérison comme bénéfice de surcroît
de la cure psychanalytique, […] se garde de tout abus du désir de guérir ». In : Ecrits. Variantes de la cure type.
Éditions du Seuil. 1966. p. 324. Voir également : « Par surcroît ? Symptôme, vérité, guérison ». Actes du
colloque du cercle freudien du 12-13 octobre 2012. Éditions L’Harmattan. 2013.
14
Évoquons d'une citation la position de Jacques Lacan, qui assimilait l'inconscient à un savoir « qui ne pense
pas, ni ne calcule, ni ne juge, ce qui ne l'empêche pas de travailler (dans le rêve par exemple). Disons que c'est
le travailleur idéal, celui dont Marx a fait la fleur de l'économie capitaliste dans l'espoir de lui voir prendre le
relais du discours du Maître : ce qui est arrivé en effet, bien que sous une forme inattendue ». Télévision.
Éditions du Seuil. 1974. p.26.
15
On sait (je le sais aussi) que pour Lacan, le phallus est, pour le dire rapidement, le signifiant du manque.
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nécessairement au   symbole   phallique   et   à   la   logique   pulsionnelle   qu’il   organise,   la   division  
sexuelle du travail étant de ce point de vue seconde.
Dès   lors   que   la   psychanalyse,   en   la   personne   de   l’un   quelconque   des   artisans   de   sa  
pratique, travaille à dégager autant que possible la logique pulsionnelle où la
souffrance/jouissance  d’un  sujet  est  engagée,  cette   référence phallique perd de son évidence
apodictique,  et   ne  s’avère  plus   idéalement   que  dans   telle  configuration  transférentielle  où  le  
psychanalyste a à poser son acte.
Plus   fondamentalement,   l’assimilation   du   psychanalyste   à   un   travailleur   méconnait  
l’hétérogénéité  de  l’ordre  de  son  discours.
Car, paraphrasant une formule célèbre, on peut avancer que le travail est structuré
comme un discours,   selon   un   axe   syntagmatique   (l’enchaînement   d’opérations   successives  
selon un ordre déterminé) et un axe paradigmatique  (le  choix  par  l’agent  du  travail,  comme  
par  l’agent  du  discours,  de  chacune  de  ces  opérations  – comme de chaque unité du discours –
préférentiellement à telle autre).
Or, le discours   de   l’analyste - au sens de : la logique qui détermine sa position
subjective dans le procès psychanalytique – procède  d’un  autre  ordre,  d’une  autre  logique,  de  
sorte que la référence au travail ne peut, dans le champ psychanalytique, avoir de sens que
métaphorique ; on le   constate   du   reste   dans   la   notion   de   l’inconscient   comme   «   travailleur
idéal »  de  Jacques  Lacan,  qui  brode  implicitement  sur  l’usage  du  terme   Arbeit dans  l’œuvre  
de Freud.
Du  soin  que  l’on  apporte  à  différencier  l’acte  psychanalytique  de  tout   travail dépend
non seulement une juste appréhension de la singularité de la psychanalyse et de son insertion
dans la dynamique des liens sociaux, mais encore, très concrètement, le refus conséquent de
laisser son champ être intégré au vaste domaine de la « santé mentale »16.  L’analyste  n’est  en  
aucune façon un travailleur du bien-être psychique,  pas  plus  qu’il  n’est  d’ailleurs  un  militant
de  l’idéal17.
Parvenu  au  terme  de  ce  premier  développement,  j’avance  donc  deux  propositions  :
•  l’honoraire  du  psychanalyste  n’est  pas une rémunération ;
•  le psychanalyste ne travaille pas – du moins dans le dispositif dit de la cure type car,
et   c’est   sans   doute   l’une   des   caractéristiques   de   leur   condition,   les   psychanalystes  
s’avèrent   au   contraire   des   travailleurs   acharnés   dans   leurs activités de recherche
théorique,  de  supervision,  d’écriture,  d’échanges  dans  les  institutions  etc.
Ces deux propositions conduisent à examiner, du point de vue juridique, la nature du
pacte  conclu  entre  l’analyste  et  l’analysant.

16

Je me permets de renvoyer ici à mon étude : « Où sont les fous ? Aperçus critiques sur le paradigme de la
santé mentale ». Annales médico-psychologiques. Septembre 2016.p.523.
17
D’aucuns,   quoiqu'animés   du   souci   de   faire   entendre   quelque   chose   de   la   spécificité   de   la   psychanalyse,  
ouvrent la  voie  à  toutes  les  confusions  en  se  revendiquant  d’un  «  métier de psychanalyste ». Cf. « Le métier de
psychanalyste ». R. Chemama. C. Lacôte-Destribats. B. Vandermersch. Editions Erès.2016. Cette confusion est
une des raisons de l'orientation qui conduit (risque de conduire) à faire du psychanalyste un technocrate du
transfert. Seule la prise en compte de la dimension spirituelle – et non pas seulement éthique – de la
psychanalyse et sa démarcation rigoureuse à l'endroit du discours religieux permet d'obvier à cette orientation.
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II. Le pacte analytique : un contrat synallagmatique ?
1°  Je  n’entrerai  pas  ici  dans  le  débat  sur  l’existence  ou  l’opportunité,  du  point  de  vue  
de la psychanalyse, du schème contractuel en   tant   qu’il   organiserait   le   dispositif   de   la   cure  
type.
De même, je ferai ici litière des représentations que les parties intéressées peuvent se
former   de   la   nature   et   de   l’étendue   de   leurs   obligations   dans   l’effectuation   du   processus  
analytique, représentations nécessairement inscrites dans le champ du transfert et du
fantasme.
Mon propos ne vise pas, par exemple, à discuter en faveur ou à  l’encontre du concept
d’alliance thérapeutique. Il ne vise pas plus à examiner si les reproches formulés par tel
analysant   (Ferenczi   par   exemple)   à   l’égard   de   tel   analyste   (Freud)   sont   ou   non   fondés au
regard  des  obligations  supposées  de  l’un  envers  l’autre.  
Je   cherche   ici   à   discerner,   du   seul   point   de   vue   juridique   (c’est-à-dire en serrant au
plus  près  un  certain  un  ordre  de  discours  et  d’efficacité  symbolique),  si et dans quelle mesure
le dispositif psychanalytique comporte (ou non) un élément contractuel.
Le principe de la force obligatoire du contrat, exprimé par différents adages de la
tradition juridique (notamment : « pacta sunt servanda »18 ) est articulé en droit français à
l’ancien  article  113419 du Code Civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel,
ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Ce qui spécifie le contrat dans sa réalité juridique,   c’est   la   sanction   socialement  
organisée de son inexécution.
En  d’autres  termes,  il  y  a  contrat au  sens  juridique  du  terme  lorsque  l’engagement  pris  
envers  un  autre  est  susceptible  d’être  judiciairement  sanctionné par une autorité politiquement
instituée, au contraire de la norme morale ou religieuse qui, dans les sociétés politiques
occidentales  en  tout  cas,  n’est  en  principe  pas  susceptible  d’être  entérinée  en  justice.
Tel est le cas en Droit français où le contrat,  par  la  vertu  de  l’article  1134  précité  du  
Code Civil, est revêtu de la force même de la loi20.
Dès lors, notre interrogation se précise sous la forme suivante : peut-on constater, dans
le   dispositif   psychanalytique,   l’existence   d’engagements   contractuels dont la violation est
susceptible   d’une   sanction   en   justice   ?   Dans   l’affirmative,   ces   engagements   sont-ils
réciproques et quelle est leur nature ?
2°« Le  contrat  est  une  convention  par  laquelle  une  ou  plusieurs  personnes  s’obligent,  
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » : cet

Henri Roland et Laurent Boyer – Adages du Droit français – Editions Litec.
Dans la rédaction du Code issue de l’ordonnance n° 2016 – 131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er
octobre 2016, ce principe figure à l'article 1103 : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faits ».
20
Je me permets ici de renvoyer le lecteur à ma contribution aux journées de l'Association Lacanienne
Internationale des 5 et 6 mai 2007 sur le thème « le contrat peut-il se substituer à la loi ? ». Cahiers de l’A.L.I.
Mars 2011.
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énoncé (article 1101 du Code Civil21), signale, par son caractère quelque peu tautologique,
que  le  concept  du  contrat  a  la  nature  en  Droit  français  d’une  catégorie  juridique  fondamentale.
Cette catégorie se subdivise elle-même en deux sous-ensembles, ainsi définis par,
respectivement, les articles 1102 et 1103 du même Code (repris dans la nouvelle rédaction du
Code  à  l’article  1106) : « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants
s’obligent   réciproquement   les   uns   envers   les   autres » ; « il   est   unilatéral   lorsqu’une   ou  
plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces
dernières  il  y  ait  d’engagement ».
Ainsi, on définira le contrat de vente comme un contrat bilatéral ou réciproque,
puisque   l’obligation   faite   à   l’acheteur   de   payer   le   prix   est   le   corollaire   de   l’obligation   du  
vendeur de remettre la chose vendue.
Au contraire, la donation s’analyse   en   un   contrat   unilatéral, dans la mesure où, une
fois le don accepté par le donataire, le donateur ne peut plus se rétracter : on est donc bien en
présence   d’une   convention (c'est-à-dire,   selon   l’anthropologie   implicite   du   Code   Civil,   d’un  
accord de volonté), mais cette convention   est   dissymétrique   puisqu’elle   ne   produit  
d’obligation  qu’à  la  charge  de  l’une  des  parties.
Ainsi, il y a contrat (au sens juridique) si et seulement si il y a accord entre deux
personnes au moins.
Cet accord existe juridiquement dans la cure analytique par un aspect au moins : à
savoir   l’honoraire   – car   là   où   est   l’argent,   là   aussi   est   le   Droit.   Certes,   l’installation   et   le  
déroulement   du   processus   implique   un   accord   sur   d’autres   éléments,   et   a minima sur la
périodicité des séances et leur lieu. Cependant, ces éléments sont difficiles à caractériser
comme des engagements de nature juridique22.
En   d’autres   termes,   du   côté   de   l’analysant,   il   faut   bien   constater   l’existence   d’une  
obligation,  d’un  engagement  à  payer  les  honoraires  de  l’analyste, obligation dont la nature est
essentiellement contractuelle.
Si   d’autres   engagements   (la   règle   dite   d’abstinence   par   exemple,   ou   la   règle   dite   de  
l’association   libre)   sont   manifestement   dépourvus   de   caractère   juridique,  
puisqu’insusceptibles   de   toute   sanction   judiciaire,   l’obligation   au   paiement   de   l’honoraire  
quant  à  elle  ressortit  à  l’ordre  du  Droit :  le  psychanalyste  honoré  d’un  chèque  sans  provision  
serait juridiquement fondé à en poursuivre le recouvrement par voie de justice. La possibilité
d’un  tel  recours  judiciaire  suffit  à  caractériser  l’existence  d’une  obligation  contractuelle,  c’està-dire   ressortissant   à   l’ordre   juridique,   peu   important   qu’un   tel   recours   soit   ou   non  
effectivement exercé.
3°   Qu’en   est-il   du   côté   de   l’analyste ? Le parallèle avec la situation juridique du
médecin  s’avère  utile  en  la  matière  pour  cerner  la  spécificité  du  «  pacte analytique ».

21

Dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2016, cet article est ainsi formulé : « le contrat est un accord de
volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
22
Sauf à considérer que l'analyste a l'obligation contractuelle d'être-là au jour et à l'heure dite, ce qui
constituerait une formulation originale du Dasein heideggérien... Le fait que les psychanalystes prennent des
vacances ou travaillent le 1er mai, indépendamment des prescriptions du Code du Travail, témoigne de l'absence
d'une telle obligation.
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L’acte   médical   est   entré   dans   le   champ   contractuel   par   un   arrêt   de   la   Cour   de  
Cassation du 20 mai 1936 selon lequel « il se forme entre le médecin et son client un véritable
contrat   comportant   pour   le   praticien   l’engagement,   sinon   bien   évidemment,   de   guérir   le  
malade,  ce  qui  n’a  d’ailleurs  jamais  été  allégué,  du  moins  de  lui  donner  des  soins,  non  pas  
quelconques,  ainsi  que  paraît  l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et,
réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la
science »23.
Cette décision, qui constitua longtemps la pierre angulaire du Droit de la
responsabilité médicale, met principalement à la charge du médecin deux obligations de
nature contractuelle : poser un diagnostic exact ; prescrire un traitement thérapeutique
approprié et « conforme aux données acquises de la science »24.
Au regard de cette conception juridique de la relation thérapeutique, comment situer la
cure psychanalytique ?
Dans   la  logique  d’un  contrat   bilatéral,  on  recherchera  la  contrepartie  de   l’honoraire,  
l’obligation  dont  l’engagement  à  payer  est  la  réciproque.
S’agit-il de poser un diagnostic éclairé ?  De  délivrer  l’interprétation  juste ? De saisir
avec exactitude le salut adressé au bon entendeur ?   S’agit-il de façon plus élémentaire de
maintenir le travail analytique (psychique) à la fois dans le temps et dans le cadre convenu ?
Ces formulations sans doute ont leur pertinence mais elles ne suffisent pas à
caractériser une obligation de nature contractuelle,  dont  la  violation  serait  susceptible  d’une  
sanction judiciaire : une interprétation maladroitement formulée ; une faute dans le
maniement du transfert ; une identification inconsciente dommageable au processus
analytique – ces éventuelles défaillances dans la position du psychanalyste ne peuvent en
elles-mêmes s’inscrire   dans   l’ordre   du   discours   juridique,   puisqu’elles   sont   par elles-mêmes
insusceptibles  d’une  représentation  judiciaire.
Cf. Jurisclasseur Civil – Fascicules 440-1, 440-20, 440-30 et 440-40. Pascal Lokiec – La décision médicale –
Revue trimestrielle de Droit Civil – Octobre Décembre 2004. François-Luc Simon – La spécificité du contrat
unilatéral – Revue trimestrielle de Droit Civil – Avril Juin 2006.
24
Le  schème  contractuel  en  droit  médical  s’est, au fil des années, affaibli et relativisé :  d’une  part,  il  existe  des  
obligations   médicales   d’origine   non   contractuelle   (l’obligation   de   secourir   une   personne   en   danger   ou   de  
respecter   le   secret   professionnel,   l’une   et   l’autre   pénalement   sanctionnées,   par exemple) ;;   d’autre   part,   l’acte  
médical lui-même peut concerner une personne dont le consentement est inefficace ou la capacité juridique
altérée, tout particulièrement en psychiatrie, et qui ne peut donc contracter valablement  avec  le  médecin.  L’essor  
du contentieux de la responsabilité médicale devait finir de fragiliser le contractualisme de la relation
thérapeutique.
La loi du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé » a parachevé cette
évolution en liquidant toute référence à la figure classique du contrat.
Ce   n’est   pas   que   le   médecin   soit   désormais   exonéré   de   sa   responsabilité   ou   allégé   dans   ses   obligations : au
contraire, la loi les multiplie et les systématise, en un discours moralisateur et pontifiant.
C’est  plutôt  que   la  défiance   à   l’endroit  du  pouvoir  médical  (et  surtout  du  transfert  qu’il  comporte)  aboutit  à  
insérer  l’acte  thérapeutique  dans  un  système  bureaucratique  de  protection  de  la  santé  et  de  gestion  technique  des  
risques, au nom du Bien du patient.
L’article   L.   1111-4 du Code de la Santé Publique énonce par exemple que « toute personne prend, avec le
professionnel de santé et compte-tenu   des   informations   et   des   préconisations   qu’il   lui   fournit,   les   décisions  
concernant sa santé ».
Dans le magma légalement organisé entre le « professionnel de santé » et « toute personne », qui pose un acte
médical ? Qui est   responsable   de   l’erreur   de   diagnostic ? Qui est où face à la mort ? Le « professionnel de
santé » est un rouage du système de gestion assurantielle du risque sanitaire repeint aux couleurs superficielles
d’un  humanisme  crétinisant.
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J’en   viens   ainsi   à   avancer   la   thèse   que,   si   contrat   analytique   il   y   a,   celui-ci a
nécessairement  la  nature  d’un  contrat  unilatéral :  la  cause  de  l’obligation  de  l’une  des  parties  
(le  paiement  de  l’honoraire  par  l’analysant) ne réside pas dans une obligation juridiquement
articulée  de  l’autre  partie  (l’analyste).
Ce   n’est   pas   dire   que   le   psychanalyste   n’est   astreint   à   aucune   obligation   de   nature  
juridique,  (il  l’est  évidemment,  comme  contribuable  ou  comme  assuré  social, tout comme il
est   tenu   au   secret   professionnel,   et   plus   généralement   soumis   à   la   loi   pénale   à   l’instar   de  
quiconque),  mais  plutôt  qu’il  n’est  tenu  d’aucune  obligation  contractuelle symétrique de celle
de  l’analysant.25
Cette analyse juridique est la seule qui permette de préserver le caractère
fondamentalement dissymétrique du pacte psychanalytique, et de ménager un espace
socialement   défini   pour   la   représentation   et   l’analyse   du   transfert,   à   l’abri   des   interférences  
imaginaires  qu’implique  toute  réciprocité.
En  d’autres   termes,  si   l’exercice  de  la  psychanalyse  dans   des   conditions   socialement  
compatibles avec la logique qui lui est propre est possible,   c’est   à   la   condition   que   son  
dispositif juridique (symbolique) comporte une dissymétrie, et que celle-ci soit ouverte,  c’està-dire relativement indéterminée quant à la place où le psychanalyste advient
transférentiellement.
Quant  à  l’analysant,  et  pour  évoquer  à  nouveau  un  adage  latin,  le  Droit  lui  adresse  un  
message  qui  n’est  pas  divergent  de  celui  de  la  psychanalyse : tu patere legem quam fecisti –
subis les conséquences de ta propre loi.
Ce   message   lui   est   énoncé   dans   l’acte   même   du   paiement   de   l’honoraire,   qui   n’a  
d’autre   cause   que   l’engagement   unilatéralement   souscrit   à   ce   titre   envers   l’analyste,   et   qui  
peut,   au   terme   du   processus,   signifier   aussi   bien   l’angoissante   libération   envers   l’étau   de   la  
dette26,  que  l’équivalence  du  désir  inconscient  et  de  la  loi  symbolique.
À   l’issue   de   ce   second   développement,   je   propose   donc   d’ajouter   aux   deux  
propositions précédemment avancées (le psychanalyste ne travaille pas, et :   l’honoraire   de  
l’analyste  n’est  pas  une  rémunération),  un  troisième  aphorisme  d’apparence  aussi  paradoxale  :  
l’analyste  n’a  aucune  obligation  contractuelle envers  l’analysant.
L’absence  d’obligation  contractuelle  générée  par  la  situation  analytique  à  la  charge  du  psychanalyste  n'est  pas  
une sinécure, et moins encore le signifiant d'une irresponsabilité : car elle expose l'analyste aux ravages du
sentiment de culpabilité (conscient ou inconscient) sans que celui-ci puisse se socialiser et se réguler dans le
discours juridique, ni même dans quelque « déontologie professionnelle ». De ce point de vue, les praticiens
ayant quelque expérience savent que l'honoraire n'est pas seulement un outil de maniement du transfert : il est un
bouclier contre le déchaînement de la haine, de la culpabilité, et de l'angoisse.
M. Safouan note à ce sujet : « Plus le sujet prend sur son compte toutes sortes de lois écrites ou non écrites,
plus se renforce chez lui, incompréhensiblement, le sentiment de la culpabilité : puisque cette prise sur son
compte de la loi est très précisément le seul moyen effectif de satisfaire au désir de faire la Loi. Paradoxe auquel
nous touchons, on ne peut mieux, quand nous voyons à quel point certains analystes tiennent à mettre leur
fonction sous le signe de ce qu'ils appellent, sans sentiment du ridicule, être « le garant de la loi ». C'est au
point qu'on se demande si cette référence à la loi n'est pas aussi essentielle pour eux que la croyance, pour le
médecin, d'être « bon » médecin ».  Moustapha  Safouan.  Études  sur  l’Œdipe.  Éditions  du  Seuil  p.62.

