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L’entretien a été réalisé à la Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-en-Provence 
le mercredi 18 août 2018. Nous tenons à adresser au Professeur Emmanuel Putman 
et à Me Bruno Rebstock nos très sincères remerciements pour la disponibilité dont ils 
ont fait preuve. D’une durée de deux heures, l’entretien a été intégralement retranscrit 
sous une forme conservant volontairement le style oral des échanges. La version originale 
est disponible en ligne sur le site de l’Association de l’Institut Portalis2.  
 
 

Qu’évoque, de prime abord, la distinction entre théorie et pratique 
en droit ? 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN :  J’aurais tendance à faire deux 

distinctions : une distinction entre théorie et pratique en droit et dans n’importe 
quelles autres matières, parce qu’à cet égard je ne pense pas qu’il y ait une 

                                       
* Rubrique dirigée par Me Serge Jahier.  
1 Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-en-Provence, Laboratoire de droit privé et 
de sciences criminelles (EA 4690). 
2 Les questions ont été préparées par Mes Jean-Baptiste de Gubernatis et Serge Jahier, ainsi 
que Julien Padovani. 
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différence fondamentale ; et une distinction entre la théorie et la pratique du 
droit (et non pas en droit). Je vais essayer de m’expliquer.  

 
Théorie et pratique, c’est une distinction qui est récurrente dans toutes 

les sciences finalement ou dans tous les domaines du savoir et donc je n’ai pas 
le sentiment que lorsque, par exemple, un étudiant me dit que je suis un 
théoricien, il emploie « la théorie » dans un autre sens que le sens habituel, c’est 
à dire quelqu’un qui, déjà, négativement, n’est pas praticien. Je l’ai été pendant 
quelques années, mais je n’exerce plus l’une des professions qui sont des acteurs 
du droit. Je suis un observateur, malgré tout, en tant qu’enseignant-chercheur 
et en effet, je ne suis pas un praticien. La distinction, à cet égard, me paraît 
extrêmement simple : le théoricien est celui qui n’est pas praticien. Ce qui ne 
veut pas dire d’ailleurs que l’on ne puisse pas avoir les deux casquettes. J’ai 
toujours en tête le souvenir d’un confrère, qui maintenant est décédé, 
Me Raymond Martin, de Nice, qui était à la fois un procédurier (avocat 
spécialisé en procédure) et un spécialiste de droit processuel, donc un théoricien. 
C’était un des grands admirateurs d’Henri Motulsky. Il passait de l’un à l’autre, 
mais expliquant bien qu’il passait de l’un à l’autre, c’est-à-dire que ce n’était pas 
le même métier.  
 

Ensuite, il y a la distinction entre la théorie et la pratique du droit et ça, 
ce n’est pas tout à fait pareil. Par exemple, au laboratoire de théorie du droit 
d’Aix-en-Provence, on ne me considère pas du tout comme un théoricien du 
droit. « Toi bon, au mieux ou au pire (pour eux c’est un peu méprisant) tu es 
un sociologue, c’est à dire que tu t’intéresses à la pratique, tu essaies d’observer 
une certaine factualité du droit, si je puis m’exprimer ainsi, c’est-à-dire : qu’est-
ce qu’il se passe sur le terrain ? dans les faits ? Et tu le fais, justement, avec ce 
regard de sociologue qui s’intéresse aux pratiques, non pas seulement à la 
pratique, mais aux pratiques, parce que chaque praticien peut avoir une pratique 
un peu différente de celle d’un autre : la pratique d’un avocat n’est pas celle 
d’un notaire, d’un huissier, d’un magistrat, etc. ». Mais pour eux, la théorie du 
droit, c’est tout à fait autre chose, c’est effectivement une réflexion 
systématique ou systémique sur ce qu’est le droit, sur ses caractères, sur ce qui 
le définit, sur les critères de la juridicité, sur des questions comme cela dont je 
ne dis pas qu’elles ne m’intéressent pas, mais dont je reconnais humblement ne 
pas du tout être un spécialiste et, dans mon exercice quotidien d’enseignant-
chercheur, ne pas en avoir besoin. On peut très bien enseigner le droit ou 
pratiquer le droit sans se mettre dans son salon et dire « bon maintenant je vais 
me demander ce qu’est le droit ». 



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 67 

Enseignement du droit 

Voilà la distinction que je propose : théorie et pratique en droit et théorie 
et pratique du droit. 
 

Me Bruno REBSTOCK :  D’abord, je vais rejoindre le Professeur Putman 
sur le fait que l’on caricature souvent en opposant évidemment la pratique à la 
théorie dans une espèce de démarche très radicale, sans se poser la question de 
ce que recouvre l’expression « théorie » et de ce que recouvre aussi d’ailleurs 
l’expression « pratique ». On devrait parler des pratiques du droit et des théories 
du droit. 
 

Quand on pense théorie du droit, on pense enseignants et enseignement 
du droit et, comme le dit le Professeur Putman, l’enseignement est une chose, 
la recherche, penser le droit est autre chose, un même individu pouvant à la 
fois, souvent d’ailleurs, être l’enseignant du droit et le chercheur, avoir une 
réflexion sur ce qu’est le droit et ce que doit être le droit. Alors le plus simple 
est de raisonner négativement : la pratique n’est pas la théorie, les pratiques ne 
sont pas les théories, les théories ne sont pas les pratiques. 
 

Pour répondre de manière simple et brutale à la question, je dirais que 
cette question renvoie à un cliché, une opposition un peu stérile d’ailleurs, entre 
celui qui pratique et celui qui théorise ou qui enseigne la théorie du droit, 
comme s’il y avait une espèce de hiérarchie, le théoricien regardant le praticien 
avec condescendance (« est-il à la hauteur de ce que j’ai pensé ou de ce que je 
lui ai enseigné ») et le praticien regardant avec une relative distance péjorative 
le théoricien, parce qu’évidemment le théoricien est loin du monde et loin de 
ce qui nous occupe ; il est loin de ce qu’est la vie, enfermé dans sa maison, dans 
sa pensée, dans son université et au fond d’ailleurs, le praticien se sentant 
orphelin du théoricien au sens où le théoricien ne lui apporte pas la réponse 
pratique qu’il souhaiterait.  
 

D’où semble provenir cette distinction ? Est-elle pertinente, 
notamment dans l’enseignement, ou pensez-vous qu’il soit 
nécessaire de la dépasser ?  

 
Me Bruno REBSTOCK : Pour revenir sur cette distinction, je crois que 

l’on y a répondu l’un et l’autre en répondant à la question précédente, on reste 
sur des caricatures. Ce qui est certain, c’est qu’il y a un fossé, que l’on peut 
constater régulièrement, entre la théorie et la pratique.  
 

x 
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D’une part la pratique pèche parfois de ne pas assez se nourrir de la 
réflexion universitaire, de la recherche juridique, c’est-à-dire que la pratique 
serait restreinte à la mise en œuvre du droit actuel, de la règle en l’état ce qu’elle 
est à l’instant où je la pratique, sans finalement réfléchir à ce qu’elle pourrait 
être, à ce qu’elle a été, à ce qu’elle devrait être, d’ailleurs dans l’espace et dans le 
temps, ce qu’elle est ailleurs, ce qu’elle sera demain ; d’autre part la théorie 
pèche effectivement par une absence de regard ou de constance dans le regard 
qu’elle pourrait avoir sur la pratique et donc elle s’isole finalement de la pratique. 
C’est sans doute ce qui marque cette distinction. 
 

Alors faudrait-il dépasser cette distinction ? C’est une étrange question. 
La dépasser voudrait dire quoi ? Que la pratique se dilue dans la théorie ou que 
la théorie se dilue dans la pratique, l’une absorbant l’autre ou vice versa ? Ou la 
dépasser, ce serait dépasser ce qu’elle est actuellement, c’est-à-dire, au fond, 
conjuguer la théorie et la pratique, ce qui constituerait alors une forme de 
dépassement, c’est-à-dire l’idée que les pratiques se nourriraient davantage des 
théories, de la réflexion universitaire, de la réflexion juridique, de ce qui est 
produit par l’université sur la pensée juridique et l’idée que la théorie se 
nourrirait davantage de ce qu’est la réalité de la pratique et de la vie réelle 
comme l’on dit maintenant dans une formule un peu moderne et étrange. 
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je vais répondre sur la 
question du dépassement, mais qui va peut-être être en lien avec d’autres 
questions ensuite. Le fait est qu’il y a un décalage entre la théorie et la pratique. 
Si je prends la seule pratique que j’ai connue de l’intérieur qui est celle du Palais, 
il y a ce qu’on appelle, assez souvent, le divorce de l’école et du Palais, ce qui 
laisse à penser qu’ils n’ont pas toujours été divorcés. C’était un couple, mais le 
couple s’est séparé. Est-ce vrai ou pas ? Ça l’est partiellement en ce sens qu’il y 
a eu des périodes de l’enseignement universitaire où la double casquette, dont 
je parlais en répondant à la question précédente, était assez couramment portée, 
mais portée sans que l’on n’y voie le moindre mal. Demolombe, qui était un 
des grands commentateurs du Code Napoléon, prince de l’exégèse, était 
bâtonnier, Aubry et Rau étaient conseillers à la Cour de cassation, Troplong 
était président de Chambre à la Cour de cassation et jusqu’au basculement vers 
la Ve République (fin des années 1950), c’était assez courant. L’un des derniers 
exemples était Gabriel Marty, patron d’un très grand cabinet d’avocat et doyen 
de l’Université de Toulouse. Un certain nombre de mes ainés étaient encore 
avocats sans que cela pose un problème et puis, il y a eu, je ne sais pas trop 
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pour quelles raisons en vérité, un divorce, dont à mon avis l’initiative a été prise 
par l’école.  
 

C’est-à-dire qu’il est devenu de mauvais aloi de laisser savoir que l’on était 
au barreau quand on briguait un poste à l’université. Je me rappelle, quand je 
passais le concours d’agrégation, j’avais eu la maladresse de marquer dans mon 
CV que j’étais avocat et un des membres du Jury m’a dit sur un ton significatif : 
« Ah oui c’est vrai que ça se fait maintenant ». Alors qu’en vérité ça se faisait 
avant et que ça ne faisait plus.  
 