25
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« Plus le sujet s'oblige à une dette imaginaire, plus il s'enchaîne à la dette symbolique, celle qui se transmet
avec la faute. À celui qui veut en absoudre le patient sans s’embrouiller, il est requis qu'il sache d'abord les
distinguer ». Moustapha Safouan. Même référence. p. 73. L'honoraire, qui ressortit au champ social, et qui
concerne donc le sujet politique, est à l'interface de ce champ et de celui du fantasme et de la dette symbolique,
qui concernent le sujet de l'inconscient.
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Je terminerai par quelques aperçus sur l’institution psychanalytique, et plus
précisément sur sa structuration juridique en droit français.

III. L’association  psychanalytique  :  un  oxymore  ?
1°  C’est  un  fait  d’expérience  :  non  seulement  les  psychanalystes  n’ont  pas  inventé un
mode  d’organisation  collective  original  au  regard  de  la  logique  ordinaire  du  lien  social,  mais  
l’histoire   du   mouvement   psychanalytique   atteste   de   la   prévalence   des   modes   de  
fonctionnement analysés par Freud dans « Totem et tabou » et dans la « Massenpsychologie ».
La référence à un père idéalisé (Freud lui-même, Lacan, Jung, etc.) sert dans bien des
organisations psychanalytiques de régulateur aux passions des fils. Le narcissisme de la petite
différence  s’accommode  dans  certains  groupes  d’un  sadisme  institutionnel  qui confine parfois
à  la  perversion.  L’amour  et  la  haine  jouent,  au  sein  de  certaines  écoles  ou  entre  elles,  à  plein  
effet,   comme   si   les   analystes   n’étaient   pas   d’abord des analysants en capacité de se
démarquer, dans le champ social, des effets du transfert  qu’ils  sont  supposés  repérer  d’abord  
dans le champ dit familial.
Sur le plan du travail collectif, réserve faite de timides avancées telles que le séminaire
ou le cartel, les sociétés de psychanalyse reproduisent ne varietur les modes de discours en
usage dans les universités (colloques tournant parfois à une succession de monologues ;
commentaires  de  textes  ;;  publication  d’articles  dans  des  revues  spécialisées  ;;  présentation  de  
malades ; etc.). Il semble que le modèle des « sociétés savantes »  s’affirme désormais comme
une référence incontournable, dans le champ institutionnel, comme le savoir (inconscient,
psychanalytique,   scientifique,   etc.)   est   peu   à   peu   devenu,   sous   l’influence   conjuguée   des  
scientismes freudien et lacanien, un élément obligatoire du champ théorique de la
psychanalyse.
La pauvreté de la créativité institutionnelle de la psychanalyse et des psychanalystes
tranche ainsi avec la richesse de leur apport civilisationnel et spirituel.
Cette  indigence  s’exprime  avec  éclat  dans  le  choix  de  la forme juridique retenue par
les  psychanalystes  pour  l’organisation  des  institutions  propres  à  traduire  l’inscription  sociale  
de la psychanalyse, et accueillir les processus de sa transmission :  c’est  l’association  dite  loi
1901 qui de très loin reçoit leurs faveurs.
Curieusement,   alors   que   le   discours   juridique   est   l’un   de   ceux   où   la   question   de  
l’efficacité symbolique s’affirme  de  la  manière  la  plus  incisive  et  la  plus  insistante,  bien  des  
psychanalystes  témoignent  à  l’endroit  de  cet  ordre  du  discours  d’une  indifférence,  voire  d’une  
aversion, qui se reflètent dans leur pratique institutionnelle. La tenue des assemblées
générales, la désignation des représentants légaux, la discussion des comptes, peuvent tout à
la fois cristalliser des enjeux considérables et des passions sans bornes, et être traitées comme
des   formalités   vides   de   sens,   accomplies   en   vertu   de   ce   que   l’on   croit   être   une   obligation  
légale,  et  qui  n’a  parfois  qu’un  lointain  rapport  avec  la  lettre  de  la  loi.
Je choisis pour ma part de problématiser  ce  qui  semble  ressortir  de  l’évidence,  ou  de  la  
contrainte,   ou   encore   de   l’habitude,   en   interrogeant   l’option   pour   la   forme   juridique   de  
l’association  dite  à  but  non  lucratif  dans  la  structuration  institutionnelle  de  la  psychanalyse.
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Cette forme juridique est-elle incontournable ? Est-elle  appropriée  à  l’insertion  et  à  la  
reconnaissance de la différence psychanalytique dans le champ social ? Quelles autres
formules juridiques pourraient être envisagées ?
C’est  à  ces  trois  questions  que  je  me  propose  d’apporter  ici  des  éléments  de  réponse,  
sans  me  départir  de  la  double  position  d’analysant et de juriste libéral dans laquelle je me suis
d’emblée  présenté  ici.
2°  A  l’esprit  de  quiconque  est  un  tant  soit  peu  informé  du  droit  français,  c’est-à-dire
(puisque « nul  n’est  censé  ignorer  la  loi »), à tout citoyen, l’objection  pourrait  surgir  :  hormis  
l’association  dite  loi 1901, quelle serait donc la formule juridique appropriée à la structuration
institutionnelle de la psychanalyse ? Imagine-t-on un Etablissement Public Administratif ?
Une S.A.R.L ? Une « instance ordinale », dont le fantôme vient erratiquement hanter les
débats en la matière ?   Et   s’il   n’y   a   raisonnablement   aucune   alternative   à   ce   qui   semble   un  
choix  inéluctable,  à  quoi  bon  s’interroger  ?
Or,   l’interrogation   permet   au   moins   de   libérer   l’espace   d’un   questionnement   :   si   la  
forme   juridique   de   l’association était   la   seule   qui   soit   possible,   en   l’état   actuel   du   Droit  
français,  et  si  d’autre  part  cette  forme  juridique  se  démontrait  comme  inadéquate  à  structurer
la   transmission   et   l’inscription   sociale   de   la   psychanalyse,   cette   impasse   ne   serait-elle pas
révélatrice aussi bien quant à la spécificité de toute institution psychanalytique,  qu’à  l’égard  
d’un   ordre   juridique   incapable   de   l’accueillir   ?   Partant de la différence psychanalytique, ne
peut-on interroger la logique interne du système juridique français, afin au moins de le
relativiser, et donc de le penser, et donc de libérer un champ (proprement politique) pour
imaginer  d’autres  règles  d’institution,  d’autres  normes  d’organisation  collective  ?
C’est  donc  sous  le  bénéfice  de  ce  double  éclairage  que  j’avance  ici  sur  un  chemin  en  
boucle qui, débutant par la question : « l’association   loi 1901 est-telle une forme juridique
appropriée   à   l’institution   psychanalytique ? »,   conduit   à   l’interrogation   :   «   quelle est la
structure   d’un   champ   juridico-politique   qui   empêche   l’institution   de   la   psychanalyse ? »,
avant de revenir à son origine sous la forme  d’une  énigme : « quelle serait la forme juridique
appropriée  à  l’inscription  sociale  de  la  psychanalyse ? ».
Aux  termes  de  l’article  1er de la loi du 1er juillet 1901, « l'association est la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations ».
L’association  n’acquiert  la  capacité  juridique  (c’est-à-dire  l’existence  légale  d’un  sujet
de droit)  qu’après  publication  de  ses  statuts,  comportant  notamment  l’indication  de  son  objet.
L’objet   d’une   association   psychanalytique,   librement   déterminé   par   ses   membres  
fondateurs, est ainsi défini par différentes structures déclarées en France :
– favoriser  l’étude  des  textes  fondateurs  de  la  psychanalyse,  dont  ceux  de  Freud  et  de  
Lacan ; contribuer à la formation et à la reconnaissance des psychanalystes ; éditer
des ouvrages propres à la discipline (statuts de Association Lacanienne
Internationale-International Lacanian Association, déclarée à la Préfecture de Police
de Paris le 25 septembre 2001) ;
– transmettre  la  psychanalyse,  l’ouvrir  à  la  cité  Lyon  Métropole  et  poursuivre  l’œuvre  
de Sigmund Freud et de Jacques Lacan, dans la filiation de Charles Melman, en
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maintenant le vif et le tranchant de leurs avancées dans la praxis et la théorie
psychanalytique (statuts   de   l’Association   Lacanienne   Internationale   - Lyon (ALILYON), déclarée à la Préfecture du Rhône le 6 juillet 2014) ;
– développer la connaissance et la recherche en psychanalyse, ainsi que ses
applications   chez   l’adulte,   l’enfant   et   l’adolescent ; contribuer à faire connaître la
Société Psychanalytique de Paris, ses activités scientifiques et cliniques, et le cursus
de ses instituts de formation ; favoriser les échanges scientifiques et la formation des
futurs psychanalystes dans la région du Nord - Pas-de-Calais selon les règles et les
modalités admises par la Société psychanalytique de Paris (S.P.P.) (statuts du Groupe
Région Nord - Pas-De-Calais de la Société Psychanalytique de Paris, déclaré à la
Préfecture du Nord le 11 juillet 2002) ;
– psychanalyse, transmission, formation de ses praticiens ; garantir la qualité
psychanalytique de la pratique de ses membres ; évaluer les méthodes et les résultats
du traitement psychanalytique ;;  contribuer  à  l’élaboration  du  savoir  psychanalytique ;
membre   institutionnel   de   l’Association   Mondiale   de   Psychanalyse,   elle   inscrit   sa  
mission dans le champ ouvert par Freud ;;   elle   est   d’orientation   lacanienne ;
l’association   et   ses   membres   veillent   à   ce   que   le   comportement   professionnel   des  
psychanalystes   soit   conforme   aux   principes   les   plus   exigeants   de   l’éthique   de   la  
psychanalyse (statuts   de   l’Ecole   de   la   Cause   Freudienne,   déclarée   à   la   Préfecture   de  
Police de Paris le 17 février 2006) ;
– promouvoir le développement de la psychanalyse dans le monde ; elle favorise
notamment toute action de formation ou de démocratisation de la psychanalyse
(statuts  de  l’Association  Mondiale  de  Psychanalyse  du  Champ  Freudien,  déclarée  à  la  
Préfecture de Police de Paris le 23 décembre 2008) ;
– contribuer à faire connaître la clinique jungienne ; former et reconnaître des
psychothérapeutes et des psychanalyses  d’orientation  jungienne (statuts de la Société
Française de Psychanalyse Jungienne - Institut C.G. Jung, déclarée à la Préfecture de
Police de Paris le 19 juillet 2013).
Par-delà les différences de formulation de leur objet, significatives du reste de
l’inspiration   spécifique   de   ces   différentes   associations   psychanalytiques,   toutes   se  
revendiquent soit du signifiant « psychanalyse »,  soit  d’un  « père fondateur » (Freud, Lacan,
etc.) ; et toutes visent à la formation des psychanalystes.
La  thèse  que  j’avance  ici  est  que  la  forme  juridique  de  l’association  loi  1901  implique  
un type de lien social qui est incompatible avec la psychanalyse : la logique symbolique
inhérente à cette structure produit des effets sociaux dont le travail psychanalytique a
précisément pour enjeux de libérer le sujet.
Les identifications et les transferts ;;   la   prégnance   de   l’idéal   et   le   renforcement   du  
narcissisme personnel et institutionnel ; les tendances spontanément paranoïdes de toute
institution sociale : tous ces phénomènes trouvent à se formuler (et éventuellement à se
réguler) dans une institution du type « association à but non lucratif »,   qu’il   s’agisse   d’un  
parti  politique  ou  d’un  mouvement  de  défense  de  l’environnement,  d’un  club  sportif  ou  d’un  
C.M.M.P.P.,  d’une  société  de  chasse  ou  d’une  association  de  victimes.
En  d’autres  termes,  l’association loi 1901, comme dispositif symbolique, comporte en
soi et par soi des effets relationnels qui sont ceux-là mêmes que la psychanalyse offre de
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dépasser, ou en tout cas de relativiser,  à  chacun  de  ceux  qui  se  prêtent  au  jeu  de  l’association
libre.
En  outre,  elle  présente  l’inconvénient  d’unir  dans  une  même  démarche  institutionnelle  
deux  objectifs  sensiblement  différents  :  à  savoir  la  formation  des  psychanalystes  d’une  part,  et
d’autre  part  l’inscription,  la  représentation  sociale  de  la  psychanalyse.
Enfin,  elle  élude  la  question  de  l’argent,  pourtant  fondamentale  en  psychanalyse.
C’est   au   regard   de   ces   différentes   considérations   que   je   formule   la   proposition  
institutionnelle suivante.
3° Elle consiste à opter pour une forme juridique (la fondation, ou le fonds de
dotation, ou la fiducie – cf. ci-après) qui inclut l’argent   dans   son   dispositif ; qui exclut tout
objectif de formation des psychanalystes ;;   et   qui   procède   d’une   démarche   d’analysant, ou
ancien  analysant  (ou  de  psychanalystes  pris  en  la  même  qualité  d’analysant), désireux « qu’il  
y  ait  du  psychanalyste  à  répondre  à  certaines  urgences  subjectives,  si  les  qualifier  de  l’article  
défini était trop dire, ou bien encore trop désirer », pour reprendre la formulation précise de
Jacques Lacan27.
Cette   entité   juridique   aurait   pour   objet   de   favoriser   l’inscription   sociale   de   la  
psychanalyse,  notamment  par  la  mise  en  œuvre  des  actions  suivantes :
– participer au financement partiel de cures psychanalytiques engagées par des
personnes ne disposant pas de ressources financières suffisantes, en évitant
l’intervention  de  l’État  et/ou  la  médicalisation  du  dispositif  analytique  ;;
– accueillir  les  témoignages  d’analysants  et  de  psychanalystes quant à leur expérience
singulière de la psychanalyse ;
– favoriser  l’information  de  quiconque  est  intéressé  par et à la psychanalyse ;
– représenter  des  analysants  à  l’égard  des  instances  médicales  et  paramédicales  et  des  
pouvoirs publics, en vue de maintenir  la  singularité  de  l’expérience  analytique  et  son  
irréductibilité à tout autre discours (médical ; universitaire ; psychothérapeutique ;
religieux ; militant ; etc.)28 ;
– fournir un cadre de travail collectif indépendant de toute institution universitaire ou

(prétendue)  scientifique  pour  l’élaboration  théorique  en  psychanalyse.

Plusieurs   structures   juridiques   m’apparaissent   susceptibles   d’être   retenues   dans   le  
cadre   de   ce   projet   :   fondation   (reconnue   ou   non   d’utilité   publique)   ;;   fonds   de   dotation ;
fiducie29 ; notamment.

27

Ecrits p.236. Editions du Seuil.1966.
Dans la droite ligne du « Laissez-nous nos charlatans ! » initié par Marcela Iacub et Patrice Maniglier en
2002.
29
Aux termes de l'article 2011 du Code Civil, « la fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs
constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés,
présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans
un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». Par exemple, des personnes physiques peuvent
confier une somme d'argent ou un appartement à un établissement bancaire, à charge pour celui-ci de faire
fructifier ces biens pendant une période déterminée, et de verser les intérêts ou les loyers produits aux enfants
des personnes concernées, celles-ci retrouvant le capital initial ou leur immeuble à l'issue de la fiducie.
28
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L’essentiel  à  mon  sens  réside  dans :
1.  la  constitution  d’un  patrimoine ;
2. à   l’initiative   d’un   nombre   suffisamment   significatif   d’analysants   (membres  
donateurs  d’une  fondation  ou  constituants  d’une  fiducie) ;
3. au profit de  qui  il  appartiendra  (d’autres  analysants,  ou  « le public »  d’une  manière  
générale) ;
4. patrimoine dont les revenus soient spécifiquement affectés à des actions telles que
celles  énumérées  à  l’instant.
Une   telle   structure   juridique   n’a   pas   vocation   à   résoudre la difficile question de la
formation des psychanalystes, qui depuis les origines taraude le mouvement psychanalytique
et explique ses impasses et son histoire. Par contre, une telle institution, au sens performatif
du terme, contribuerait à coup sûr à remanier le champ où cette question se pose, en
redistribuant les cartes entre analysants et analystes :   la  psychanalyse  n’est   pas   la  chose  des  
psychanalystes  comme  la  médecine  est  l’affaire  des  médecins,  pas  plus  que  la  Justice  n’est  la  
chose des magistrats.
L’événement   représenté   par   l’apport freudien intéresse le sujet de la modernité quel
qu’il   soit.   Celles   et   ceux   qui   vivent   ou   ont   vécu,   dans   une   extraordinaire   hétérogénéité,  
l’expérience   d’une psychanalyse peuvent collectivement contribuer à ce qu’il   y   ait   des
psychanalyses (et des psychanalystes) non dans la Cité mais à ses limites, là où ces limites se
brouillent,   où   s’efface   la   positivité   des   liens   sociaux,   et   où   s’inventent   d’autres   logiques  
relationnelles  et  d’autres  modes  de  subjectivation.
En somme, une politique de la psychanalyse.30

L’option pour le mécanisme de la fiducie me paraît en l'espèce se heurter aux dispositions de l’article 2013 du
Code Civil, qui répute nulle la fiducie constituée dans une intention libérale au profit du bénéficiaire : en
d’autres termes, dès lors que la structure juridique ici envisagée ne relève pas d’une intention lucrative au profit
des fondateurs, le choix de la forme juridique doit plutôt s’orienter vers la fondation ou le fonds de dotation.
30
Les personnes désireuses de contribuer à l'élaboration collective du projet institutionnel ici évoqué peuvent
prendre attache avec moi à l'adresse suivante : vincentcalais@orange.fr.
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Droit de propriété et chez-soi en péril :
les conséquences psychosociales des évictions sans faute
Geneviève BREAULT1

Mots-Clés : Logement, chez-soi, évictions, locataires, injustice
Résumé : Procurant une sécurité ontologique (Dupuis et Thorns, 1998), le logement devient un
chez-soi lorsqu’il agit comme un repère physique et psychologique permettant l’amélioration des
relations intimes et l’épanouissement de ses occupants (Morin et al., 2009). Or, le chez-soi, un
concept qui relève du domaine subjectif, peut perdre de son sens lorsqu’il devient associé à une
expérience négative. Notre étude s’intéresse au vécu de locataires vivant sous la menace d’une
expulsion « sans faute » de leur logement, c’est-à-dire autorisées par la loi bien sans qu’existe un
comportement répréhensible imputable aux locataires. Les entretiens menés au Québec dans le cadre
d’une recherche doctorale font apparaître que de telles expériences alimentent un profond sentiment
d’injustice et d’impuissance, qui se manifeste par des périodes de découragement, de détresse, de
frustration ou encore de colère. L’ensemble de ces témoignages offrent un nouvel éclairage sur les
questions inhérentes aux rapports locatifs et aux relations asymétriques qui existent entre les
locataires et les locateurs (bailleurs).
Keywords : Housing, home, evictions, tenants, injustice
Abstract: Providing an ontological security, (Dupuis and Thorns, 1998), a housing becomes a home
when it represents a physical and psychological marker for the improvement of intimate
relationships and the fulfillment of its occupants (Morin et al., 2009). Nevertheless, the home, a
concept which depends on the subjective dimension, can lose its meaning when it becomes
associated with a negative experience. In this article, we focus on the experience of tenants living
under the threat of eviction from their housing in the context of an absence of misconduct on behalf
of the tenants. Interviews conducted in Quebec as part of a doctoral research study reveal that such
experiences are accompanied by feelings of injustice and powerlessness characterized by phases of
discouragement, distress, frustration or anger. They provide new insight into the issues raised by
rental relationships and asymmetric relationships between tenants and landlords.