Je pense que l’école s’est refermée sur elle-même, peut-être aussi n’était-
ce pas dénué de raison parce que ce sont deux métiers différents. Raymond 
Martin, que je citais tout à l’heure, disait toujours « la pratique est une grande 
dévoreuse », elle prend beaucoup de temps. L’enseignement et la recherche, 
malgré notre réputation de ne pas travailler beaucoup, prend du temps aussi. 
L’administration universitaire prend du temps, parasite d’ailleurs le reste. Il y 
avait des raisons qui expliquaient ce divorce-là. 
 

Aujourd’hui, je pense que le moment est venu d’envisager un Pacs ou un 
concubinage et d’ailleurs il y a, de nouveau, de plus en plus des collègues qui 
sont des confrères, c’est assez répandu. Donc on peut faire les deux. On peut, 
à tout le moins, avoir une fenêtre ouverte quand on est enseignant-chercheur 
sur la ou les pratiques en étant consultant, en pratiquant l’arbitrage où on est 
un praticien en même temps. Je pense que c’est extrêmement bénéfique, de 
même que le statut de professeur associé (ou de maître de conférences associé), 
qui est un statut qui permet d’accueillir des praticiens, mais qui pendant le 
temps qu’ils ont ce statut-là assurent un service d’enseignement tout à fait 
normal, est quelque chose de très bénéfique, à condition que le praticien ne 
fasse pas une espèce de schizophrénie en disant : « je reviens vers l’Alma mater 
donc il faut que j’enseigne la théorie et que je n’enseigne que ça, et que donc je 
fasse des plans en deux parties deux sous-parties, que je cite la doctrine, la 
jurisprudence, etc… ». Il faut que le praticien accepte de donner une idée de ce 
qui se passe dans la « vraie vie ». Ce qui n’est pas nécessairement toujours 
évident. Donc, si on peut parler de dépassement, ça serait l’une des voies 
possibles du dépassement ou de la réconciliation, du rapprochement.  
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Vous considérez-vous plutôt comme un théoricien ou comme un 
praticien ?  

 
Me Bruno REBSTOCK : Praticien. Une fois encore si on le prend ce 

terme dans le sens que l’on évoquait précédemment, je suis un praticien, je suis 
avocat je pratique le droit, je mets en œuvre le droit au service de la cause que 
je défends, mais je ne m’interdis pas de me penser théoricien, car je pense ma 
pratique. Je pense ma pratique, c’est à dire d’abord que je réfléchis au sens de 
la règle de droit que je vais mettre en œuvre ou que l’on peut m’opposer. Je 
réfléchis au sens de la décision qui est rendue, que je vais ou non critiquer. 
Donc si nous restons sur des définitions très classiques, ce n’est pas parce que 
je suis, professionnellement parlant, un praticien, que je ne suis pas aussi, d’une 
certaine manière, un théoricien si le théoricien c’est celui qui analyse, qui 
réfléchit, qui observe, qui se projette dans une autre manière de voir ou 
d’analyser la règle de droit. 
 

Donc oui je suis un praticien, car je pratique le droit en ma qualité 
d’avocat, mais j’estime que cette pratique doit nécessairement s’accompagner 
d’une réflexion sur la pratique, d’une réflexion sur les règles de droit que l’on 
met en œuvre ou que l’on nous oppose et dans ce cadre-là, je m’estime être, 
avec modestie bien sûr, un théoricien et avoir une réflexion. Soumettre au juge 
ce que pourrait être la manière d’interpréter la règle de droit, c’est une forme 
de mise en théorie de la règle de droit telle qu’elle est écrite à un instant T dans 
la loi par exemple.  
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je vais faire la même réponse 
en miroir en quelque sorte. C’est-à-dire que je pense qu’il faut pouvoir, ce que 
l’on n’a pas toujours l’occasion de faire à l’université, pratiquer une théorie 
parce qu’on peut, à cette occasion-là, se rendre compte des limites de son utilité. 
Certaines théories ont un intérêt, avant tout théorique et pédagogique : ça 
forme l’esprit, ça permet aussi de se rappeler un certain nombre de 
fondamentaux qui, parfois, appartiennent à l’histoire de la pensée juridique, à 
l’histoire du droit, même une histoire récente, mais ensuite quand on teste 
certaines théories, on se dit : « en pratique est-ce que ça marche ? » La réponse 
étant quelque fois : « oui ça peut marcher, mais beaucoup moins souvent que 
ce que le professeur m’a enseigné quand on était à la fac, c’est-à-dire pour un 
dossier dans lequel certaines théories peuvent jouer, il va y avoir cent autres 
dans lesquels ça ne marchera jamais ». Ça me rappelle toujours quelque chose 
qu’adorent les professeurs de droit civil : l’obligation naturelle. Avant d’avoir 

x 
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l’occasion de pouvoir plaider une obligation naturelle, quand on en a une, on 
se dit : « Ah ! une obligation naturelle, quel bonheur ! ».  
 

Inversement d’ailleurs, les praticiens nous sont, à nous, très utiles quand, 
eux-mêmes, ou avec nous d’ailleurs, ils théorisent leurs pratiques. C’est 
extrêmement utile pour des universitaires d’avoir des praticiens qui ne se 
contentent pas de pratiquer, mais qui, à un moment, prennent le recul, la 
distance et disent finalement : « si je théorise ma pratique, je ne vais pas 
théoriser une règle de droit, mais je vais théoriser la manière de pratiquer une 
règle de droit ». C’est très utile, notamment, qu’un praticien – un avocat par 
exemple – évoque l’utilisation stratégique d’une règle de droit : « quand la 
plaider ? comment vais-je amener tel moyen ? à quel moment l’invoquer ? 
quelle procédure vais-je utiliser pour faire passer tel argument au moment 
opportun ? ».  À ce moment-là, on se rend compte qu’il y a effectivement des 
biais stratégiques et que l’école ne les enseigne pas souvent parce qu’elle ne les 
connait pas, ou parce qu’elle en a une connaissance au second degré à travers 
une jurisprudence, ce qui est toujours trompeur.  
 

Évidemment, nous commentons des arrêts très souvent, mais un arrêt ce 
n’est que le précipité d’un dossier qui a évolué depuis l’ouverture du dossier 
jusqu’à l’arrêt de cassation et connaître tout ce qui s’est passé change 
complètement la vision que l’on en a. Or, nous, nous recevons l’arrêt de la Cour 
de cassation et éventuellement, quand nous avons de la chance, nous recevons 
le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général et c’est 
tout. Quand nous connaissons l’avocat à la Cour de cassation, nous pouvons 
avoir accès au dossier, mais c’est peu fréquent, donc il y a tout un vécu du 
dossier, tout un vécu de l’affaire qui nous échappe et souvent nous présentons 
une solution comme étant ferme, définitive, parce que la Cour de cassation a 
tranché alors que si la Cour de cassation n’avait pas fini par le dire, on ne sait 
pas du tout comment l’affaire aurait évolué. D’ailleurs le premier juge dit une 
chose, la Cour d’appel en dit une autre, la Cour de cassation en dit une troisième, 
éventuellement la Cour d’appel de renvoi peut encore en dire une autre.  
 

Cette vie-là nous échappe en grande partie parce que nous sommes 
focalisés sur la jurisprudence qui n’est qu’une image, une photographie à un 
moment donné. Ce n’est pas la vie du dossier 
 

Me Bruno REBSTOCK : Je rebondis sur ce qu’a dit le professeur PUTMAN 
et c’est à nouveau le praticien qui parle. C’est théoriser la pratique effectivement, 
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c’est-à-dire élaborer une stratégie. Elle peut être élaborée dans un dossier en 
particulier ; elle peut être aussi finalement théorisée et réfléchie au fil du temps, 
nourrie de notre expérience. Doit-on toujours soulever une nullité ? Est-ce qu’il 
n’y aurait pas une stratégie à la pointer du doigt, mais ne pas la soulever et en 
faire un argument de défense en plaidant devant le juge « j’aurais pu le faire 
annuler et je ne l’ai pas fait pour telles ou telles raisons » ? 
 

Cette réflexion doit être permanente et le danger qui guette le praticien 
c’est de ne pas penser sa propre pratique et de ne s’inscrire que dans le quotidien, 
dans l’habitude de fonctionnement et dès lors d’omettre de questionner la règle 
de droit. La Cour de cassation a tranché et on n’imagine pas ce qui pourrait 
faire conduire cette même juridiction à modifier sa jurisprudence ; on tient cette 
jurisprudence pour acquise et définitive et on ne la questionne pas. C’est sans 
doute le danger qui guette le praticien finalement. 

 
Quand le praticien théorise sa pratique, est-ce que l’enseignement 
produit est nécessairement destiné aux autres praticiens ou peut-il 
ensuite ruisseler vers l’université et intéresser les universitaires ?  

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN :  Quand on en a l’écho, ça nous 

est extrêmement utile de savoir ce qui se passe sur le terrain, peut être que c’est 
de la sociologie du droit que nous faisons, mais tant mieux je dirais.  
 

Le malheur c’est que nous n’en avons pas toujours l’écho, peut-être parce 
que les praticiens n’ont pas nécessairement le temps de nous le dire. On se 
retrouve dans des colloques, à différentes occasions, mais pas assez souvent, or, 
lorsque nous pouvons en recueillir quelque chose, ça nous est extrêmement 
éclairant.  
 

Me Bruno REBSTOCK : Au fond, je vois poindre dans la réponse du 
Professeur Putman un regret qui est un regret partagé : c’est peut-être 
l’insuffisance de l’échange, c’est effectivement souvent dans des colloques et 
dans des formations où nous nous retrouvons entre praticiens et théoriciens 
que nous partageons nos réflexions et que nous nous enrichissons 
mutuellement. Dans la pratique quotidienne nous sommes un peu enfermés les 
uns et les autres dans des postures. Cet échange est rare. Le praticien, lui-même, 
réfléchit à sa pratique, mais il ne l’écrit pas forcément, il n’en fait pas un 
ensemble cohérent, écrit, transmissible.  
 

x 
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Très souvent c’est dans un regard rétrospectif que l’on se dit, « tiens, 
depuis quelques années, j’ai cette pratique et je m’aperçois qu’au fond, je l’ai 
théorisée ». Mais je ne me suis pas dit soudainement, « je vais écrire ma doctrine, 
ma théorie, un corpus de règle qui seront les miennes dans ma pratique 
professionnelle ». Une fois encore c’est souvent en regardant dans le rétroviseur 
que je me dis « tiens, depuis quelque temps, j’ai adopté cette pratique-là, je l’ai 
au fond théorisée, réfléchie et je la mets en œuvre dans un dossier particulier ». 
Il y a une espèce de systématisation de cette pratique.  
 