Introduction
Cette étude entend appréhender le rôle joué par le marché locatif privé dans la
production d’un système d’inégalités dans lequel les locataires se retrouvent structurellement
défavorisés pour négocier avec leur locateur (bailleur) relativement aux questions qui
concernent leur logement. L’étude envisage plus spécifiquement le mécanisme juridique des
Doctorante interdisciplinaire en santé et société à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Case postale
8888, succ. Centre-Ville, Montréal, Qc H3C 3P8 ; courriel : breault.genevieve.3@courrier.uqam.ca.
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évictions « sans faute », qui fait apparaître que le droit de propriété - conférant aux locateurs
le droit d'user (usus), de jouir (fructus) et de disposer (abusus) d'un bien immobilier - prime
sur le droit au logement - conférant aux locataires le droit de jouir d’un bien pour y loger.
Le logement est un local séparé et indépendant utilisé pour l’habitation. Cela étant,
comme en témoignent les expériences vécues par les locataires interrogés dans le cadre de
notre recherche, l’habitat ne peut être réduit à sa stricte dimension physique. Il constitue un
lieu d’une importance cruciale (CDPDJ, 2003) : celle ou celui qui y habite y développe une
relation d’appartenance qui permet au logement, peu importe sa nature – maison, plex,
appartement, etc. -, de devenir un chez-soi. Après avoir précisé le contexte dans lequel
s’inscrit notre recherche, notre cadre conceptuel ainsi que notre démarche méthodologique,
nous présenterons nos résultats sous la forme d’étude de cas visant à stimuler une réflexion de
fond sur les enjeux soulevés.
I. Mise en contexte
Montréal, où habite plus du quart de la population québécoise, est connue pour être
une ville de locataires : 64,2% des ménages qui y résident sont locataires (Ville de Montréal,
2014) et entretiennent une relation contractuelle avec un propriétaire bailleur. Selon une
enquête portant sur le marché locatif privé, réalisée en 2012 par la Société d’habitation du
Québec, 80% des propriétaires bailleurs posséderaient des logements résidentiels locatifs en
vue d’obtenir des revenus et de faire fructifier leur capital (SHQ, 2013). L’achat d’un
immeuble permet de percevoir des loyers et sa potentielle revente, de dégager une plus-value ;
ensemble d’opérations qui favorisent l’obtention d’un retour sur investissement pour les
propriétaires de biens immobiliers. À ce titre, le bien immobilier, qui représente à la fois un
bien de consommation et un capital, donne lieu à un « droit de faire du profit » – soit le droit
de fructus (jouir) conféré par le droit de propriété (Des Rosiers, 2002). Au droit de propriété
se heurte toutefois le droit au logement, reconnu tant par la Déclaration universelle des droits
de l’homme2 de 1948 que par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels3 de 1966.
Au Québec, les rapports entre les locataires et les propriétaires4 de logement sont régis
par le Code civil du Québec, dont le chapitre quatrième porte sur le louage. Y sont définis tant
les obligations, les droits que les recours pouvant être exercés par les deux parties. Dans notre
étude, l’attention sera principalement portée sur l’article 1936 dudit code qui prévoit que « le
locataire a droit au maintien dans les lieux, c’est-à-dire qu’il ne peut être évincé du logement
loué que dans les cas prévus par la loi ». Ces cas sont : 1) la reprise du logement5 pour loger
2
Article 25, alinéa 1er : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bienêtre et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté ».
3
Article 11, alinéa 1er : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un
niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement
suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des
mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance
essentielle d'une coopération internationale librement consentie ».
4
Les propriétaires bailleurs étant désignés dans le Code civil du Québec (C.c.Q) par le vocable de « locateurs »,
nous privilégierons l’utilisation de ce terme dans notre étude.
5
Article 1957 du Code civil du Québec (ci-après, C.c.Q), IV. - De la reprise du logement et de l’éviction : « Le
locateur d’un logement, s’il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l’habiter lui-même ou y loger ses
ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien. Il peut
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le locateur ou sa famille immédiate ; 2) l’éviction pour la subdivision, l'agrandissement
substantiel ou le changement d'affectation6. Il résulte de ce texte qu’un locataire peut être
légalement contraint de quitter son logement même s’il paie son loyer et qu’aucun
comportement répréhensible ne peut lui être imputé. Gallié et al. (2016) qualifient
d’« évictions sans faute » ces hypothèses d’expulsion. Jobin (1996) ne s’étonne pas de ce que
certains locateurs tentent d’invoquer ce droit d’éviction à des fins non prévues par la loi
puisque le droit du louage résidentiel « impose des lourdes restrictions à la liberté
contractuelle et à la liberté du propriétaire de disposer librement de son bien ».
Lorsqu’un locateur souhaite reprendre son logement ou en expulser un locataire, il
doit en informer par écrit ce dernier au moins six mois avant l’expiration du bail si celui-ci est
d’une durée de douze mois7 – ce qui représente la très grande majorité des termes prévus dans
les baux au Québec. Dans le cas de la reprise, le locataire dispose d’un mois pour informer le
locateur de son intention de se conformer ou non à l’avis qui lui a été notifié. S’il refuse de
quitter le logement, le locateur peut s’adresser à la Régie du logement pour obtenir
l’autorisation de procéder à l’éviction. En cas d’éviction, c’est au locataire que revient la
charge, dans le mois suivant la réception de l’avis, de saisir le tribunal pour s’opposer à la
subdivision, à l'agrandissement ou au changement d'affectation du logement. Le législateur
prévoit que le tribunal peut, lorsqu’il autorise la reprise ou l'éviction, imposer des conditions
qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une
indemnité visant à couvrir les frais de déménagement8.
Entre les années 2000-2001 et 2014-2015, plus de 20 251 demandes ont été introduites
par des locateurs auprès de la Régie du logement afin d’obtenir l’autorisation de reprendre
leur logement. Contrairement à son ancêtre, la Commission des loyers, qui indiquait dans ses
rapports annuels la proportion des demandes de reprise accordées, la Régie du logement ne
publie pas ces informations. Une étude menée par le RCLALQ (2006) a toutefois permis de
relever que 130 des 159 décisions rendues lors d’audiences tenues dans la région de Montréal
entre le 1er juillet 2005 et le 1er juillet 2006, sélectionnées à partir d’un échantillon
probabiliste par intervalle, ont été accordées et ont conduit à la perte du logement par le
locataire. On peut penser que, dix ans plus tard, ces statistiques correspondent toujours aux
décisions rendues par les tribunaux. Les demandes relatives aux évictions, quant à elles, ne
sont pas identifiées de façon nominative dans les rapports annuels de la Régie du logement, de
sorte qu’il est extrêmement difficile de les compiler.
Au-delà des statistiques fournies dans les rapports annuels de la Régie du logement, on
doit comprendre que ce ne sont pas toutes les tentatives menaçant l’occupation d’un logement
qui débouchent sur une audience auprès de la Régie du logement. Certaines situations ne
donnant pas lieu à des compilations statistiques sont pourtant aussi importantes en ce qu’elles
mettent en péril l’occupation du logement. Il est notamment possible qu’un locateur annonce
son souhait de reprendre un logement ou d’en évincer le locataire sans remettre à ce dernier
un avis écrit qui seul permettra de procéder à l’éviction par la suite. Certains locateurs
peuvent aussi déployer une multitude de stratégies pour pousser le locataire à quitter les lieux
de sa « propre » initiative : hausses importantes de loyer, intimidations, menaces, refus
d’effectuer des réparations nécessaires, etc. Enfin, des ententes « à l’amiable » peuvent aussi
être conclues hors des murs du tribunal.
aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le
divorce ou la dissolution de l’union civile ».
6
Article 1959 C.c.Q.
7
Article 1960 C.c.Q.
8
Article 1967 C.c.Q.
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Indépendamment de la forme qu’elles prennent, les évictions sans faute, ou plus
précisément, le régime juridique qui les soutient soulève des enjeux psychosociologiques
majeurs.
II. Cadre conceptuel
On entend par « conséquences psychosociales », les effets qui s’exercent sur la qualité
de vie psychique des individus, et par suite, sur la perception qu’ils se font de leur qualité de
vie. Le cadre théorique retenu pour cette étude s’appuie sur la théorie du stress ainsi que sur
celle des tensions structurelles.
La première souligne l’importance des facteurs sociaux dans l’étiologie des maladies
mentales et dans la détresse psychologique. Elle repose sur les observations selon lesquelles
des évènements stressants de la vie, vécus de façon prolongée ou répétitive, peuvent réduire
significativement la capacité d’une personne à faire face aux difficultés ou à développer des
mécanismes d’adaptation, la rendant plus vulnérable aux maladies (Holmes et Rahe, 1967). À
ces évènements sont associés des débuts d’anxiété, de dépression et différents niveaux de
détresse psychologique (Toits, 1983, 1995 ; Turner, 1995 ; Turner et Lloyd, 1999).
La seconde théorie, celle des tensions structurelles (Toits, 2010), regroupe plusieurs
hypothèses sociologiques qui situent l’origine de la détresse dans l’organisation même de la
société, de la vie sociale, laquelle suppose que certains groupes sont désavantagés par
rapports à d’autres. La mauvaise santé mentale et le mal-être seraient ainsi des réponses
adaptatives aux tensions structurales à l’origine de privilèges et d’injustices systémiques.
III. Méthodologie
Dans le cadre de notre étude, des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de
vingt et un locataires vivant des situations problématiques relatives à leur logement et qui se
sont adressés à la clinique d'information juridique sans rendez-vous de l’Association des
locataires de Villeray - un organisme communautaire9 situé au centre-nord de Montréal dont
la mission consiste à défendre les droits des locataires et promouvoir le logement social. Les
personnes répondantes ont d’abord été rencontrées en 2013, puis de nouveau en 2015. Les
entretiens, d’une heure environ, visaient, d’une part, à déterminer la situation ayant conduit à
la demande de services auprès d’une ressource communautaire, d’autre part, à identifier les
problèmes liés à cette situation ainsi que leurs conséquences sur la vie des répondants. Lors de
la seconde phase d’entretiens, des questions ont été posées aux répondants sur l’évolution et
la résolution du conflit les opposant à leur locateur, sur le soutien reçu relativement aux
démarches effectuées sur le plan juridique, ainsi que sur les émotions ressenties à l’occasion
du conflit. Les répondants ont, enfin, été questionnés sur leur santé mentale, le stress ressenti
et la qualité de leur sommeil. Ils ont par suite été invités à dresser un bilan global de leur
expérience.

9

Le terme « communautaire » est employé au Québec pour désigner les organisations à but non lucratif insérées
dans leur communauté, qui entretiennent une vie associative et démocratique et sont libres de déterminer leurs
missions, approches, pratiques et orientations (Gouvernement du Québec, 2004).
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Les questions posées visaient principalement à cerner la signification du problème
vécu, ainsi qu’à connaître l’importance de celui-ci en fonction de son retentissement sur le
bien-être psychologique, physique et social des répondants. Une fois retranscrits, les
entretiens ont été examinés selon les étapes de l’analyse de contenu proposées par L’Écuyer
(1987).
A des fins d’analyse, nous avons procédé à un regroupement des types de problèmes
rencontrés en trois catégories. La première catégorie concerne la menace, la crainte ou encore
l’annonce de la perte effective du logement et regroupe les situations de six répondants en
situation d’éviction forcée, sur lesquels se concentre cette étude.
Les deux autres catégories – qui feront l’objet de publications futures – regroupent les
situations de six personnes confrontées à des problèmes relatifs à l’état du logement
(problèmes de chauffage, insalubrité, réparations à effectuer, incendie du logement et dégât
des eaux) et de neuf personnes souffrant de maux d’ordre relationnel (nuisances sonores en
provenance d’un logement voisin, non-respect des clauses du bail, harcèlement et refus de
perception du loyer).
Présentation des répondants10
Parmi les répondants, Linette, Simon, Gloria et Mustapha ont reçu un avis de reprise
de logement de la part de leur propriétaire. Anne-Marie, quant à elle, est menacée de perdre
son logement pour cause d’éviction. Léonie, enfin, vit sous la menace continuelle de la perte
de son logement, sans qu’elle ait reçu d’avis formel en ce sens.
Linette est âgée de 58 ans. Femme au foyer, elle a grandi dans le quartier et habite,
depuis 24 ans, un 5 ½11 pour un coût mensuel de 560 $. Avec son mari, ils partagent un
revenu annuel inférieur à 30 000 $. Linette en est à sa seconde expérience de reprise de
logement, la première ayant eu lieu 28 ans plus tôt, alors que ses enfants étaient en bas âge ;
elle avait alors été forcée de déménager. En ce qui concerne son logement actuel, Linette en
est à son troisième avis de reprise ; les deux premiers avaient été donnés par son ancienne
locatrice qui avait d’abord vu sa demande rejetée car le bénéficiaire pressenti de la reprise n’y
avait pas droit. Bien qu’elle ait déjà reçu de l’aide de la part de l’organisme communautaire,
Linette le sollicite à nouveau afin d’obtenir des informations et des conseils à propos de
l’éventuelle reprise de son logement.
Simon, âgé de 67 ans, est à la semi-retraite. Il dispose de revenus annuels environnant
20 000 $. Il s’adresse à l’organisme communautaire relativement à une reprise de logement
qu’il a eu à subir l’année précédente – reprise réalisée au profit du fils du locateur. Simon a
perdu un 3 ½ qu’il habitait seul depuis 12 ans et pour lequel il payait mensuellement 430 $.
Simon estime que la reprise du logement a été exercée de mauvaise foi puisque celui-ci n’a
pas été habité par le bénéficiaire de la reprise. Il y a 25 ans, Simon avait déjà vécu une reprise
de logement qui lui avait valu de percevoir la même indemnité financière que celle versée lors
de la reprise de son dernier logement.

10

Des prénoms fictifs ont été attribués aux répondants afin de conserver leur anonymat.
Au Québec, la typologie des logements est en fonction du nombre de pièces en non selon la taille totale du
logement. Ainsi, un 5 ½, par exemple, est un logement qui comporte cinq pièces auxquelles s’ajoute la demie
que représente la salle de bain.

11
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Gloria, d’origine péruvienne, est âgée de 40 ans. Ses revenus familiaux sont d’environ
35 000 $. Elle habite depuis 8 ans dans le même pâté de maison et occupe son logement
actuel depuis 4 ans, avec son mari, ses trois enfants et sa grand-mère. Elle paie 700 $ pour son
4 ½ situé au deuxième étage d’un duplex. Au décès de son locateur, l’immeuble dans lequel
elle habite a été vendu à de nouveaux propriétaires qui ont pris possession du premier étage et
ont finalement décidé d’occuper l’intégralité de l’immeuble. Ils ont demandé de manière
informelle à Gloria de quitter les lieux, mais celle-ci a refusé, faute d’avoir pu trouver un
autre logement. Les locateurs ont débuté des travaux majeurs à l’automne suivant, ce qui a
provoqué une invasion de souris chez Gloria et généré beaucoup de bruit et de poussière. Par
suite, ils lui ont envoyé un avis de reprise de logement, ont refusé de procéder à
l’extermination des souris jusqu’à son départ et ont multiplié les pressions afin qu’elle quitte
les lieux – ensemble de comportements qui ont envenimé leurs relations. Gloria a effectué des
démarches auprès de l’organisme communautaire afin de connaître les possibles recours
juridiques.
Mustapha, d’origine marocaine, est âgé de 40 ans. Il occupe un 4 ½ avec sa femme et
ses trois enfants pour un coût mensuel de 705 $. Ses revenus familiaux sont légèrement
supérieurs à 10 000 $. Installé au Canada depuis quatre ans, il habite le même logement
depuis trois ans. Il a reçu un appel téléphonique du nouveau locateur – avec lequel il existe
plusieurs motifs de mésentente, notamment quant au coût du loyer payé et à l’utilisation d’une
antenne parabolique – lui annonçant qu’il recevrait par voie postale un avis de reprise de
logement dans les jours à venir. Mustapha s’adresse à l’organisme communautaire car il est
indigné. Il ne voit pas pourquoi le locateur souhaite reprendre son logement en particulier,
situé dans un immeuble de huit logements.
Anne-Marie, âgée de 40 ans, travaille à temps plein et gagne environ 35 000 $ par an.
Elle paie un loyer mensuel de 480 $ pour un 4 ½ qu’elle habite seule, depuis deux ans, dans
un immeuble qui vient d’être vendu. Avec ses voisins, ils ont été invités à une rencontre
organisée par le nouveau locateur (une compagnie à numéro) au cours de laquelle ils ont été
informés de ce qu’ils devaient quitter l’immeuble car leurs logements allaient être démolis et
reconstruits. Bien qu’au cours des derniers mois l’immeuble ait également été infesté de
punaises de lit, c’est essentiellement la vente de l’immeuble qui conduit Anne-Marie à
s’adresser à l’organisme communautaire. Elle a été informée par un voisin de ce que le
nouveau locateur aurait déjà transformé plusieurs autres immeubles locatifs en condos12. Au
total, ce sont trois avis d’expulsion qui ont été remis aux locataires de l’immeuble.
Léonie, 60 ans, d’origine française, possède un diplôme d’études professionnelles
(DEP) et ses revenus annuels sont d’environ 40 000 $. Depuis vingt ans, elle habite seule un 5
½ pour un coût mensuel de 605 $. Ce bien est situé au dernier étage d’un triplex où loge
également son locateur. Il y a huit ans, son locateur lui avait fait parvenir un avis de reprise de
logement puis avait finalement abandonné ses démarches. Il y a trois ans, il a informé Léonie
de son souhait de la voir quitter le logement afin qu’il puisse y effectuer des travaux. L’année
suivante, il a invité Léonie à chercher un autre logement en ce qu’il ignorait s’il serait
toujours en mesure de payer l’hypothèque. Depuis la décision du locateur de faire
d’importantes rénovations dans l’immeuble afin de pouvoir augmenter le montant des loyers,
Léonie se sent continuellement pressée par celui-ci, qui souhaite la voir partir ; elle n’apprécie
guère au demeurant l’idée de vivre dans la poussière et le bruit liés aux travaux pendant
plusieurs mois.