Mais, le regret, je crois, est déjà là : c’est le manque de porosité, de 
perméabilité, d’échanges entre l’université, le chercheur, l’enseignant d’une part 
et le praticien d’autre part et je ne doute que nous nous enrichirions, les uns et 
les autres, à des échanges plus réguliers et au fond, peut-être d’ailleurs que le 
chercheur pourrait lui aller plus avant dans la théorisation de la pratique qui lui 
est livrée par le praticien. 
 

Avez-vous une anecdote à relater s’agissant d’une expérience 
produite au cours de votre carrière qui permettrait d’illustrer cette 
distinction, les avantages ou les inconvénients qu’elle peut 
présenter ? 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : J’ai une anecdote relative à un 

confrère, qui, il y a une trentaine d’années était très connu au Barreau d’Aix, 
comme étant un spécialiste des baux commerciaux. Dans un dossier, un jour, il 
a eu l’occasion de se rappeler d’un « vieux machin » qu’il avait entendu en 
deuxième année de droit : la stipulation pour autrui implicite. Cela lui a permis de 
gagner le dossier alors qu’il l’avait vue pour la première fois. Cela a marché et il 
est passé pour être devenu un enthousiaste de la théorie générale des 
obligations. Cela illustre l’utilité d’une théorie pour le praticien, de la même 
manière qu’il existe une utilité de la pratique pour le théoricien.  
 

Me Bruno REBSTOCK : Nous sommes confrontés assez régulièrement à 
cet écart entre théorie et pratique notamment lorsque l’on débute et que l’on 
s’attelle à la rédaction de conclusions, de mémoires ; on invoque les grandes 
jurisprudences, les grands principes du droit, les traités internationaux et on se 
heurte à des praticiens, avocats et magistrats plus anciens, versés excessivement 
dans la pratique, qui nous regardent comme si nous ne parlions plus du tout du 
dossier ou du droit applicable. Ce grand écart, on le vit dans la souffrance 
notamment aux premiers temps de la pratique professionnelle. Ainsi quand je 

x 



    

 74 

 E. PUTMAN et B. REBSTOCK    De la distinction théorie/pratique dans l’enseignement  

demande à des stagiaires de préparer un mémoire pour la chambre de 
l’instruction, je suis toujours amusé de voir le résultat qui, sur le plan théorique 
est très pertinent, très documenté et maitrisé, mais qui, sur le plan pratique, 
m’oblige à grandement repenser et réécrire car je sais très bien que si un tel 
mémoire est soumis à cette juridiction, notamment sur des contentieux tels que 
celui de la détention où l’on invoque les grands textes, les grands principes 
(liberté, art. 5 CEDH etc.), les magistrats sont interloqués se demandant si l’on 
parle bien du même dossier. Cela montre à nouveau le grand écart qui existe 
entre la théorie, la mise en œuvre de cette pensée juridique et la pratique.  
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Oui je pense que dans la 
pratique il y a des façons de faire que l’on n’apprend pas à l’école. Il est très rare 
que dans une séance de travaux dirigés on apprenne à faire un jeu de 
conclusions. Ensuite, lorsqu’on découvre la manière de faire pertinente par 
rapport à votre interlocuteur, vous tombez des nues ou découvrez des univers 
parfois très ésotériques. Le mémoire d’avocat à la Cour de cassation est un art 
dont les secrets se transmettent de bouche de druide à oreille de druide. Cela se 
fait ainsi parce qu’il y a des traditions qui évoluent dans le temps et cela, 
malheureusement, le théoricien n’en a qu’une toute petite vision par une toute 
petite lucarne. Je me souviens de la manière dont je faisais une assignation ou 
des conclusions il y a trente ans et certaines choses que nous faisions ne sont 
plus les mêmes (la manière de coter un dossier etc.). De même que la pratique 
de la plaidoirie a beaucoup changé. Je me rappelle l’époque où, en Cour d’appel, 
certains confrères plaidaient à l’ancienne, mais aujourd’hui cela ne passerait plus. 
Ils avaient une culture extraordinaire mais cela n’est plus efficient. Cela évolue 
et le théoricien ne le sait pas, ou a su quelque chose à un moment donné, mais 
s’il n’a pas suivi la pratique, il le perd. Il faudrait pouvoir se mettre à jour 
périodiquement en retournant dans un cabinet d’avocat pour voir.  
 