12

Au Québec, un condominium (ou condo) est un appartement réservé à ceux qui veulent en être propriétaires.
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IV. Résultats
Les coûts logistiques et psychologiques liés à la perte du logement
Comme le souligne Mallett (2004), la signification du chez-soi varie en fonction des
expériences culturelles, sociales et historiques propres à chaque société. Toutefois, le chez-soi
demeure un lieu singulier, porteur de significations tant sur le plan psychosocial que sociospatial ; il agit à la fois comme une réponse aux besoins de base, comme un ancrage, comme
un point d’enracinement dans le monde et comme une fenêtre sur la société (Gurney, 1990 ;
Després, 1991 ; Sommerville, 1997).
Les six locataires qui ont été informés de la perte à venir de leur logement pour cause
de reprise ou d’éviction présentent des profils socio-démographiques différents. Certains ont
des enfants, d’autres non. Certains sont issus de l’immigration, d’autres non. Certains sont
exclus du marché du travail, d’autres non. Malgré leurs parcours de vie différents, la perte du
logement représente pour tous les répondants une source de tracas logistiques majeurs liés à la
contrainte de se reloger - ce qui implique notamment un investissement dans la recherche de
logement, le risque d’emménager dans un logement plus cher, la nécessité de s’adapter à un
nouveau quartier, etc. :
Je cherche, mais c’est pas facile, c’est des prix de fou. Il faut engager au moins
au-dessus de deux semaines de paie pour se loger. Ce qui veut dire, couper
encore. J’aimerais bien pouvoir rester encore dans Villeray, mais c’est
quasiment pas possible. (Linette)
Toutes les répondants soulignent que l’annonce de la perte de leur logement représente
une source de stress et de soucis, quantifiable notamment en termes de fatigue physique et
psychologique. Cet état de fatigue produit par suite l’impression, le sentiment d’être dépassé.
L’annonce de l’éviction se traduit par ailleurs, pour plusieurs des répondants, par une perte de
contrôle sur leur environnement. En outre, le stress qu’ils ressentent ne leur permet plus
concrètement de jouir de leur logement, même s’ils l’occupent encore. Pour Anne-Marie, par
exemple, son état de stress constant s’est répercuté sur son humeur et sur la qualité de son
sommeil. Elle est devenue anxieuse et a développé un sentiment d’insécurité :
Moi je suis une personne plutôt en bonne santé. Mais j’ai senti que je n’étais
plus capable de tolérer beaucoup d’imprévus, et le degré de fatigue... Et que j’ai
la mèche courte, ça se sent. […] Quand je suis chez moi, je ne peux pas mettre
la switch à off, relaxer. Je suis tout le temps en train d’avoir peur qu’il y ait
quelque chose d’autre qui arrive. (Anne-Marie)
En réaction à la perte de leur logement, Gloria, Linette et Simon déclarent avoir eu des
problèmes de santé importants, tant sur le plan physique que psychologique. Gloria a dû
consulter un psychologue et son médecin lui a indiqué que le cumul de stress et de fatigue
étaient la cause d’un surmenage néfaste pour son système neurologique et immunitaire - ce
qui pourrait expliquer une chute récente et sa difficulté croissante à combattre les infections.
Pour Linette, cela s’est traduit par une hausse de la pression artérielle et une grande détresse
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psychologique. Elle s’est sentie anxieuse, a connu des troubles du sommeil et n’était plus en
mesure de se détendre ; elle est ainsi devenue très irritable :
Moi, c’est une partie de ma vie qui part. Moi, je ne dors pas. Je suis dépressive,
beaucoup, beaucoup même. J’ai pas la force de revivre ça. (Linette)
En ce qui concerne Simon, c’est le logement qu’il a occupé à la suite de son éviction
forcée qui a conduit à la dégradation de sa santé physique et mentale. Contraint de trouver
rapidement un nouveau logement, il s’est retrouvé à habiter dans un demi-sous-sol, sale et mal
éclairé, qu’il n’aimait pas. Il appelle cette période son « enfer ». Se sentant déprimé, Simon
s’est isolé et a cessé de voir les personnes qu’il fréquentait depuis des années. En plus d’être
victime d’une crise cardiaque, il a dû consulter en psychiatrie :
J’étais plus proche de la corde du pendu qu’ailleurs. C’était un cercueil pour
moi. Il y a peut-être d’autres facteurs, mais c’est sûr que cette histoire-là n’a
pas aidé. (Simon)
Pour quatre des répondants, la perte du logement est une cause de deuil. Pour Linette,
par exemple, c’est une expérience de « dépossession » qu’elle craint de ne pas avoir la force
de surmonter :
Injuste, oui. Moi j’ai tout fait ici. Pour moi, c’est important, quand c’est ton seul
univers. Moi, c’est tout ça que j’ai. Moi, j’ai même eu des idées suicidaires. Les
premiers temps, quand j’ai eu la lettre, j’ai même dit à une de mes voisines, moi
je pense que je vais sortir avec les pieds en avant parce que je n’accepte
vraiment pas ça. (Linette)
Ayant investi beaucoup de temps dans l’entretien et l’aménagement de son logement,
en ayant pris soin comme si c’était le sien, Linette indique qu’elle s’assurera que le
déménagement n’endommage pas les murs, quitte à effectuer des réparations mineures au
besoin, parce qu’il est important que la maison qu’elle a tant aimée reste « belle et propre ».
Le fait d’être forcée de quitter son logement est vécu comme un déracinement : elle s’était
accrochée au rêve d’avoir un chez-soi, n’ayant « jamais rien eu d’autre dans la vie ».
La crainte de perdre son logement a provoqué chez Léonie un « réveil brutal » qui l’a
conduite à faire un bilan de son existence. Elle constate avoir vieilli et prend conscience que
ses sentiments de bien-être et de confort peuvent s’évanouir à tout moment. La stabilité
résidentielle, mais également son ancrage dans son environnement – qui se traduit par des
relations de bon voisinage, la proximité de son lieu de travail et des services auxquels elle
recourt au quotidien – qu’elle considérait pour acquis lui sont finalement apparus bien
précaires :
C’est un réveil brutal de ma situation de personne seule, âgée et qui n’a pas
beaucoup d’argent. J’étais bien, j’étais heureuse, j’avais un grand logement que
je ne payais pas cher. Il faut que je fasse un deuil de la situation de bien-être
dans laquelle j’étais. (Léonie)
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Tous les répondants expliquent qu’aucune indemnité financière ne peut compenser la
perte de leur logement ou encore les problèmes et autres inconvénients qui peuvent en
découler. Simon et Léonie estiment par exemple que l’évaluation de leur perte est impossible
; leur logement n’est pas monnayable :
Il y a pas d’argent qui peut remplacer tout ce quoi j’ai passé depuis les trois
ans. On ne peut pas évaluer ça en terme de fric. (Simon)
C’est pas l’argent qui m’intéresse moi. Je suis bien où je suis. Je m’en fiche,
moi, que tu veuilles me donner 5.000 $. Si c’est pour me faire plaisir qu’on me
donne de l’argent, j’en veux pas d’argent, j’aime mieux rester ici. (Léonie)
Pour Gloria, le principe ou l’idée-même d’une indemnité de départ, qui serait évaluée
par la Régie du logement, apparaissent dénigrants et incompréhensibles :
Être forcée de changer sa façon de vivre, ça n’a pas de prix. La juge a dit ça
vaut 1.500 $. Il devrait y avoir un peu plus de cœur, de justice et d’humanité.
Mes enfants ont grandi là, ils jouaient avec la voisine, on partageait des repas.
Il y avait leur garderie, leur école, le dépanneur. Je ne suis pas d’accord.
(Gloria)

L’expérience d’injustice et les affects attachés à une telle expérience
À l’exception d’Anne-Marie – pour laquelle l’enjeu est davantage celui de
l’adaptation répétitive à de nouveaux quartiers qu’une situation d’injustice – et de Linette –
qui vit la perte de son logement comme un grand malheur –, les répondants font part d’un
profond sentiment d’injustice. Ils considèrent que les intentions réelles de leur locateur sont
malhonnêtes, frauduleuses ou encore irrespectueuses de leur personne.
Victimes d’une reprise de logement, trois des quatre répondants dénoncent une
utilisation perverse de la loi par leur locateur et se sentent à la merci d’un système et de
décisions arbitraires. Simon est ainsi indigné de ce que la reprise de son logement a été
accordée au fils de sa locatrice en raison de motifs fallacieux, sans « queue ni tête » –
notamment le fait que le fils bénéficiaire de la reprise souhaitait le logement de trois pièces
pour y loger avec sa compagne et ses trois enfants. Simon considère que la reprise de son
logement constituait une sorte de vengeance de la propriétaire à son égard, en ce qu’il avait
déposé, quelque temps, plus tôt une plainte auprès de l’arrondissement en raison du mauvais
état d’une fenêtre de sa cuisine. Simon fait ainsi remarquer que c’est au lendemain de la
réception d’une lettre de l’arrondissement exigeant de la locatrice qu’elle effectue des
réparations au profit de son locataire dans un délai de six jours que celle-ci, « hors d’elle », lui
avait alors remis un avis de reprise du logement.
Mustapha, quant à lui, considère que le fait de connaitre ses droits ne change rien, car
le régime juridique en vigueur, qu’il pense créé par des propriétaires, serait sous leur contrôle.
Comme Simon, il estime que son locateur utilise malicieusement des dispositions légales pour
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se débarrasser de lui. Le locateur, de mauvaise foi, n’envisagerait pas réellement de loger ses
parents dans le logement réclamé, ce qui est constitutif d’une injustice aux yeux de Mustapha.
Gloria, de son côté, est indignée de ce que son locateur se sente autorisé à la harceler
pour lui faire signer une acceptation de reprise de logement ou encore en droit de la
contraindre à signer un bail pour des logements qu’il a visités en son nom… dans le but
d’accélérer son départ. Elle est par ailleurs déçue de la teneur de ses relations avec la Régie du
logement – la régisseure ayant refusé que sa plainte concernant la présence de rongeurs soit
associée à la cause de reprise et entendue au même moment :
Je ne sais pas pourquoi ils accordent beaucoup plus de crédit aux propriétaires
qu’à nous. Nous, on avait beaucoup de points à exprimer et ils ont pas voulu
nous écouter. (Gloria)
Bien que la Régie du logement ait condamné le locateur de Gloria à lui verser une
indemnité de départ le 1er juillet, ce dernier a refusé de se conformer à la décision, ce qui
signifie que Gloria devra engager de nouvelles procédures afin de percevoir les sommes dues,
qui devaient notamment couvrir les frais du déménagement forcé ainsi que la hausse du loyer
de son nouveau logement – plus cher de 245 $ par mois.
Par ailleurs, chez ces quatre répondants, la non-reconnaissance par leur locateur de ce
qu’ils sont de « bons locataires » génère un fort sentiment d’amertume. Ils se sentent comme
des « indésirables », alors qu’ils n’ont rien à se reprocher. Ainsi Léonie, qui se sent placée
sous la menace continuelle et insidieuse d’une injonction à quitter son logement, ne
s’explique pas pourquoi son locateur a pris la décision de démolir sa cheminée, sans aucune
justification. Elle indique que, s’il avait été « décent et poli », il aurait pu commencer par
changer les fenêtres et les portes « qui sont pourries » au lieu de « faire un méchant bordel, de
la poussière et [de] créer un trou dans le plafond » en détruisant une cheminée « dont la seule
fonction est décorative ».
Il ne m’a jamais dit que j’étais une bonne locataire… Il s’en fout que je sois là et
que je paie mon loyer. “Va-t-en et on sera bien content”. C’est ça, l’insulte. Je
sens de la rage. C’est choquant. À chaque fois qu’il me voit, c’est juste pour me
dire qu’il veut que je parte. Il n’y a pas de respect entre lui et moi. C’est comme
si c’était lui le boss. (Léonie)
Gloria, pour sa part, estime qu’avec sa famille, ils ont été traités comme « des chiens »
par leur locateur, qui a refusé d’exterminer les souris présentes dans leur logement. Elle
explique qu’elle devait se lever à 4h30 du matin pour nettoyer les excréments de souris sur les
comptoirs de la cuisine, avant de partir au travail à 5h40. Le soir, elle devait encore quitter
son emploi plus tôt afin de nettoyer les éventuels excréments sur les jouets de ses enfants,
avant d’aller les récupérer à la garderie. Elle a enduré cette situation pendant trois mois, puis a
fondu en larmes devant son locateur en l’implorant à nouveau d’intervenir. Ce dernier a non
seulement méconnu l’urgence de la situation mais aussi discuté la présence de souris dans
l’appartement loué.
D’une manière générale, les répondants estiment se trouver dans une situation
arbitraire, qui ne leur permet pas de s’impliquer dans la prise de décision – placée soit entre
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les mains de personnes dont la neutralité est douteuse, soit réalisée selon un processus injuste.
Comme l’exprime Simon, c’est le décalage entre ce qui aurait dû arriver et ce qui est arrivé
qui alimente ces sentiments d’incompréhension, d’indignation et d’injustice :
Tu vas te faire fourrer, tu sais que tu vas te faire fourrer, tu sais pourquoi et
comment ça va se passer, mais tu ne peux rien faire. (Simon)
Cette absence de pouvoir face à la perte imminente de leur logement tend à réduire
leurs ressources morales ou toutes velléités de coping – processus d’adaptation, de résistance
psychologiques à une situation difficile. Le sentiment d’impuissance devant des situations
stressantes vécues de façon prolongée ou répétitive semble diminuer significativement la
capacité des répondants à affronter les difficultés rencontrées ou à développer des
mécanismes d’adaptation, et à terme, être préjudiciable à leur santé physique et psychologique
(Holmes et Rahe, 1967 ; Toits, 1983, 1995 ; Turner, 1995; Turner et Lloyd, 1999).
V. Discussion
L’analyse des témoignages des locataires révèle des enjeux majeurs liés aux conflits
opposant le droit de propriété au droit au logement. Ils font apparaître que le marché locatif
privé repose sur une vision libérale, marchande, productrice et reproductrice d’inégalités ;
c’est le sens même du chez-soi qui est ainsi mis en péril.
Hormis Simon, qui considère avoir été l’objet d’un « règlement de comptes », tous les
répondants déclarent que l’acquisition de leur immeuble par un nouveau locateur s’est
presqu’instantanément accompagnée d’une politique d’expulsion des personnes en place.
Dans le cas de Linette, le nouvel acquéreur avait acheté l’immeuble un jour de décembre et
lui avait envoyé un avis de reprise… le lendemain. Anne-Marie, quant à elle, s’était vue
remettre un avis dans lequel on l’informait à la fois du nom de la nouvelle compagnie
propriétaire de l’immeuble et surtout de ce qu’elle devait quitter les lieux. Mustapha confie
que, dès le jour de son arrivée, son nouveau locateur l’avait avisé de son intention de
« changer » tous les locataires. Cette volonté d’appropriation, au sens propre et figuré, d’un
immeuble et de ses logements montre à quel point le logement résidentiel privé constitue le
terrain d’une lutte entre ceux qui le prennent en location et ceux qui le possèdent à des fins
lucratives. Pour les premiers, il représente un cadre de vie, un chez-soi, qui aspire à être sain
et abordable. Pour les seconds, il constitue un produit, une marchandise privée acquise par un
acte de vente, un objet de spéculation faisant miroiter plus-values et profits financiers.
Bien qu’il s’inscrive dans un cadre légal, le principe des évictions sans faute tend à
méconnaître ou mésestimer que le logement représente un lieu où la vie personnelle est située
et socialement construite (Gurney, 1990 ; Després, 1991; Sommerville, 1997). Ce dispositif
légal met en péril l’idée du logement envisagé comme un chez-soi, comme un cadre de vie.
Comme le soulignent plusieurs auteurs, le logement représente à la fois un lieu d’intimité, de
sécurité, de contrôle, de liberté, de créativité et d’expression. L’intimité fait référence à
l’espace où l’individu dessine un équilibre entre sa vie privée et sa vie sociale et publique, lui
permettant d’y accueillir ou d’y exclure quiconque et d’y développer ses liens sociaux
primaires (Morin et al., 2009). C’est le cas de Gloria, Linette et Léonie, qui ont bâti, avec le
temps, un réseau d’entraide et d’utilisation de services autour de leur logement, et pour
lesquelles le sentiment de chez-soi dépasse les limites physiques du logement. La sécurité,
quant à elle, résulte du rôle de havre joué par l’habitat, perçu comme un refuge contre les
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dangers extérieurs (Mallett, 2004). En témoignent les préoccupations de Mustapha, qui
déclare qu’il est de sa responsabilité d’offrir un abri à sa femme et à ses enfants. Les
sentiments de contrôle et de liberté sont liés à l’idée qu’une personne doit pouvoir se retirer
dans un lieu où elle peut se sentir libre de toute surveillance, libre d’être elle-même, libre de
se mettre à l’aise (Saunders, 1989) – ce qui est évoqué par Anne-Marie et Simon. Enfin, la
créativité et l’expression sont liés à l’idée que le chez-soi permet un accomplissement et un
développement personnels par la personnalisation de l’aménagement et la décoration (Morin
et al., 2009). Cela vaut pour Linette, qui souhaite prendre soin de son logement jusqu’au
dernier instant. Les entretiens menés avec les répondants font apparaître, enfin, que la détresse
liée à la perte prochaine du logement est bien plus grande chez les personnes devant affronter
seules la menace d’expulsion.
C’est grâce au processus selon lequel l’individu développe un sentiment d’assurance,
de contrôle et de sécurité – en y investissant de son temps, de ses ressources et de ses
émotions – qu’il transforme « a house into a home», c’est-à-dire un habitat en un chez-soi.
C’est notamment pour cette raison que la Commission des droits de la personne et de la
jeunesse recommandait, il y a 10 ans déjà, que le droit au logement soit expressément inscrit
dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – en prenant soin de souligner
que le logement est le « lieu privilégié de la vie privée, de l’intimité », le « lieu de la famille,
de l’enfance et des premiers souvenirs, le « lieu de l’apprentissage des valeurs et du
développement de la personnalité », ainsi que le « point d’insertion dans un ensemble plus
vaste » qui permet aux individus d’accéder à une vie sociale et à un emploi (CDPDJ, 2003).
Au-delà de la relation au chez-soi, le mécanisme des évictions sans faute soulève des
questions relativement aux quartiers dans lesquels elles sont mises en œuvre. Le quartier
retenu pour notre étude est celui de Villeray. Il se situe au centre-nord de Montréal (Québec).
Il compte 29.065 ménages, dont 73,8% sont locataires et dont 36,6 % consacrent plus de 30%
de leurs revenus au paiement d’un loyer ; pour 18,2 % des ménages, ce taux atteint plus de 50
%, et pour 9,4%, plus de 80% (Frapru, 2014). Ces dernières années, ce quartier a connu une
vague importante de construction de copropriétés de luxe ainsi que la conversion
d’immeubles résidentiels ou non résidentiels en copropriétés13 – et ce, bien que leur coût
demeure parmi les plus élevés de la métropole. Selon une étude publiée à l'été 2015, le prix de
vente des copropriétés du quartier Villeray aurait connu une hausse de 24 % au cours des cinq
dernières années14, de sorte que l’arrondissement – qui englobe les quartiers Parc-Extension et
Saint-Michel – a enregistré la deuxième hausse de valeur de ses unités d’habitation la plus
importante de Montréal, selon les dernières estimations 15 . Cette pression exercée sur le
marché immobilier, qui entraîne systématiquement une hausse du foncier, donne lieu à une
revitalisation, à une dynamisation immobilières : les locataires d’origine deviennent
« indésirables », tant pour les propriétaires actuels, à la recherche de nouveaux acquéreurs
plus aisés, que pour les nouveaux acquéreurs, qui souhaitent rentabiliser leurs
investissements ; de nombreuses stratégies sont alors développées pour chasser les locataires
en place : reprises de logement, évictions, réparations nécessitant une évacuation,
harcèlement, hausses abusives de loyer, refus de perception des loyers dûs, etc.
Le processus de revitalisation, de dynamisation immobilières s’accompagne trop
souvent d’une perte d’accès au logement pour les locataires d’origine (ALV, 2015). Il a pour
effet de chasser les moins nantis pour accueillir des ménages plus aisés, dont les habitudes de
13

Le terme condo est également souvent employé pour désigner les copropriétés.
Condos, Villeray dans les plus chers, Le Progrès Villeray, 11 août 2015.
15
La valeur des propriétés augmente de 8,3% dans Villeray, Le Progrès Villeray, 20 septembre 2016.
14
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consommation ne correspondent pas à celles des locataires d’origine. De nombreux
commerces ou services se retrouvent ainsi déplacés ou fermés car les clients qui les
fréquentaient ont emménagé dans d'autres secteurs16 ; dans le même temps, des commerces
visant une clientèle plus fortunée ouvrent leurs portes 17 . Voulant se donner une image
dynamique, colorée et festive, Villeray développe de nouveaux lieux publics issus de projetspilote financés par l’arrondissement18. Ces derniers accélèrent la transformation du quartier et
plus précisément sa gentrification qui, selon les critères de Walks et Maaranen (2008), est
déjà élevée puisque l’on retrouve dans le quartier 1) une proportion élevée de locataires à
hauts revenus, 2) une facilité d’accès au transport en commun, notamment pour se rendre en
centre-ville, et enfin, 3) une valeur architecturale élevée.
La trajectoire résidentielle des répondants montre ce que peut être l’impact des
mouvements de dynamisation immobilière et de gentrification. Ainsi, à l’exception de
Mustapha – avec lequel nous avons perdu le contact –, seule Léonie a pu continuer à occuper
son logement, même si elle vit toujours dans la crainte de l’éviction. Linette a retrouvé un
logement dans une enclave située à l’extrémité Nord-Ouest du quartier, un secteur non
desservi par les transports en commun ; elle ne considère plus vivre dans « son quartier ».
Gloria a trouvé un logement dans le quartier voisin, où, tout comme Linette, elle se sent
étrangère. Anne-Marie, qui avait le moins d’ « ancienneté » dans le quartier de Villeray, a
déménagé à l’Est du centre-ville. Simon, enfin, a vécu deux déménagements à la suite de son
éviction car il n’a pu trouver un logement convenable.
Conclusion
Cette étude a montré comment le mécanisme des évictions sans faute, en dépit de son
caractère légal, tend à méconnaître l’idée du logement envisagé comme le siège de la vie
personnelle et sociale. La procédure des évictions sans faute recentre ainsi l’attention sur la
question primordiale du logement perçu comme un chez-soi, comme un cadre de vie.
L’analyse des rapports inégalitaires entre les locataires et les locateurs offre une nouvelle
perspective sur les problèmes d’ordre locatif, qui se distingue des préoccupations plus
traditionnelles liées à la dégradation de l’état du cadre bâti et à la santé respiratoire des
occupants.
Bien que différentes, les expériences des locataires victimes d’éviction sans faute
mettent en évidence que la crainte de perdre son logement alimente des émotions et des
affects négatifs chez les locataires visés, indépendamment du motif retenu pour procéder à
l’éviction. Chez la majorité des personnes interrogées, cette expérience génère avant tout des
À Villeray, c’est notamment le cas de la fruiterie à grande surface Sami Fruit qui était situé au Marché JeanTalon, du magasin de tissus Hajaly qui était au coin des rues Jarry et St-Denis, de la boucherie halal Almalhaba
au coin des rues Henri-Julien, de la Fruiterie Nicolas sur de Liège au coin de St-Denis, des commerces offrant
des produits à coût abordable ou de gamme inférieure.
17
Tels que les restaurants Tapéo, Mesón, et Tandem, les cafés Da Lillo et Café Larue et fils, et les bars Huis Clos
et EtHO brasserie et, pour ne nommer qu’eux.
18
Deux projets-pilotes ont vu le jour dans le secteur ouest et centre au cours de l’été dernier. Le premier, le
projet-pilote Place De Castelnau, a été aménagé en juin 2015 sur la rue de Castelnau entre la rue De Gaspé et la
rue Drolet. Il se compose de modules en cèdre, d’une bibliothèque urbaine, une ardoise et des craies, des
supports à vélo, des végétaux intégrés au mobilier et aux entrées des ruelles. Les trottoirs ont également été
peints en bleu et blanc, la voie de circulation direction est a été fermée, et plusieurs espaces de stationnement ont
été retirés. En juillet 2015, un second projet-pilote situé à l'angle des rues La-jeunesse et Villeray a été inauguré.
Combinant tables, bancs, balancelle, pots de fleurs et coin verdure, cette place publique au coût de plus de 40
000 $ a été financée à 75% par l’arrondissement.
16
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sentiments de colère et d’indignation ; elle est ressentie comme une attaque personnelle. La
mise en péril du chez-soi est traduite en termes de droits bafoués et d’enjeux de pouvoir
légitimés par des inégalités de positions. L’expérience représente, pour les sujets concernés,
une dépossession de leur cadre de vie, qui génère à la fois du stress et de l’anxiété, néfastes au
quotidien.
L’analyse de l’expérience des répondants montre l’intérêt qu’il y a à s’intéresser
davantage au mécanisme juridique des évictions sans faute et à ses possibles répercussions sur
la santé physique et psychologique des locataires évincés. Elle pourrait conduire à développer
une réflexion sur l’opportunité de ce mécanisme juridique et plus largement, sur les paradoxes
qui peuvent résulter de la rencontre entre la propriété privée et les droits civils dans un
domaine aussi important que celui du logement.
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Critique de la relation entre le droit, la raison et l’émotion
Audrey GRATADOUR1

Résumé. La cohérence du système juridique, assurée par le biais de sa hiérarchie des normes,
garantirait la cohésion de la société. Pourtant, à l’heure actuelle, cette cohérence semble compromise
par les chocs répétés auxquels fait face la société (terrorisme, radicalisme…). En prenant en compte un
élément rarement étudié en droit, l’émotion, l’on pourrait mettre en lumière la dynamique qui lie le
droit à l’émotion et qui contribue à remettre en cause la cohérence du système juridique. Le droit et la
relation au droit est à la fois rationnelle et émotionnelle. C’est ce qu’il ressort du processus de création
de la règle de droit puis de son interprétation. Cette même relation lie le citoyen au droit. En temps de
crise, la relation entre le droit et l’émotion se fait plus forte ; parce qu’aujourd’hui, la société est
confrontée à la crise, elle met en place des comportements grégaires pour se défendre. Ceux-ci
peuvent, si le droit ne parvient pas à réaliser une clôture satisfaisante, venir compromettre la cohérence
du système juridique et, par contrecoups, la cohésion de la société.
Mots-clefs ; Droit, raison, émotion, bouc émissaire.
Summary. The coherence of the legal system, which is ensured by the means of the hierarchy of
norms, is assumed to guarantee the cohesion of society. Nowadays, however, this coherence seems to
be compromised by the repeated crises which society is facing (terrorism, extremism). By taking into
account a factor rarely studied in law, emotion, we can show the dynamics which link law and
emotion and thus affect the coherence of the legal system. The law and the relationship to the law is
both rational and emotional. We witness this relationship in lawmaking process and then in its
interpretation . The same relationship binds the citizen to the law. In time of crises, the relationship
between law and emotion gets stronger. Today, society is confronted with crisis and therefore it reacts
by instinctive behaviour in order to defend itself. This behaviour can, if the legal system does not
sufficiently restrict it, compromise the coherence of the legal system and thus the cohesion of the
society.
Key words : Law, reason, emotion, scapegoat.

Le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation du 23 décembre 2015
(ambitionnant de modifier le régime de l’état d’urgence et d’introduire une disposition visant
à déchoir de leur nationalité les personnes nées françaises possédant une autre nationalité,
condamnées pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation) n’est-il pas
révélateur de l’influence d’une variable peu considérée par les juristes dans leur analyse du
droit : l’émotion ?
En réponse aux attentats perpétrés le 13 novembre 2015 sur le sol français, le
Président François Hollande avait déclaré vouloir réagir rapidement en modifiant le droit2.
Docteur en droit public, Chargée de recherche à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).
Trois jours après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, le Président de la République François Hollande
s’exprimait en ces termes devant le Parlement réuni en Congrès, à Versailles : « La démocratie a la capacité de
réagir. J’ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d’un Projet de loi prolongeant l’état d’urgence
pour trois mois et adaptant son contenu à l’évolution des technologies et des menaces. En effet la loi qui régit
l’état d’urgence ne peut être conforme à l’état des technologies et des menaces que nous rencontrons
aujourd’hui. [...] Nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre aux pouvoirs publics d’agir
conformément à l’état de droit, contre le terrorisme de guerre ».
1

2
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Les nouvelles menaces « terroristes » compromettaient – et continuent de compromettre – la
sécurité des Français. La restauration de l’ordre devait passer par la création de nouvelles
dispositions juridiques. La France vivait alors un contexte particulier : elle venait d’être
confrontée à une attaque grave sur son territoire, au cours de laquelle ses citoyens furent pris
pour cibles et perdirent la vie. Cet évènement a marqué l’ensemble des Français, jusqu’aux
représentants de l’Etat. La lecture et l’analyse des motifs du projet de loi constitutionnelle et
des débats législatifs confortent cette impression, qui font transparaître une émotion
particulière : la peur. Cette émotion serait-elle l’une des forces motrices de l’élaboration du
projet de loi et des débats ? Le choix des mots opéré par le Président, les ministres et les
députés dans les motifs du projet de loi et lors des séances de débat à l’Assemblée Nationale
semblent accréditer cette thèse.
Les motifs sont introduits en ces termes : « la France a été durement frappée par de lâches
attentats »3 ; ils ciblent les personnes qui commettent « des actes de terrorisme et frappent
aveuglément des victimes innocentes ». Les mots choisis sont très chargés émotionnellement.
La députée Danielle Auroi décrit la « proposition de réforme constitutionnelle » comme
« avancée sous le coup de l’émotion » et indique « qu’il est temps aujourd’hui de revenir en
arrière, car nous sommes revenus à la raison. » Le député René Dosière fait mention, pour sa
part, de « la violence barbare »4. L’ensemble des termes mentionnés parait traduire le désarroi,
la peur que la société française et ses institutions ont ressenti après les attentats.

Cette intrusion de l’émotion dans le discours du législateur et du pouvoir exécutif,
voire dans le texte même de la loi, appelle à l’analyse de l’influence réelle de l’émotion dans
le processus juridique. Il n’est pas habituel pour le juriste de concevoir le droit en prenant en
compte la variable émotionnelle. Celle-ci renvoie généralement à l’anarchie, sans limites et
est associée à un manque de contrôle5. L’émotion ne serait rarement autre chose qu’un fait, en
droit ; un fait qu’il importerait de contenir6. L’individualité désordonnée des émotions semble
contraster avec la généralité et la rationalité supposées des règles de droit. Le droit est
généralement considéré comme porteur de rationalité. Il ne connaîtrait pas la colère ou la furie
« Iram, furiam non novit »7 et constituerait ce mécanisme idéal par lequel la délibération
rationnelle est protégée de l’influence de l’émotion 8 ; ceci le placerait dans une situation
privilégiée en matière de consolidation d’un lien social affecté.
Pourtant, au-delà de cette réalité rationnelle du droit, il semblerait que cette conception
puisse s’enrichir d’une nouvelle lecture, qui prendrait en considération l’émotion. Une des
raisons principales qui nous conduit à considérer l’émotion en droit réside dans ce qui
apparaît finalement assez élémentaire : l’homme est à l’origine de la règle de droit. Le doyen
Carbonnier rappelle que « partout dans le droit, l'homme est au premier plan. [...] Le droit est
fait par les hommes, pour les hommes »9. Et ces hommes auraient la caractéristique de voir
3

Assemblée nationale, (23 décembre 2015), Projet de Loi Constitutionnelle de protection de la Nation, n° 3381.
Assemblée nationale, (5 février 2016), XIVe législature, Session ordinaire, 2015-2016, Compte rendu intégral.
5
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leurs comportements, leurs décisions, en grande partie soumis aux émotions. Le
neurobiologiste Robert Dantzer explique ainsi que les émotions « colorent nos réactions à
l’environnement et influencent nos perceptions »10.
Pour appréhender le rôle de l’émotion en droit, il revient d’établir plus précisément sa
signification. La définition proposée par Eva Salomon dans ses travaux sur le juge pénal et
l’émotion révèle les multiples facettes de l’émotion :
« Il s’agit d’une mise en mouvement de la conscience, individuelle ou collective, par réaction ou
relevant d’une attitude, pouvant être en rapport avec le milieu extérieur du sujet, ou interne à luimême et se manifestant par des troubles physiologiques permettant de la repérer. Cette mise en
mouvement […] est le résultat d’un différentiel entre les attentes de l’individu et la situation à
laquelle il se trouve confronté. Etant intrinsèquement liée à la conscience, elle n’est aucunement
instinctive. […] Il faut enfin souligner le lien intrinsèquement indissociable entre l’individu ému et
son émotion. L’émotion peut toutefois être partagée, elle peut être éprouvée par plusieurs
individus, jusqu’à devenir collective par l’association de ressentis individuels. La somme des
individualités émotionnelles forme alors une émotion collective »11.

L’émotion intervient dans la représentation que l’homme se fait du monde. Elle
permet de répondre, de s’adapter aux stimuli extérieurs et participe de ce fait à la construction
de nos réflexions, actions et décisions12. Cette émotion peut être positive (bonheur, espoir…)
ou négative (honte, peur…). L’émotion semblerait agir sur le droit par l’intermédiaire de
l’homme (juge, législateur, partie…) puisqu’elle semble commander une adaptation de son
comportement devant chaque nouvelle situation rencontrée. Le droit serait « perméable »13 à
l’émotion.
Cela affecterait-il la vocation du droit à être rationnel ? Plus largement, l’émotion
exclut-elle la raison ? Rien n’est moins sûr. Des recherches en neurobiologie et en
psychologie montrent que l’émotion ne s’oppose pas à la raison. Au contraire, celles-ci
seraient intimement liées, au point qu’il n’est jamais évident d’identifier si un acte ou une
décision est le fruit d’une réflexion raisonnée ou émotive. L’émotion peut aider lorsque l’on
doit prendre une décision raisonnée et vice-versa14 ; elle est une sorte de réaction primitive
qui influence aussi bien les différentes actions de la vie quotidienne que les décisions.
Certaines aires du cerveau s’animent lorsqu’elles sont soumises à l’émotion. Dans son
ouvrage Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman apporte un
éclairage pertinent sur les raisons de l’impossible séparation entre l’intuition (système 1) et la
pensée rationnelle (système 2) et explique comment ces deux systèmes interagissent. Tout
raisonnement humain repose sur un processus dual dans lequel deux systèmes interagissent :
système 1 (rapide et émotionnel) et système 2 (réfléchi et logique)15. Le système 1 peut faire
des suggestions au système 2, sous forme d’impression d’intuitions ou de sentiments. Le
10
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système 2 peut alors accepter ces suggestions ou les rejeter en cas de conflit entre les deux
systèmes. Ceci signifie que la raison et l’émotion interagissent au moment de décider – et cela
vaut aussi lorsqu’il s’agit d’élaborer une nouvelle règle de droit ou de la faire évoluer.
L’émotion comme la raison fournissent des informations à propos de notre
environnement et participent au processus de décision. La conception classique de l’émotion
selon laquelle elle serait uniquement une réaction primitive, non adaptée à des activités
touchant à l’ordre, est obsolète16. L’émotion informe chaque individu. L’affect émotionnel
existe ; il participe à l’« information » du législateur ou du juge, lorsque celui-ci édicte une loi
ou lorsque celui-là prononce un jugement 17 . Ce sont les sens, et donc les émotions, qui
nourrissent la mécanique rationnelle de nos cerveaux : l’émotion déclenche le raisonnement,
qui, sans elle, n’opérerait pas. Ce processus aussi bien que cette interaction entre l’émotion et
la raison participent de la créativité de l’homme et ont permis le développement de la société
occidentale. Cette interaction est à la source du développement des droits de l’Homme, de
l’éthique, des règles de droit humanitaire : des sentiments moraux sont à l’origine de
l’élaboration de règles de droit qui régissent les relations internes ou internationales 18 .
L’émotion – et plus exactement sa non-maîtrise – pourrait toutefois s’avérer dangereuse. Elle
pourrait conduire le droit vers l’arbitraire lorsque la pensée rationnelle (système 2) n’assure
plus un contrôle aussi réfléchi et logique des hommes19. Inversement, lorsque l’on laisse libre
court à la raison, sans faire intervenir l’émotion, on peut craindre de tendre vers l’arbitraire20.
L’histoire de l’Europe en montre un exemple avec les conséquences néfastes de la politique
rationnelle menée par le régime Nazi. De sorte que, la paix sociale passe par l’établissement
d’un équilibre entre la raison et l’émotion.
Au cours de cette étude, nous souhaiterions considérer la subjectivité d’un point de
vue scientifique, comme l’a fait Dominique Moïsi dans sa Géopolitique des émotions21. Cet
auteur a retenu une telle démarche dans le domaine des sciences politiques et a ainsi pu offrir
à sa discipline de pertinents approfondissements. Nous souhaiterions mener une étude
similaire en matière juridique aux fins d’améliorer notre compréhension du droit.
La question à laquelle nous entendons répondre ici est la suivante : dans quelle mesure
l’émotion participe-t-elle au processus judiciaire et à quelle fin ? Pour y parvenir, nous
tenterons d’appréhender la relation entre le droit (c’est-à dire l'ensemble des dispositions
réglant le statut des personnes et des biens ainsi que les rapports que les personnes
entretiennent entre elles dans un Etat déterminé) et les acteurs du droit (les professionnels du
droit, comme les individus qui se trouvent tenus par le droit) sous l’angle de l’émotion. Ce
point de vue devrait permettre de questionner la prise en compte de l’émotion dans l’étude du
droit.
Nous montrerons, dans un premier temps, que le droit est généralement considéré
comme rationnel, bien que l’émotion intervienne à chaque étape du processus judiciaire (I).
Nous ferons apparaître, dans un second temps, que lorsqu’une crise majeure survient, le rôle
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de l’émotion se remarque davantage (II). Dans ces deux hypothèses, nous tâcherons de mettre
en évidence la manière dont se matérialise la relation entre le droit et l’émotion.
I.