Me Bruno REBSTOCK : L’avantage pour le médecin est que 
l’ordonnancement du squelette humain ne change pas à l’horizon d’une carrière 
mais pour les juristes, praticiens ou théoriciens, nous travaillons sur un squelette 
en perpétuelle évolution, en transformation constante, parfois brutale lorsque 
le politique veut imprimer sa marque. Toute ceci oblige à une mise à jour 
constante. Le défaut de mise à jour est problématique pour le théoricien au 
regard de l’évolution de la règle de droit et pour le praticien au regard de la 
perte de repère sur la pratique avec un raisonnement qui risque de devenir 
fermé sur lui-même, mort-né car ne pouvant jamais se mettre en pratique.  
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Vous a-t-on déjà opposé le caractère trop théorique d’un 
raisonnement juridique ? Un raisonnement peut-il être dénué de 
tout aspect pratique ? 

 
Me Bruno REBSTOCK : Qu’un raisonnement puisse être dénué de tout 

aspect pratique, la réponse est oui. On peut se faire plaisir, vouloir 
intellectuellement séduire et donc parler pour ne rien dire, penser pour ne rien 
produire. La pensée est belle, il y a une esthétique de la pensée mais au fond 
qu’est-ce qu’elle produit ? En quoi est-elle performante ? C’est le risque auquel 
s’expose celui qui aurait beaucoup appris, qui se serait imprégné de savoir et le 
restituerait sans le mettre en perspective avec la réalité de ce qu’il doit défendre. 
Au fond, oui. Son travail, écrit ou oral, se verrait finalement privé d’efficacité, 
or une parole ou un écrit performants, un raisonnement productif, c’est 
précisément ce que doit rechercher le praticien. Il faut que la réflexion soit 
performante, qu’elle aboutisse à un résultat. Ce n’est ni la beauté de la pensée, 
ni la musicalité des mots qui doivent primer, même si le registre de la plaidoirie 
est aussi important. Mais dans la performance au sens premier du terme, c’est 
à dire la production d’un résultat, il faut se méfier de ne pas se laisser dépasser 
par un raisonnement excessif et restitué tel quel sans l’avoir mis en perspective 
avec la cause que l’on défend et l’objectif que l’on recherche.  
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je suis entièrement d’accord 
là-dessus. Et la question de ce qui est trop théorique, il faut se la poser. Pour le 
coup je vais faire un peu de théorie pour expliquer ce qui est trop théorique. 
C’est très simplement la théorie sur le langage selon Austin. Il y a plusieurs 
niveaux de langage, le locutoire (ce que je dis) l’illocutoire (ce qui est dans ma 
tête, qui n’est pas exactement ce que je dis, car il y a un décalage entre ce que je 
pense et ce que je dis) et le perlocutoire (le résultat que je veux produire sur 
l’interlocuteur ; je calcule ma communication pour produire ce résultat). Il est 
vrai que parfois, et cela m’arrive très souvent quand j’enseigne, certains 
arguments ne fonctionneraient pas au Tribunal d’instance. Pour exposer 
l’argument, il faut déployer un tel luxe que ce luxe est déplacé, n’est pas rentable 
devant certaines juridictions. De la même façon, devant un auditoire d’étudiants, 
un enseignant peut se lancer dans une explication extrêmement fine et constater, 
à un moment, que tout l’amphi a décroché (la grenouille de l’incompréhension 
coasse dans le regard de tous les étudiants), procédant à un rétropédalage pour 
revenir à des choses beaucoup plus simples parce que le discours n’est pas 
performatif. On ne leur rend pas service, au contraire. Il y a donc des situations 
où l’on peut se dire que c’est trop théorique.  

x 
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Me Bruno REBSTOCK : En même temps, je pense que, du côté des 
praticiens, il ne faut pas faire preuve d’une timidité excessive. Je rebondis sur 
l’exemple du Professeur Putman, notamment sur le fait que le degré de 
compréhension augmente avec le degré de la juridiction. Il y a des magistrats 
de tribunaux d’instance qui ont une capacité et une volonté à comprendre, qui 
sont flattés du luxe de la pensée soumise pour s’en emparer et produire de belles 
décisions de justice au sens pratique mais aussi dans la motivation. Au fond ce 
qui est intéressant dans la motivation d’une décision c’est qu’elle est 
l’expression d’une pensée. Trop souvent les praticiens sont déçus : ils attendent 
la décision, veulent en connaître les motifs et celle-ci est lapidaire, stéréotypée. 
Elle l’est d’autant plus qu’en l’absence d’exercice d’une voie de recours – je fais 
là référence plus particulièrement aux décisions en matière pénale – la décision 
n’est même pas motivée. Sur la motivation, et les décisions récentes de la 
chambre criminelle, notamment avec l’exigence de la motivation de la peine, en 
attestent, il y a une grande attente ; il est intéressant de voir le développement 
de la pensée qui préside au sens d’une décision. Je prends l’exemple d’un arrêt 
criminel : c’est une décision de condamnation à 18 ans de réclusion criminelle 
pour des faits d’homicide volontaire non contesté. L’accusé et moi-même 
sommes impatients de connaître les éléments qui ont présidé au choix de cette 
peine. Comment le choix de cette peine est-il motivé ? « La cour a décidé de 
prononcer cette peine au regard des circonstances de la commission du crime 
et de la personnalité de l’accusé ». L’obligation de motivation est légalement 
satisfaite, mais intellectuellement c’est une insatisfaction totale. Il ne faut pas 
avoir de timidité : il faut oser, avec raison, sans perdre de vue qu’il faut que cela 
ait du sens et que cela produise de l’utile. Ce n’est pas un exercice de style, c’est 
une évidence. Mais j’ai souvent constaté chez certains de mes confrères cette 
timidité jugeant que les juges ne comprendront pas et ne liront pas. On fait 
donc au fond l’économie de cette réflexion et l’on s’en tient à des arguments 
type, qui tiennent en quelques mots. Je pense que c’est une erreur. Et je pense 
que la pratique de l’avocat, la pratique du juge, l’apport de la théorie, de 
l’université doivent se conjuguer pour produire une richesse intellectuelle qui 
soit en même temps une richesse dans l’efficacité de la décision de justice.  
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je voudrais relancer la 
question de la motivation en prenant les choses du point de vue de l’ancien 
avocat qui était très intéressé les rares fois où il a eu un retour de la part du 
magistrat. Ce fut notamment le cas des s’agissant des écritures. Tel magistrat 
avait estimé qu’on ne motivait pas assez nos conclusions sur tel et tel point et 
il souhaitait que l’on justifie davantage, notamment l’urgence en matière de 
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référé par exemple. De même, je me rappelle cette réflexion d’un président de 
Cour qui venait d’entendre des plaidoiries et qui avait regretté que l’avocat de 
telle partie n’avait pas développé tel argument qui l’aurait pourtant fait gagner. 
On voit à cet exemple que les attentes du magistrat ne sont pas toujours celles 
que l’on croit anticiper. Apparaît ici la différence, non pas entre la théorie et la 
pratique, mais entre deux pratiques.  
 