L’émotion  alliée  de  la  raison

La raison et l’émotion s’entremêlent dans l’action comme dans la décision. La
décision de créer une règle de droit, sa création, la volonté de proposer une réponse à un
différend (A), comme la réaction du citoyen à l’égard d’une loi ou d’une décision de justice
(B) ont partie liée avec l’émotion et la rationalité.
A. L’émotion  dans  l’élaboration  et  l’interprétation  de  la  règle  de  droit
Le législateur (1) comme le juge (2) sont contraints par le système juridique de mettre
à distance l’émotion afin de pouvoir produire une loi ou une décision justes. En dépit de cette
contrainte, une part émotionnelle semble toujours pouvoir être retrouvée dans les normes
qu’ils élaborent. Se pose alors la question de savoir si la présence, même minime, de
l’émotion empêche l’élaboration d’une norme juridique juste ?
1. L’émotion  dans  l’élaboration  de  la  loi
Les institutions, en particulier le Parlement et le Gouvernement, doivent s’assurer que
le droit produit l’est en respect du critère de rationalité : la raison et la rationalité sont en effet
les forces motrices de la société22. Professeur de droit et d’éthique à l’Université de Chicago,
Martha Nussbaum rappelle que, dans une société démocratique, les émotions jouent un rôle
conséquent 23 . George E. Marcus, Professeur d’anthropologie à l’Université de Californie
évoque quant à lui l’émergence du « citoyen sentimental » 24 . La loi pourrait-elle être la
transposition de ces émotions « démocratiques » ?
Parce que les émotions sont généralement considérées comme négatives et afin
d’éviter que le droit ne traduise les émotions de la société, le législateur est contraint, au
moment de l’élaboration de la règle, de respecter certains grands principes – que Portalis
mentionnait dans son discours préliminaire sur le projet de Code civil : « Les lois ne sont pas
de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison »25. Le droit
ne doit pas être conçu « sur mesure » afin de réglementer tel cas ou telle situation particulière.
De manière plus générale, la règle de droit doit profiter à toute la société ; elle ne doit pas
seulement servir à apaiser une émotion négative ; elle doit donc être générale et abstraite,
s’appliquer uniformément et respecter le principe d’égalité et d’indépendance vis-à-vis de la
condition sociale des personnes. Enfin, la règle de droit est aussi produite pour assurer un
impératif de sécurité. Cette conception du droit dérive de la volonté, du moins en Occident, de
voir l’homme retenir ses émotions. Ces différentes précautions doivent toute concourir à
renforcer le principe de rationalité du droit. Qu’en est-il lorsque l’émotion est collective et
qu’elle incite le législateur ou le juge à proposer une réponse juridique ? Malgré les
précautions prises et les limites posées pour se mettre à distance de l’émotion, il demeure que
22
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ce sont des hommes qui sont à l’origine de la règle de droit : l’affect émotionnel existerait
ainsi de façon consubstantielle et cette émotion – que l’on ne saurait diaboliser dans l’absolu
– contribuerait à « informer » le législateur et le juge dans leur activité normative. L’actualité
récente et l’évolution du droit montrent qu’il est souvent extrêmement difficile – si ce n’est
impossible – de démêler les éléments rationnels de ceux de nature émotionnelle, au moment
de décider 26 . Dans la réalité du processus d’élaboration de la loi, la raison et l’émotion
s’entremêlent-elles également ? Les retrouvent-on dans les nouveaux textes de loi ?
Chaque élection crée un lien entre l’élu et son électorat (pour le législateur comme
pour le Président de la République) : il en résulte des attentes et des responsabilités.
L’élaboration d’une loi se construit sur la représentation des besoins et des attentes de la
société. Puisqu’il y a aussi de l’émotion dans ces attentes et ces besoins, on peut considérer
que l’élu en est également le représentant. Une loi votée par le Parlement n’est donc pas
l’expression d’une unique rationalité, mais également le produit de la confrontation entre les
différentes émotions des élus qui « représentent » les émotions des électeurs. On observe ainsi
une certaine transitivité : l’émotion de l’électeur est discutée en partie dans les hémicycles du
Parlement.
L’étude de la proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à
l’interruption volontaire de grossesse et celle des débats législatifs tenus à l’Assemblée
nationale permet de mettre en exergue la relation particulière qui existe entre la raison et
l’émotion. Pour enrayer la multiplication des sites Internet relayant une information
« frauduleuse » à propos de la procédure d’interruption volontaire de grossesse, a été
proposée l’adoption d’une loi visant à lutter contre ces pratiques, dans le cadre strict des
libertés publiques et individuelles, notamment de la liberté d’expression et d’opinion, et des
grands principes du droit pénal. L’article L. 2223-2 du code de la santé publique relatif à
l’entrave à l’interruption légale de la grossesse serait ainsi complété par un alinéa punissant la
diffusion, notamment par voie électronique, d’allégations mensongères ou fausses sur l’IVG :
« dans un but dissuasif, sur la nature, les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une
interruption volontaire de grossesse ou à exercer des pressions psychologiques sur les femmes
s’informant sur une interruption volontaire de grossesse ou sur l’entourage de ces dernières »27.

Les motifs de cette proposition de loi mettent en relief la relation entre l’émotion et la
rationalité. N’est-ce pas un sentiment de peur qui transparaît dans les motifs ; celui de voir les
efforts entrepris pour encourager et promouvoir l’émancipation des femmes contrariées ? Les
motifs, en effet, sont rédigés comme suit :
« En se faisant passer pour ce qu’ils ne sont pas, ces sites détournent les internautes d’une
information fiable et objective. Par ces pratiques, ils entravent aussi l’action des pouvoirs publics
qui tentent de prodiguer une information claire et accessible quant aux conditions d’accès à l’IVG.
Ils limitent ainsi l’accès de toutes les femmes au droit fondamental à l’avortement »28.

Dans un second temps, l’argumentation apparaît plus rationnelle ; elle repose sur des
statistiques du Haut Commissariat à l’égalité (HCE) :
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« Comme le soulignait le HCE dans son rapport, parmi les 15-30 ans, plus de 57 % des femmes et
près de 40 % des hommes utilisent Internet pour s’informer sur des questions relatives à la santé ;
80 % des jeunes ayant eu recours à internet pour des questions de santé estiment les informations
recueillies comme étant le plus souvent crédibles »29.

Les amendements à la proposition de loi cherchant à justifier la suppression du texte
résultent également  d’une  décision  fondée  à  la  fois  sur  la  raison  et  sur  l’émotion. Les motifs
de  l’amendement  58,  par  exemple,  sont  rédigés comme suit :
« Simone VEIL affirmait, en 1974, que « l’avortement  doit  rester  l’exception,  l’ultime  recours  pour  
des situations sans issue ». Avec 218.000 IVG pour 810.000 naissances,   l’exception   est   devenue  
une   contraception   banalisée.   Ce   chiffre   d’un   avortement   pour   4   naissances   marque   l’échec   des  
politiques de prévention depuis 40 ans. En attestent les 15.000 avortements réalisés par des jeunes
filles mineures,  […].  C’est  également  Simone  VEIL  qui  déclarait,  toujours  en  1974 : « Je voudrais
tout  d’abord  vous  faire  partager  une  conviction de femme (…) : aucune femme ne recourt de gaieté
de  cœur à  l’avortement.  Il  suffit  d’écouter  les  femmes ».  Le  Professeur  Israël  NISAND,  que  l’on  
peut difficilement qualifier d’intégriste, a publié dans le journal Libération une tribune dans
laquelle  il  déclarait  que  "la  meilleure  IVG  est  celle  que  l’on  peut  éviter" »30.

Le  député  à  l’origine  de  l’amendement  insiste  sur  les  faits  démontrables  et  joue  aussi  
sur  le  registre  de  l’émotion  en  citant  Simone  Veil  – qui avait défendu, en 1975, le projet de loi
relatif   à   l’interruption   volontaire   de   grossesse   – et en évoquant les potentiels traumatismes
psychologiques  inhérents  à  l’avortement  ;;  ce  faisant,  il  cherche  à  convaincre  l’ensemble  des  
députés  de  l’inanité  de  la  proposition  de  loi.
Le législateur élabore la loi en se fondant à la fois sur la réalité rationnelle et
émotionnelle ; elles participent toutes deux à son information, sans   qu’il   soit   possible   de  
porter un jugement de valeur ou de déterminer laquelle est favorable ou non au droit. Les
contraintes de la hiérarchie des normes viennent encadrer cette relation de manière à ce que le
débat ne conduise pas  à  l’adoption  d’un  projet  arbitraire.  Le  législateur  agit  généralement  en  
respectant   la   Constitution,   ce   qui   ne   signifie   pas   nécessairement   que   l’émotion   soit   absente  
des débats et du droit ; elle pourra à un moment donné venir influencer sa décision. Professeur
de  droit  à  l’Université  d’Oxford,  Bettina  Lange  montre  que  les  grandes  avancées,  comme  les  
blocages, en matière de lutte contre les discriminations vis-à-vis des femmes et des
homosexuels ont tous été de nature émotionnelle31.
Une  fois  la  loi  adoptée,  il  revient  au  juge  de  l’appliquer,  voire  de  l’interpréter  en  cas  
de difficultés. Dans un cadre plus strict que celui du législateur, le juge se retrouve lui aussi
dans  une  position  d’arbitrage  entre  la  rationalité  et  l’émotion.  
2. L’émotion  au  moment  de  l’application  et  de  l’interprétation  du  droit
En  l’état  d’une  infraction,  le  juge recourt aux dispositions juridiques pertinentes pour
en   déterminer   les   éléments   constitutifs,   sans   se   préoccuper   outre   mesure   d’autres   débats  
susceptibles  d’animer  la  société.  Ainsi,  au  cours  d’une  instance  intéressant  un  attentat,  il  devra  
examiner si les faits concernés « constituent des actes de terrorisme » au regard du code
pénal. Selon ce dernier, « constituent  des  actes  de  terrorisme,  s’ils  sont  intentionnellement  en  
29
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relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement
l’ordre   public   par   l’intimidation   ou   la   terreur,   les   infractions   suivantes   :   1)   les   atteintes  
volontaires   à   la   vie,   les   atteintes   volontaires   à   l’intégrité   de   la   personne,   l’enlèvement   et   la  
séquestration   ainsi   que   le   détournement   d’aéronef,   de   navire ou de tout autre moyen de
transport… »32.  Pour  caractériser  les  éléments  constitutifs  de  l’infraction,  le  juge  se  cantonne  
à   déterminer   la   réalité   juridique   d’une   situation   en   fonction   des   éléments   contenus   dans   les  
textes de loi. Il ne se prononce pas en fonction des questionnements animant le corps social
mais au regard du droit. Ce dernier apporte une certaine objectivité et permet au juge de
sélectionner   l’information   essentielle   à   la   résolution   d’un   conflit.   Cette   distance   est  
matérialisée par une série  d’artifices :  la  robe  du  juge,  sa  position  dans  la  salle  d’audience  par  
rapport   aux   parties   au   procès,   etc.   ;;   l’ensemble   des   ces   éléments   concourent   à   renforcer  
l’aspect  rationnel  du  droit  ainsi  que  la  distance  prise  avec  l’émotion.
Professeur de psychologie  sociale  à  l’Université  d’Utrecht,  Kee  Van  den  Bos  s’interroge  
sur cette rationalité du juge. Il se demande dans quelle mesure la décision du juge est
rationnelle. Dans un article portant sur la qualité subjective de la justice, il montre que le juge
fait  fréquemment  appel  à  l’émotion  lorsqu’il  rend  ses  décisions33. Au cours des procès, le juge
se  prononce  en  fonction  des  informations  dont  il  dispose,  c’est-à-dire le droit et les faits qui
lui sont rapportés. Le magistrat se retrouve souvent dans une situation inconfortable puisque
l’information  mise  à  sa  disposition  peut  s’avérer  incomplète.  Kee  Van  den  Bos  explique  que,
pour parer cette difficulté, le juge va déployer ses qualités créatrices et recourir à son
imagination en fondant sa décision sur le  ressenti  qu’il  a  à  propos  de  la  situation  ;;  sa  décision  
en  vient  alors  à  être  influencée  par  l’émotion.  On peut mettre ceci en parallèle avec les mots
de Jean-Louis Gillet, Président de chambre honoraire à la Cour de cassation, selon lesquels
« Le magistrat   doit   se   méfier   de   ses   émotions   […]   et   être   lucide   vis-à-vis de lui-même »,34
lorsqu’il  rend  ses  décisions.
Certains auteurs considèrent que la décision du juge est un « pur processus
émotionnel »35. Partant de cette déduction, ils mettent en garde contre le danger de penser que
le   juge   opère   dans   un   champ   libre   d’émotions 36. Le chercheur suisse Andreas Noll estime
pour  sa  part  que  l’émotion  est  une  donnée  fondamentale  de  la  décision  du  juge  au  moment  du  
procès. Cet auteur ne considère toutefois pas l’ensemble   du   processus   comme   étant  
« purement » émotionnel. Deux étapes de ce processus seraient rationnelles : celle précédant
la décision du juge et celle suivant directement cette décision. Ainsi, lorsque le juge établit les
différentes alternatives que pourrait   prendre   la   solution   de   droit   qu’il   proposera et   lorsqu’il  
justifie son choix – c’est-à-dire  qu’il  élabore  sa  décision  en  se  fondant  sur  le  droit  existant  –,
Andreas Noll considère que son intervention est rationnelle37 ; en revanche, la décision ellemême serait en partie fondée sur les émotions.
Des  chercheurs  américains  ont  mené  une  série  d’expériences  afin  de  mieux  cerner  la  
relation liant le juge à  l’émotion.  Ils  ont  notamment  montré  que  la  distance  entre  l’heure  des  
repas et le moment de la délibération influence le contenu de la décision judiciaire :   c’est  
32
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l’idée  de  « breakfast justice »38. Selon celle-ci, en substance, le juge serait, par exemple, plus
apte à décider d’une  libération  immédiatement  après  un repos ou un repas.
Toujours à propos de la relation entre le juge et l’émotion, on doit distinguer selon que
la procédure est de type accusatoire ou inquisitoire : toutes deux n’entretiennent pas, en effet,
le même rapport à l’émotion.
« Le système accusatoire me paraît faire un chemin plus facile à l’émotion que le système
inquisitoire. La discussion contradictoire, qui fait l’essence même de la démarche judiciaire,
réanime volontiers, dans la Justice, la flamme de l’émotion »39.

Le système judiciaire français serait-il moins soumis à l’émotion que son équivalent
anglais ou américain ? Surtout, cette différence ne doit-elle pas être relativisée du fait
qu’aucun système n’est, en réalité, purement inquisitoire ou accusatoire ?
Dans leur article « La crise d’Outreau : de l’emprise de l’émotion à l’ambiguïté de la
réforme », l’Ethnologue Christiane Bernier et le Magistrat Denis Salas considèrent que la
relation entre le droit et l’émotion est forte lors d’un procès40. Ces auteurs montrent à quel
point il est difficile pour un juge de faire abstraction des émotions collectives. A titre
d’exemple, afin d’établir un parallèle avec l’affaire Dutroux, les médias avaient très
rapidement traité « l’affaire Outreau » comme un « feuilleton à rebondissements », dans
lequel ils n’avaient pas hésité à relater le ressenti de chaque victime. Ce foisonnement
d’émotions et l’horreur des faits relatés avaient retenu l’attention de la société. Cette pression
aurait participé à influencer indirectement la décision de justice. Christiane Bernier et Denis
Salas montrent que cet affect a continué d’influencer jusqu’aux parlementaires réunis, à
l’issue de l’affaire, en commission d’enquête afin de tenter de comprendre les
dysfonctionnements du procès et de réfléchir à une éventuelle réforme de la justice. On avait
observé une logique semblable dans l’affaire O.J Simpson aux Etats-Unis : les médias avaient
créé un véritable show, alimenté par les émotions de tout un chacun. Il était alors
extrêmement difficile pour le juge et les avocats de raisonner et d’intervenir dans l’affaire
sans tenir compte de ces émotions 41.

Papaux. A, op. cit. ; Shai. D, Levav. J, and Avnaim-Pesso. L (2011) “Extraneous Factors in Judicial
Decisions.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Le Professeur
Danziger Shai, Jonathan Levav et Liora Avnaim-Pesso ont démontré que des facteurs externes qui paraissent
aussi peu fondamentaux pour le droit que le dernier repas pris par un juge, influencent pourtant très fortement
son comportement. Les auteurs se sont en effet demandés si les décisions judiciaires sont uniquement fondées
sur les lois et les faits et ont décidé de mener une expérience afin de tester la caricature de la justice que
proposent les réalistes, selon lesquels la décision de justice est "ce que le juge a mangé pour le petit déjeuner",
dans les décisions de libération conditionnelle faites par des juges expérimentés. Ils ont constaté que le
pourcentage de décisions favorables diminue progressivement à mesure que l’heure du dernier repas s’éloigne.
Leurs résultats suggèrent que les décisions judiciaires peuvent être influencées par des variables externes qui ne
devraient a priori avoir aucune incidence sur les décisions de justice.
39
Cf. J.-L. Gillet, Ministère de la Justice, « Le droit se livre : les émotions dans le prétoire ».
40
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Droit et cultures, n° 55.
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Au moment de l’interprétation du droit et de sa prise de décision, le juge opère un
arbitrage entre l’émotion et la raison aux fins de proposer une décision juste. L’émotion peut
l’aider dans son office. Parfois, cependant, elle se révèle être une véritable contrainte. Il
semblerait, au final, que l’élaboration d’une décision juste, comme celle d’une loi juste,
reposerait sur un juste dosage entre l’émotion et la raison. Il reste à savoir si la relation des
citoyens au droit permet de confirmer cette impression.

B. Les citoyens et le droit : une relation émotionnelle
Les citoyens entretiennent une relation particulière avec le droit, en particulier avec la
loi (1) et le procès (2). L’émotion constitue une variable explicative de cette relation.
1. Le citoyen dans son rapport à la loi
D’après les chercheurs canadiens M. Lock et P. Dunk, l’émotion serait la médiatrice
entre l’individu, le corps social et le politique42. L’individu, qu’il soit partie au procès ou
simple citoyen soumis aux règles de droit, entre en effet dans une relation émotionnelle avec
le droit.
Il était courant de penser que, pour faire respecter les règles de droit et notamment
celles de nature pénale, l’Etat devait inspirer la crainte, la peur, voire susciter chez les sujets
de droit un sentiment de honte ou de culpabilité. Pour Bettina Lange, Professeur de droit à
l’Université d’Oxford, les règles fondées sur la contrainte participeraient au renforcement du
pouvoir de l’exécutif sur les citoyens 43 . Aujourd’hui, certains chercheurs tentent de
comprendre ce phénomène et analysent les mouvements des zones cérébrales mobilisées
lorsqu’un individu doit obéir à une règle44. Plusieurs psychologues ont montré les limites du
recours à la peur dans la régulation des comportements individuels. D’autres études montrent
qu’il serait plus efficace d’encourager les individus à obéir en justifiant de l’intérêt qu’il y
aurait à le faire. Une étude de Janet Yellen, Présidente de la Fed, portant sur l’influence des
comportements extérieurs sur le droit pénal, souligne la pertinence de cette idée. Dans les
années 90, Janet Yellen et l’Economiste américain George A. Akerlof ont proposé une
critique des moyens mis en place par le Gouvernement américain pour tenter d’endiguer le
très fort taux de criminalité aux Etats-Unis et ce faisant, ont fait apparaître le rôle moteur de
l’émotion. La réponse du Gouvernement américain à la hausse de la criminalité avait consisté
en la promulgation de nouvelles règles de droit et surtout en l’incarcération de toutes les
personnes qui violaient les règles. L’incarcération était considérée comme le moyen le plus
efficace pour contraindre la population au respect du droit. En dépit de ces efforts, le taux de
criminalité ne parvint pas à être réduit. Janet Yellen et George A. Akerlof expliquent cette
situation en soulignant que cette politique répressive ne tenait pas compte de l’attitude des
communautés dans lesquelles le taux de criminalité était le plus élevé – attitude qui constitue
pourtant une variable-clé du respect du droit. Yellen et Akerlof ont ainsi mis en exergue le
rôle prépondérant joué par l’attitude des communautés dans la lutte contre la criminalité ; si
une communauté décide en effet de ne pas coopérer avec les forces de police, les gouvernants
pourront bien adopter des mesures répressives de plus en plus nombreuses et sévères, le taux
42

Lock. M and Dunk. P, (1987) « My Nerves are Broken », Health in Canadian Society: Sociological
Perspectives, n° 2, p 14.
43
Lange. B, op. cit., p. 207.
44
Greene. J. D. and Cohen J. D., (2004) « For the law, neuroscience changes nothing and everything »
Philosophical Transactions of the Royal Society of London B (Special Issue on Law and the Brain), p. 359.

124

de criminalité ne diminuera pas ; la baisse de la criminalité est en somme soumise à
l’acceptation de la légitimité de l’autorité par la communauté 45 . Les autorités doivent en
conséquence jouer sur les émotions et le ressenti de la société pour lui faire accepter les règles
de droit. Bettina Lange pousse plus loin ce raisonnement et considère que si les citoyens sont
persuadés que la loi a été rédigée par des experts, ils lui reconnaîtront davantage de légitimité
et seront plus enclins à la respecter 46 . Cela vaudrait, en France, par exemple, pour la loi
portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Lors d’une séance de la
Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, le député Gilles
Lurton explique que « cette proposition de loi représente la concrétisation des quarante
mesures proposées par le comité de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait
de côte, mis en place en 2015 et dont les propositions visent à adapter les territoires littoraux
au changement climatique »47. Cette loi repose sur un travail conséquent mené par des experts
et la légitimité du texte, en l’espèce, n’a pas été débattue. Ces différents éléments montrent
que le rapport de l’individu à l’émotion est important puisque celle-ci tend à influer sur le
respect de la règle.
Au-delà de cette relation, l’entrée en vigueur d’une loi serait à même de produire des
émotions chez l’individu. L’émotion est une réponse à une attente particulière et peut se
traduire par la peur, l’espoir… Une loi transforme le contexte dans lequel vivent les individus.
Elle peut éventuellement venir modifier la distribution des relations sociales entre les
individus et va donc, très probablement, susciter une réaction de la part des citoyens. Selon
Theodore Kemper, Professeur émérite en sociologie à l’Université Saint John, une telle
modification ferait naître des émotions particulières au sein de la population.
Pour apprécier la pertinence de cette thèse, on peut examiner un cas concret. Qu’en
est-il, par exemple, du rapport des citoyens à la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le
mariage aux couples de personnes de même sexe (dite « Loi du mariage pour tous ») ? Lors
des débats relatifs à ce projet de loi, puis après son adoption, on a observé différentes
émotions à l’œuvre dans la société. Une partie de la population était satisfaite ; cette
satisfaction s’est concrétisée par la célébration de nombreux mariages. Une autre partie de la
population était en proie au désarroi, ce qui s’est traduit par des émotions très diverses : la
tristesse de voir le mariage déconsidéré, la peur de voir les couples d’homosexuels accéder à
l’adoption…
Selon Theodore Kemper,   l’émotion   produite   varie   en   fonction   de   la   perception   du  
changement orchestré par le droit : si  le  changement  est  perçu  comme  attribuant  à  l’individu  
ou au reste de la société un statut ou un pouvoir excessif, suffisant ou insuffisant, il
contribuera  à  la  production  d’une  émotion différente : la colère, la satisfaction, la déception.
La loi sur le mariage pour tous a ainsi été perçue par une partie de la population comme
créatrice   d’un   nouveau   statut   jugé   excessif.   Ce   sentiment   a   conduit   cette   partie   de   la  
population   a   ignoré   l’application   du   texte ; certains maires ont notamment refusé de marier
des   couples   d’homosexuels   ;;   des   manifestations   visant   à   l’abrogation   de   la   loi   se   sont  
multipliées.  A  l’inverse,  les  couples  d’homosexuels  comme  une  grande  partie  de  la  population  
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ont  perçu,  dans  cette  nouvelle  loi,  la  création  d’un  régime  opportun : cette émotion impliquait
alors un sentiment de satisfaction et de sécurité.
Theodore Kemper explique également que lorsque la population perçoit le nouveau
statut accordé par la loi comme offrant un statut discriminant, cela se traduit en une autre
émotion : la honte. Celle-ci est un mélange d'émotions simples (peur, colère, tristesse) et de
sentiments (impuissance,   rage   retenue,   désespoir,   impression   de   viduité…).   Le   rapport   du  
Défenseur des droits sur le droit des étrangers ciblant les évolutions législatives visant à créer
un statut différentiel entre les étrangers et les français a conduit à produire un sentiment de
cette nature48.
Lorsque  l’émotion  produite  est  négative,  elle  peut  générer  de  l’hostilité,  de  la  colère.  
Cela  semble  avoir  valu  s’agissant  de  la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 49 . En
réaction à ce projet de loi, des syndicats ont multiplié des grèves et des manifestations au
cours du printemps 2016. Ces mouvements ont compté parmi les contestations les plus
importantes sous la présidence de François Hollande et ont somme toute été assez violents.
L’étude de Theodore Kemper fait apparaître que le défaut d’application d’une
réglementation peut également affecter la distribution du pouvoir et des statuts dans la
société50. A titre d’exemple, le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation du 23
décembre 2015 – qui finalement n’a pas été adopté – , avait suscité un débat très animé dans
la société et contribué à attiser l’hostilité des citoyens français à l’égard des étrangers. Si le
statut des étrangers n’a pas été modifié en définitive, on peut se demander si l’hostilité n’a pas
participé de facto à modification des relations entre les français et les étrangers au sein de la
société française.
Le rapport des citoyens à la loi, on le voit, est donc riche en émotions ; celles-ci
diffèrent en fonction des attentes et des représentations données : elles peuvent conditionner
l’acceptation de la légitimité d’une règle ainsi que son respect. Le procès révèle-t-il également
une relation émotionnelle du citoyen au droit ?

2. Les citoyens dans leur rapport à la justice
Le procès est un moment où s’expriment les émotions des parties – et, au final, l’une
des fonctions principales du procès n’est-elle pas d’apaiser le désir de vengeance ainsi que la
colère des parties ? De même que dans leur relation à la loi, les sujets de droit entretiennent
un rapport émotionnel avec le procès.
Dans un rapport intitulé Droit et émotions : le rôle des émotions dans les processus de
régulation juridique et sociale, des auteurs ont montré que le procès produit un certain
nombre d’émotions chez les parties au procès et que celles-ci participent au respect ou non
des décisions judiciaires51. Ces chercheurs se sont principalement intéressés au statut de la
victime et ont souligné que la prise en compte progressive et le renforcement des droits de
cette dernière conduisaient à une meilleure acceptation des décisions par les victimes, et ce,
48
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même si l’issue du procès ne leur était pas favorable. Les auteurs montrent que le procès
pénal aurait un effet cathartique pour la victime : il participe à la libération des pulsions, des
passions qui aident à supporter le traumatisme vécu. La reconnaissance du statut de victime
permet ainsi d’amorcer le deuil et contribue à réintégrer l’humanité atteinte52. L’équipe de
chercheurs remarque néanmoins que les progrès réalisés par la justice dans la prise en charge
de la victime ne sont pas suffisants et, ce faisant, elle identifie un paradoxe : la justice a bien
des effets thérapeutiques, mais les procédures pénales produiraient également des effets antithérapeutiques53. Les chercheurs déduisent des entretiens qu’ils ont menés auprès de victimes
que l’expérience de la procédure et du procès devrait être plus humaine. Malgré
l’amélioration des procédures pénales en faveur des victimes, le manque d’écoute des acteurs
ainsi que le traitement superficiel des informations entourant les circonstances de l’agression
continueraient de contribuer à la mise à l’écart des victimes. Ces dernières, finalement,
seraient souvent déçues par le service public de la justice. L’indifférence voire l’agressivité de
certains acteurs pénaux, notamment, serait vécue comme particulièrement blessante. Malgré
l’existence de telles limites, la légitimation pénale de la vérité serait toutefois perçue comme
libératrice : elle participerait au rétablissement de l’estime de soi.
Les victimes ne sont pas les seules à engager une relation émotionnelle avec le droit.
Des études font ainsi apparaître, qu’aux Etats-Unis, le choix des jurés dépend largement de
leur profil psychologique et de l’anticipation que l’on peut se faire de leurs décisions, en
fonction de leur mode de vie, de leur catégorie sociale et de leur appartenance à une
communauté54. En agissant sur la sélection des jurés, les avocats savent qu’ils peuvent, de
façon indirecte mais non moins décisive, avoir de l’influence sur le prononcé des décisions de
justice55. Durant le procès, les juges et les jurés vont, par exemple, être conduits à examiner
des photographies en relation avec le ou les crimes commis. Par ce biais, les parties cherchent
à jouer sur les émotions des juges et des jurés afin d’avoir une « prise » sur la décision de
justice56. En fonction du degré d’atrocité des photographies et du profil des jurés sélectionnés,
la sanction judiciaire pourra être plus ou moins sévère. Les avocats ont donc intérêt à
continuer à jouer sur le registre des émotions pour influencer les témoins et les jurés57.
Cette pratique a conduit certains avocats à développer des politiques de choix
stéréotypées. Professeur de droit à l’Université de Cornell, Valerie P. Hans a nommé cette
stratégie la « théorie des chaussettes vertes ou des chauves » 58 : pour choisir les jurés
favorables à leurs causes, les avocats effectuent un tri fondé sur des stéréotypes sociaux,
culturels et de genre.
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La relation entre les acteurs du droit et l’émotion est bien réelle, mais c’est cependant
en temps de crise qu’elle semble la plus forte. La crise tend à exacerber les émotions, et les
institutions ne sont pas toujours en mesure de les maîtriser.

II.

En temps de crise :  la  dérive  de  l’émotion

Postérieurement aux récents attentats perpétrés sur le sol français, l’unité du corps
social s’est quelque peu fractionnée. Peu à peu, le débat législatif a semblé déraper, perdre de
son sens et s’atrophier ; pis, il ne semblait plus s’inscrire dans le respect des normes
fondatrices de notre société. Pour quelle raison la hiérarchie des normes – élément-clé
favorisant le développement d’un droit logique, rationnel et respectueux de certains principes
et valeurs de la société – n’assure-t-elle plus sa fonction de canalisation des dérèglements
sociaux ? C’est par le prisme de la « théorie du bouc émissaire » développée par René Girard
que nous tâcherons de répondre à cette question. Cette théorie permettra de montrer que
l’émotion émerge dans une société en crise (A) et affecte le droit (B).
A. L’émotion  dans  la  société  en  crise

Les nombreux attentats ayant récemment touché les Français ont créé un
bouleversement majeur et ont durement altéré les liens sociaux. Toutes les sociétés
occidentales touchées par le terrorisme ont connu de pareilles crispations, très souvent
génératrices de  réactions  et  de  lois  d’exception.  Ces  bouleversements  créent  un  terreau  fertile  
à  l’expression  des  émotions.  Les  attentats  du  13  novembre  2015  perpétrés  à  Paris,  comme  les  
suivants,   ont   généré   de   la   tristesse,   de   l’incompréhension,   de   la   peur   et   de   la   haine. Ces
émotions   influencent   le   développement   de   la   société   ainsi   que   les   réponses   qu’elle   peut  
apporter  à  de  tels  évènements.  L’émotion  contient  en  effet  de  l’information  sociale  ;;  elle  est  
porteuse  d’un  message  aussi  bien  que  d’informations  sur  l’état de la société. Elle contribue en
cela à son développement59.  C’est  à  cet  égard  que  la  théorie  du  bouc  émissaire  (1)  peut  fournir  
une grille de lecture utile pour comprendre le contexte dans lequel les émotions submergent
l’individu   et   l’empêchent   de   raisonner rationnellement. Nous tenterons de cerner les effets
résultant  de  la  persécution  d’un  bouc  émissaire  dans  la  société  (2).

1. La théorie du bouc émissaire
Les sociétés étudiées par René Girard sont dites « primitives ». Cet auteur a élaboré la
théorie du bouc émissaire en observant que cette figure du bouc émissaire existait déjà dans la
civilisation grecque ainsi que dans la bible elle-même60. On pourrait a priori penser que la
théorie  de  Girard  est  inadaptée  pour  étudier  la  dynamique  d’une  société moderne en temps de
crise. Dans une démocratie qui offre une place conséquente au débat, les solutions qui
émergent sont généralement raisonnées et non violentes. Pourtant, il semblerait bien que
lorsque  l’émotion  est  à  son  comble,  une  société  démocratique – aussi  bien  qu’une  société  dite  
« primitive » – peut exiger des solutions plus radicales, voire plus violentes. A travers le
concept de bouc émissaire, René Girard a en réalité construit un système interprétatif global
59

Sajo, A. op.cit., p. 370.
Lesnay, V. « 2. René Girard », Dix concepts-clés de la pensée contemporaine, Cours de Culture intellectuelle
LEA Université Paris Ouest, Nanterre La Défense.