Me Bruno REBSTOCK : Bien sûr que la motivation de la décision est liée, 
en amont, à la motivation de la demande. Motiver la demande, c’est la 
développer et ce n’est pas seulement viser un texte. La pratique « memento » 
ne permet pas au magistrat de comprendre la raison précise : caractériser 
l’urgence, caractériser la particularité de la situation. À titre d’exemple, trop 
rares certainement sont les avocats qui motivent la demande de condamnation 
au titre des frais irrépétibles et se satisfont de réclamer une somme lambda. Or, 
cela entretient la confusion entre frais irrépétibles et honoraires de l’avocat. 
Motiver, développer, argumenter pour s’extraire de cette confusion est un 
impératif.  Nous faisons rarement cet effort de motivation et nous sommes 
toujours très déçus et très critiques à l’encontre des juges qui eux aussi, par 
usage, allouent des sommes qui nous paraissent dérisoires, inappropriées voire 
insultantes par leur montant. Mais n’est-ce pas parce qu’au fond, ni les uns ni 
les autres ne faisons l’effort de motivation nécessaire ? 
 

Selon vous, y-a-t-il une différence fondamentale entre 
l’enseignement du droit à l’Université et dans les écoles de 
formations professionnelles ? Si oui, ne démontre-t-elle pas la 
pertinence de la différence théorie/pratique et pose-t-elle 
problème ? 

 
Me Bruno REBSTOCK : Il y a une différence fondamentale. D’abord par 

la formation des personnes qui enseignent. Dans les écoles d’avocat ce sont des 
praticiens. Je n’ai pas reçu une formation d’enseignant, je suis un praticien qui 
transmet une pratique. Je ne suis pas là pour enseigner la théorie du droit, ou 
apprendre le droit. Je suis là pour apprendre aux élèves avocats la pratique du 
droit. Je pense que la distinction dans la manière d’enseigner entre l’Université 
et les écoles des avocats tient au fait que l’objectif n’est pas le même. Je 
considère que les élèves entrant à l’École des Avocats sont des élèves qui ont 
reçu un enseignement théorique. Ils ont reçu la substance de ce qu’ils vont 
devoir mettre en pratique. Et à mon tour avec ceux qui enseignent en école 
d’avocat de leur enseigner la mise en œuvre, la mise en pratique, de ces 

x 
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connaissances. Donc les missions sont différentes et cette distinction est 
parfaitement légitime. Est-elle excessive ?  N’est-ce pas, au fond, l’insuffisance 
de la pénétration de la pratique à dans le monde universitaire par ceux qui 
enseignent qui pose problème ? Est-il satisfaisant de voir arriver des élèves 
avocats qui n’ont jamais reçu d’enseignement pratique, qui n’ont jamais eu à 
connaître une ouverture sur la pratique. C’est cette rupture brutale entre 
l’enseignement de la théorie, ce qui est principalement la vocation de 
l’Université, et l’enseignement de la pratique, qui est la transmission d’un savoir 
de praticien, la manière dont les règles théoriques seront mises en œuvre. Le 
cas le plus classique : à l’Université on enseigne les causes de nullités en 
procédure pénale, la jurisprudence etc. La question du praticien est de savoir 
quel est l’intérêt de celui que l’on défend ? Soulevant la nullité, le pourvoi sera 
examiné dans longtemps. La priorité n’est-elle pas de mettre fin rapidement à 
la procédure, d’obtenir la mise en liberté etc. ? La pertinence du pourvoi par 
exemple est intéressante : quelles seront les conséquences concrètes d’une 
cassation ? La cassation d’une décision d’une Chambre de l’instruction 
confirmant une décision de placement en détention provisoire entraînera-t-elle 
la mise en liberté ou le renvoi devant une autre Chambre de l’instruction qui 
pourra dans le respect des règles de procédure confirmer cette première 
décision ? Dois-je faire vivre le justiciable dans une espérance illusoire ou dois-
je me concentrer sur des aspects plus essentiels de la défense ? C’est cela que je 
dois transmettre aux élèves-avocats. L’Université transmet les connaissances 
avec leur sens théorique mais ce n’est pas la vocation des enseignants de l’école 
des Avocats. La première transmet un savoir ; la seconde un savoir-faire. 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je vais répondre pour 