60

128

permettant   d’expliquer   le   fonctionnement et le développement des sociétés en période de
crise.
Girard explique comment, lors d’une crise grave, les populations en viennent à
identifier rapidement une « cause » sur laquelle elles peuvent agir. Nous retrouvons ici la
dynamique identifiée par D. Kanheman quant au fonctionnement du cerveau humain mais
étendue, en l’espèce, au comportement d’un groupe. Lorsque la complexité est forte, c’est le
cerveau intuitif qui puise dans l’histoire de ses émotions une solution toute faite, à usage
immédiat et, par contagion, le système qu’est le groupe adopte cette solution. Les populations
concernées ont alors l’impression que leur action est corrective et participe à la reconsolidation des relations sociales 61 . Cela est vrai, en partie, puisqu’indiscutablement, la
stratégie du bouc émissaire recrée du lien social là où le choc subi a généré du
fractionnement62. René Girard explique comment, devant une perturbation, les hommes sont
rationnellement, sinon raisonnablement, conduits à apporter des réponses irrationnelles. Il
montre également comment ceux-ci ont tendance à s’abandonner aux effets
« désagrégateurs » de la crise, en adoptant des comportements qui dépasseraient
l’entendement en temps normal. Il semble alors plus naturel, voire plus efficace, pour les
personnes concernées de « se perdre » dans leurs illusions plutôt que d’affronter la réalité.
La désignation d’un bouc émissaire suppose que sa représentation soit, collectivement,
fondée et légitime. Il faut aussi que cette désignation puisse, d’une manière ou d’une autre,
contribuer à la résolution de la crise. La société recherche donc une cause particulière, aussi
bien qu’un responsable ou un groupe de responsables susceptibles d’expliquer les
évènements, et contre lesquels elle peut agir – ou qui lui donnent à tout le moins l’impression
qu’elle agit. La première cause venue et répondant à ces critères suffit à rassembler le corps
social, et ce, même si cette cause ne pourrait sérieusement résister à une démonstration
argumentée, en d’autres temps63. Ainsi, la foule, atteinte émotionnellement, inquiétée par une
menace mal définie, se saisit d’un semblant de solution « facile ». A titre d’exemple, après les
récents attentats perpétrés en France, la communauté musulmane a été – et continue d’être –
l’objet d’attaques injustifiées. L’idée que la communauté musulmane en son entier devrait
être comptable de tels actes est évidemment absurde. Certains, toutefois, sont persuadés qu’ils
contribuent à la préservation du groupe en persécutant les membres de cette communauté.
Girard explique au demeurant que la cause n’a pas besoin d’être réelle : il suffit
simplement que la société soit convaincue de sa réalité et qu’elle apparaisse liée aux
évènements64. Ceci explique comment la population française – mais également, américaine,
anglaise ou plus largement non musulmane – peut faire un amalgame entre Islam, Islam
radical et terrorisme. Elle ne prend pas le temps de réfléchir, elle agit sous le coup de
l’émotion et plus particulièrement de l’émotion consécutive aux attentats. Elle appréhende la
crise en ciblant une variable stéréotypée, qu’elle connaît et identifie facilement, et sur laquelle
elle pense pouvoir agir. Cette variable peut alors se matérialiser sous la forme d’un bouc
émissaire ; René Girard retient, dans une telle hypothèse, la notion de « stéréotype
persécuteur ».
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La population prend pour cible une victime ou un groupe aux fins d’exprimer ses
rancœurs, ses émotions. Un tel comportement est possible parce que lorsqu’un peuple est
bouleversé, il est plus facile et plus rapide de le rassembler en l’invitant à persécuter une
catégorie de personnes plutôt que d’établir clairement les faits et de laisser du temps à la
justice pour faire son œuvre. Ainsi, le corps social peut être conduit à « blâmer » certains
individus qui lui paraissent nuisibles au lieu de rechercher les véritables sources d’un
problème puis d’en traiter les causes. Après les attentats, la société française, par exemple, a
donné sens à la perturbation en lui trouvant une « cause symbolique » : la communauté
musulmane est devenue cette cause 65 . Le bouc émissaire agit en définitive comme un
catalyseur : il permet d’identifier rapidement une cause sur laquelle on peut agir.
Le bouc émissaire répond à un ensemble de caractéristiques particulières. D’une part,
il doit être suffisamment distant du reste de la communauté afin de pouvoir être sacrifié sans
que les membres de celle-ci aient l’impression que l’on s’en prend directement à eux. D’autre
part, il doit paraître suffisamment proche pour qu’un lien cathartique puisse s’établir66. La
victime appartient donc généralement à un groupe ou à une communauté minoritaire qui n’est
pas en mesure de s’opposer, ni de contredire le sacrifice. La communauté musulmane « joue
ce rôle » à merveille puisqu’elle ne représente que 7% de la population française : il est donc
difficile pour elle de s’élever contre les persécutions qu’elle subit. Il faut également que le
groupe ignore que la victime est innocente sous peine de neutraliser les effets du processus.
Comme les terroristes sont souvent assimilés aux musulmans, et que l’histoire coloniale est
encore très présente dans les esprits, il est très facile – et tout aussi fallacieux – de considérer
que tous les musulmans sont des terroristes 67 . Une grande partie de la société française,
malheureusement, en est encore convaincue – ainsi que d’autres sociétés étrangères non
musulmanes.
Il est nécessaire, enfin, que la population soit aisément manipulable ; or, on sait à quel
point il peut être facile de manipuler une population émue, bouleversée et qui cherche, de
surcroît, à obtenir vengeance. Une population, ainsi conditionnée, sera plus encline à accepter
les actions persécutrices. Ainsi, le traumatisme ou plutôt les traumatismes peuvent conduire la
société à s’enfermer dans une logique persécutrice et à en exagérer les conséquences.
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2. Le rôle du bouc émissaire dans la société
Pour expliquer pourquoi les sociétés répondent souvent à une crise majeure par la
violence, René Girard retient la notion de « crise sociétale »68. Une crise affecte les rapports
qu’entretiennent les membres d’une société entre eux : les liens sociaux se modifient, voire se
distendent. En France, les attentats ont exacerbé les sentiments de chacun et ont participé à
l’émergence d’une crise identitaire. Certains radicalisent leurs positions et exigent du
Gouvernement qu’il prenne des décisions fortes. Selon Girard, cette radicalisation des
comportements serait liée à un déficit d’informations concernant les origines de la crise.
Aujourd’hui encore, il est difficile d’entrevoir et de comprendre les origines, les raisons des
attentats ; l’information n’est pas suffisante. Pour pallier ce manque d’informations, et parce
qu’il est essentiel pour un peuple de répondre aux difficultés qu’il rencontre afin d’aller de
l’avant, notre société en vient à proposer ses propres solutions, puisées dans une sorte
d’intuition du groupe, fortement influencée par les médias et les responsables politiques.
Persécuter un bouc émissaire peut s’avérer être une stratégie efficace car toute crise tend à
affecter les rapports humains69. Alors que rien n’opposait a priori différentes communautés,
une situation de conflit peut générer un événement cristallisateur qui conduira à les opposer.
Dés lors, les rapports entre les membres de ces communautés distinctes s’exacerbent. Notre
voisin devient notre ennemi puis, bien vite, le responsable de tous les maux de la société.
René Girard précise que lorsque survient une perturbation majeure, un processus de mauvaise
réciprocité s’amorce et nourrit cette crise, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des causes
extérieures pour générer ou faire perdurer ce processus. Si, au départ, une cause extérieure a
permis l’émergence de la perturbation, cette cause finit rapidement par devenir inopérante
puis inutile ; en d’autres termes, la crise s’auto-alimente. Le groupe de recherche
interdisciplinaire qui a collaboré avec le Professeur Vallacher et réfléchi sur les mécanismes
qui entretiennent les conflits résilients – conflits dans lesquels aucun retour à la paix ne paraît
possible – a très bien mis en évidence cette logique70. Ils ont cherché à comprendre les raisons
pour lesquelles une action sur la cause originelle d’un conflit ne permettait pas d’en obtenir la
résolution et à déterminer pourquoi le conflit était toujours alimenté par les mêmes haines et
ressentiments. Ils ont montré que le conflit crée sa propre dynamique et qu’il s’auto-alimente.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de réfléchir aux moyens de résoudre le conflit, il ne faut plus
jouer sur les causes externes du conflit mais bien sur ses causes internes, c’est-à-dire sur les
rapports liant les hommes entre eux ; il faut agir directement sur les relations humaines.
La « mauvaise réciprocité » – un concept central des travaux de Girard, correspondant
en substance à la loi du talion – oriente l’attention de la société sur le bouc émissaire le plus
proche ou le plus visible. En général, c’est à l’instant le plus critique que la communauté
converge vers l’identification d’une cible potentielle. Il suffit alors que la cible apparaisse
assez crédible pour que, brutalement, toute la communauté acquière la certitude de sa
culpabilité, sans qu’aucune contestation ne puisse être reçue. On se rend compte, à cette
occasion, que les émotions fournissent de l’information à propos de l’environnement, de la
place de la personne dans le monde social. C’est ce qu’il s’est passé après les récents attentats
qui ont frappé la France : la population a identifié un bouc émissaire, « la communauté
musulmane », qu’elle a cherché à sacrifier.
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René Girard explique dans quelle mesure le bouc émissaire joue un rôle important
pour la société. Il endosse la responsabilité collective qu’on lui impute : il est une « victime
expiatoire ». Girard montre que la restauration du lien social, des liens sociaux, suppose un
ralliement de l’ensemble de la population autour de personnes désignées coupables 71 . La
nécessité de trouver rapidement une solution propre à apaiser les relations sociales, de nature
à recréer les conditions d’un futur possible, autorise toute action menée en ce sens, même si
elle est immorale. La cause assumée est certes plus virtuelle que rationnelle mais elle est en
tout cas expiatoire. A l’image d’une société primitive en proie à une violence meurtrière, la
société se choisit spontanément, instinctivement, une victime qui, comme le souligne Vincent
Lesnay, joue le « rôle de pansement et de paratonnerre »72. Cette victime ou cette catégorie
de victimes « sert » en effet à recueillir toute l’agressivité à l’œuvre dans la société sous des
formes disparates ; elle permet de limiter la diffusion de la violence dans la sphère sociale en
la canalisant sur une seule victime ou sur un seul groupe de victimes déterminé, presqu’a
priori, par un processus relevant essentiellement du hasard. La société doit avoir l’impression
que la persécution des victimes permet de réduire les tensions. La désignation d’un bouc
émissaire est en somme un processus de rejet de la responsabilité et de libération de
l’agressivité73. Parce que l’on ne peut pas toujours agir sur les causes véritables, on recherche
souvent les causes les plus simples, les plus simplistes, qui permettront assez rapidement
d’assouvir la soif de vengeance et d’identifier un responsable. On ne peut pas, en temps de
crise, lorsque l’objectif est de rassembler le peuple, laisser reposer sur la société elle-même la
responsabilité de la crise. Le « sacrifice » du bouc émissaire est donc utile, voire nécessaire
à la société parce qu’il lui permet de libérer l’agressivité, les angoisses et les frustrations
collectives et de souder la communauté. Désigner un ennemi commun, un coupable commun
est un processus efficace pour consolider le lien social. René Girard emploie l’expression de
« bienheureuse unanimité réconciliatrice »74. Ce mécanisme est grégaire mais Girard insiste
sur l’importance du « sacrifice » pour la société : il s’agit d’une violence ponctuelle et
« légale » nécessaire. Cette polarisation de la société autour d’un bouc émissaire a une finalité
collective : elle participe à la résilience du corps social.
René Girard précise que les boucs émissaires n’ont pas d’efficacité tant que les
communautés identifient des causes externes et qu’elles tentent de les « affronter »75 ; ce n’est
que lorsqu’elles ne ciblent plus ces causes externes que le mécanisme du bouc émissaire
prend tout sens et toute son utilité. Ainsi, l’action sur le bouc émissaire est une action directe
sur les relations humaines affectées. En rassemblant la majorité de la population autour d’une
cible minoritaire, les frustrations et les angoisses de la société disparaissent. La projection de
toutes ces angoisses et frustrations sur le bouc émissaire contribue à améliorer les rapports
dans la société. Le bouc émissaire n’agit que sur les rapports humains désorganisés par la
crise, tout en fournissant à la communauté l’impression qu’elle agit sur des causes extérieures.
On peut se demander – alors que la « crise politique » conduit aujourd’hui une part des
Français à ne plus se satisfaire des solutions proposées par les responsables politiques et pis
encore, a conduit ces mêmes Français à penser que les institutions n’étaient plus adaptées – si
cette crise n’a pas abouti à l’identification, puis à la persécution d’un bouc émissaire.
Comment le droit réagit-il face à cette information ?
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B. Le bouc émissaire et le droit
La production d’émotions dans la crise engendre un phénomène particulier : les citoyens
ne considèrent plus l’autorité et le droit comme légitimes (1). Les risques d’arbitraire
deviennent alors grands (2).
1. Dénigrement du droit
Au-delà du bouleversement initial, les attentats ayant récemment frappé la France
participent   à   la   création   de   tensions   à   l’intérieur   de   la   société.   Parce   que   les   tensions   sont  
internes  et  qu’elles  semblent  liées  à  l’incapacité  des  institutions  à  prévenir  de  telles situations,
la   société   recherche   les   moyens   d’y   mettre   un   terme : elle agit alors de façon intuitive ou
exige  une  action  quelconque  de  la  part  des  autorités  afin  de  voir,  dans  l’immédiat,  ré-émerger
de  l’ordre   – peu importe alors que cela se fasse en dehors des règles existantes et donc des
institutions établies.
Pour empêcher le délitement de la société affectée par un trouble majeur et parce que
cette  dernière  a  le  sentiment  que  le  droit  ne  propose  pas   les   remèdes   idoines,   l’organisation  
sociale, dans son ensemble, met en place des mécanismes souvent grégaires permettant de
« faire face »   à   la   situation.   Lors   d’une   atteinte   grave   à   l’ordre   public,   l’action   de   la   justice  
pénale peut paraître inadaptée à des citoyens bouleversés, ne serait-ce   qu’en raison de sa
nécessaire mise en œuvre  sur un temps plus ou moins long. La réponse proposée par la justice
pénale  en  effet  n’est  pas  immédiate : elle suppose une enquête puis un procès. Or, dans une
situation de crise, les citoyens recherchent une réponse rapide, permettant de neutraliser
efficacement les effets résultant de la perturbation. La réponse apportée par le droit, marquée
par  l’effet  temporisateur  de  l’action  juridique,  ne  s’accorde  donc  pas  avec  leur  exigence  d’une  
réponse rapide et concrète. On se trouve là face à une mauvaise « synchronisation »  ;;  s’établit  
ainsi un mécanisme de résilience, qui apparaît optimal mais immoral : la société désigne un
coupable  et  le  fait  presque  de  manière  hasardeuse.  Il  est  nécessaire  d’identifier  rapidement  un  
coupable ; ce sont par suite les circonstances et une part de hasard qui feront que ce coupable,
intuitivement désigné sans analyse sérieuse, sera considéré comme crédible ou non, une fois
désigné par ce processus irrationnel. Il sera alors parfaitement acceptable – au sens de
« partagé par la communauté » – de le tenir responsable de la situation. Cette désignation,
indiscutable et partagée, est la condition sine qua non qui permettra à la société de se relever
et  d’éviter  son  délitement76.
En situation de crise,  le  droit  peut  constituer  une  réponse  uniquement  s’il  va  dans  le  
sens de la persécution ; il  est  donc  entièrement  soumis  à  l’émotion.  
2. Le  droit  soumis  à  l’émotion
Après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, le législateur et le Gouvernement
semblaient avoir fait le choix de répondre à la dynamique émergente du bouc émissaire par la
raison. Le Président Hollande, à la suite des actes de terrorisme, a demandé au Parlement
d’entreprendre une modification du droit afin d’adapter les institutions aux nouvelles
menaces. Les pouvoirs publics ont répondu à l’émotion d’une manière rationnelle et effective.
C’est du moins l’impression première que l’on pouvait avoir car la lecture du projet de loi
75 Girard, R. op. cit.
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semble révéler une autre réalité, et ce notamment en son article consacré à la déchéance de
nationalité. Tels sont les termes choisis pour motiver la révision constitutionnelle et introduire
un article relatif à la déchéance de nationalité : « La France a été durement frappée par de
lâches attentats. 130 personnes sont mortes. Des centaines sont blessées, parfois à jamais ».
Le Gouvernement justifie également la révision car « il en va fondamentalement ainsi pour
ceux qui commettent des actes de terrorisme et frappent aveuglément des victimes innocentes,
[…], ceci répond à un objectif légitime consistant à sanctionner les auteurs d’infractions si
graves qu’ils ne méritent plus d’appartenir à la communauté nationale ». Les termes
« lâches », « parfois à jamais », « aveuglément », « légitime », « ne méritent plus » jouent sur
le registre de l’émotion et s’éloignent de la rationalité que l’on souhaiterait voir attacher à la
modification d’un texte de droit aussi fondamental. Les autorités constituées ont été
déstabilisées par la crise et n’ont plus été en mesure d’assurer leur autorité sur la foule77. Cette
dernière l’a emporté pour un temps, par un processus de fusion : nous n’en sommes pas
arrivés à la situation dans laquelle la foule aurait poussé à une remise en cause des autorités
par l’intermédiaire du bouc émissaire, mais c’est toutefois bien cette voie qui avait failli être
empruntée.
Il s’est produit ce que Henri Atlan appelle « l’évitement de la crise »78. Parce qu’il est
difficile de se confronter directement à la crise, les pouvoirs publics peuvent être conduits à
rechercher des voies alternatives contrôlables afin de donner l’impression qu’ils réagissent
efficacement. Henri Atlan montre que les pouvoirs publics utilisent régulièrement un
mécanisme réducteur, d’auto-défense et de protection, qui consiste en la détermination de la
perturbation en fonction de variables connues et stéréotypées79. Lorsqu’ils identifient un bouc
émissaire – par exemple, « les personnes susceptibles d’être déchues de leur nationalité » –,
les pouvoirs publics poursuivent ce même mécanisme d’évitement de la crise. Lors du débat
sur la loi constitutionnelle, l’objectif de cohésion de la société a ainsi pu être établi en
assurant l’identification d’un bouc émissaire, en cristallisant la société autour d’un débat
dangereux sur l’identité des terroristes. Cette propension en quelque sorte « naturelle » dans le
système social s’est en somme étendue au droit. Ainsi, au lieu de rechercher les moyens de
lutter efficacement contre un fléau, de tenter d’en identifier les causes profondes et de
parvenir à apaiser la furie dans les discours, les pouvoirs exécutif et législatif ont été tentés de
dénicher un bouc émissaire et de proposer une sanction. Il est vrai que le terme de « bouc
émissaire » n’apparaît pas tout à fait adapté pour désigner des personnes ayant commis une
atteinte contre les intérêts fondamentaux de la Nation puisque, par définition, le bouc
émissaire est retenu responsable de manière illégitime. René Girard indique que les crimes
dont on accuse les boucs émissaires peuvent être réels mais qu’ils ne jouent pas toujours un
rôle premier dans le choix des « persécuteurs » 80 . En pratique, c’est l’appartenance des
personnes ciblées à certaines catégories particulièrement exposées à la persécution qui en fait
des boucs émissaires : dans l’hypothèse de la déchéance de nationalité, ce sont les binationaux. On perçoit ainsi dans le projet de loi précité cette même influence de l’émotion sur
la pensée rationnelle, qui tend à étendre à l’ensemble d’une population, l’étiquette de
« terroristes ». Loin de proposer une réponse satisfaisante à un problème complexe,
l’invitation à modifier le droit faite dans l’urgence se limite à créer l’illusion d’une solution
76 Girard, R. op. cit., p. 127.
78
Atlan, H. (1979) Entre le cristal et la fumée. Essai sur l’organisation du vivant, Le Seuil, p. 92.
79
Chevalier, Y. (1987) « Le modèle du bouc émissaire : l’exemple de l’antisémitisme allemand », Germanica, 2,
p. 15. Les députés Mennucci et Chapdelaine et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen évoquent
dans plusieurs amendements à la proposition de révision, l’approche simpliste voire caricaturale qui ne semble
pas à la hauteur des enjeux que sont la sécurité et la lutte contre le terrorisme, Amendement 7.
79 Girard, R. op. cit., p. 283.
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fondée sur la dynamique grégaire qui s’établit en cas de crise et invente de toutes pièces une
cause ainsi qu’un coupable de circonstances.
Finalement, ce projet de révision constitutionnelle n’a pas abouti ; par le biais de leurs
décisions, l’ensemble des parlementaires ont formé un rempart suffisant. Ils ont finalement
réalisé ce qu’exprime René Girard : pour mettre un terme à l’engrenage du bouc émissaire, il
est indispensable que la société s’entende pour reconnaître la mauvaise réciprocité qui s’est
engagée en son sein.
Finalement, le vif souhait de la société de prendre au plus tôt des dispositions à
l’encontre du groupe désigné comme bouc émissaire semble venir mettre à mal une fois de
plus le système juridique, et par contrecoups la cohésion de la société. Lorsqu’il est question
de poser des règles relatives au port du burkini, voire d’édicter une nouvelle règle
constitutionnelle relativement à la manière de se vêtir, il est clair que l’existence même du
système juridique est mise en cause : la société, le corps social fixe la norme et celle-ci ne
paraît donc plus être le résultat d’un processus rationnel. La logique du bouc émissaire semble
toujours séduire ; n’aurait-elle pas inspiré la proposition de loi visant à réprimer plus
sévèrement le discrédit islamiste sur une décision juridictionnelle ? 81 Les motifs en sont
exprimés en ces termes :
« En tentant de faire échec à des jugements régulièrement prononcés, certains veulent sciemment
faire échec à la Loi telle que votée par la Représentation nationale. Il en est particulièrement ainsi
lorsque des provocateurs islamistes essaient de faire échec aux dispositions de la loi n° 2010-1192
du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Il convient donc
de réprimer sévèrement toute tentative visant à rendre inefficaces les mesures répressives édictées
par cette législation bienvenue. Une telle provocation contre l’ordre juridictionnel républicain
mérite donc des sanctions exemplaires ».

Cette proposition de loi vise les personnes qui auraient violé les dispositions de la loi
interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Ce dernier texte a été d’une
efficacité relative82. L’idée de vouloir aujourd’hui re-débattre au sujet de cette loi et réprimer
plus sévèrement les individus aurait-elle un sens ? N’est-on pas plutôt en train de poursuivre
la logique du bouc émissaire et de laisser l’émotion prendre le dessus sur la raison ? N’est-ce
pas ce sentiment de la société, ces craintes et désirs irrépressibles de voir émerger une réponse
concrète et immédiate à la question du terrorisme, qui menacent à nouveau le droit, et plus
particulièrement son élaboration rationnelle ? Au-delà de cette réaction efficace du système
juridique devant la tentative de modification constitutionnelle hâtive, lorsque les pouvoirs
politiques mobilisent le discours juridique sous la pression de la rue et souhaitent voir intégrer
dans la législation, voire dans la Constitution, des mesures intéressant la vie privée de chaque
individu, la question se pose de savoir si l’on ne se trouve pas confronté à une potentielle
destruction du système juridique.

81

Assemblée Nationale, (16 novembre 2016), Proposition de loi visant à réprimer plus sévèrement le discrédit
islamiste sur une décision juridictionnelle, n° 4232, 16 novembre 2016.
82
Selon un bilan en date du 1er septembre 2015, 1 546 verbalisations ont été établies par les forces de l’ordre  :
234 femmes ont été concernées en 2011 – année incomplète –, puis 332 en 2012, 383 en 2013 et 397 en 2014.
Sur les neuf premiers mois de 2015, 200 contrevenantes ont été verbalisées.
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Conclusion
Il ressort de notre étude que la relation du droit à l’émotion est forte. En fonction des
circonstances, cette émotion et ses conséquences sont plus ou moins maîtrisées et traitées avec
raison dans l’univers du droit. Au final, la variable émotionnelle apparaît pertinente dans
l’analyse du droit ; elle fournit une mine d’informations profitable au juriste. Pour cette
raison, il serait opportun de développer une théorie juridique permettant de mieux
appréhender la relation entre le droit, la raison et l’émotion – qui pourrait notamment
s’inspirer des travaux relatifs aux dynamiques complexes.
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