l’Université et non pour l’école des avocats que je n’ai fréquentée qu’en tant 
qu’élève. Fondamentalement, il s’agit toujours de transmettre mais c’est l’objet 
de la transmission qui est différent ainsi que la manière de transmettre. Lorsque 
je m’interroge sur ma manière de transmettre, je me pose des questions à l’égard 
desquelles je suis un praticien et non un théoricien car je n’ai jamais été un 
théoricien de la pédagogie. Certains font des études, très savantes, sur la 
pédagogie en tant qu’objet d’étude, d’autres pratiquent l’enseignement et 
essayent de transmettre un ensemble de savoirs, mais aussi d’autres choses, 
même si cet aspect différent d’un enseignant à l’autre. J’ai connu plusieurs 
sortes d’enseignants, toute question de sciences pédagogiques mises à part. En 
réalité, l’intérêt de certains de mes jeunes collègues pour des méthodes 
pédagogiques innovantes, de nouveaux types d’exercice, est récent. Nos anciens 
fonctionnaient avec deux ou trois types d’exercices pendant toute leur carrière. 
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J’ai eu des enseignants qui se contentaient de transmettre un savoir que je 
qualifierais de « figé », un état du droit au moment où ils l’enseignaient qui était 
bien évidemment caduc au bout de 10 ans… J’ai eu également des enseignants 
qui ne m’ont pas appris le droit, j’ai dû le réapprendre après ces enseignements, 
mais ils m’ont apporté une façon d’être juriste, de vivre et de penser le droit. 
Le contenu de tel arrêt de la Cour de cassation ou tel article comptait assez peu 
mais il y avait une manière personnelle de penser le droit à laquelle on n’adhérait 
ou non. Ces derniers m’ont bien plus apporté que des enseignants privilégiant 
la transmission de détails minutieux et inutiles concernant le nom, la date exacte, 
les faits des arrêts du Conseil d’État par exemple. 

 
Par ailleurs, j’ai eu des enseignements comme celui de Christian Atias où 

l’on se disait : « Ah ! Alors ça peut être ça aussi être un enseignant ! ». Il ne 
transmettait pas toujours une pratique – bien qu’il fût avocat – il transmettait 
une réflexion, nourrie par sa pratique, sur le droit. Ce sont ici des grands 
théoriciens et je regrette d’en avoir connu si peu. 

 
Quelle doit-être selon vous la place des praticiens en général 
(avocats, magistrats) dans l’enseignement du droit à l’Université. 
Ne devrait-on pas généraliser, à l’image de la pratique des Facultés 
de médecine, la présence d’enseignants-praticiens ? 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je distingue deux points dans 

cette question et je répondrai de deux manières différentes. La présence de 
praticien à la Faculté me parait indispensable et je regrette qu’ils ne soient pas 
plus présents dans certains enseignements. Par exemple, j’enseigne dans un 
Master 2 de procédures et de voies d’exécution qui intéresse les futurs huissiers, 
et où je dois enseigner la déontologie des professions, or je ne connais pas 
grand-chose à la déontologie des huissiers. Seulement, des questions d’équilibre 
des maquettes d’enseignement et des arguments de gestion, auxquels nous 
sommes constamment confrontés à l’Université, s’opposent à cela. Un 
intervenant extérieur coûte au budget propre de l’Université ou de la Faculté, à 
l’inverse d’un enseignant-chercheur ; or les budgets des Universités ne sont pas 
mirobolants. Il n’y a, à mon sens, pas assez d’interventions de praticiens et 
malheureusement cette absence s’explique aussi par ces arguments de gestion. 

 
Par ailleurs faudrait-il que l’on soit tous enseignants-chercheurs et en 

même temps praticiens, à l’image de la pratique des Facultés de Médecine ? J’en 
suis moins sûr. Certains de mes « collègues-confrères » étaient d’excellents 

x 
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collègues et d’excellents confrères, capables de faire les deux à égalité. Ils 
passaient le temps nécessaire à chacune de ces activités et celles-ci ne nuisaient 
pas l’une à l’autre. D’autres dispensaient un enseignement inintéressant sur le 
plan théorique et pratique. Ils évoquaient simplement leur pratique à titre 
d’anecdote. Dans ce cas, la double casquette était mal portée et la pratique 
prenait le pas sur l’enseignement. Il s’agit d’un danger. Certains n’ont pas la 
capacité de faire les deux. En effet, le statut d’enseignant-chercheur est déjà un 
double métier. J’ai connu d’excellents chercheurs qui étaient également 
d’excellents enseignants, à l’image du Professeur Atias, mais d’autres sont de 
très bons enseignants sans être véritablement chercheurs, d’autres enfin sont 
de grands chercheurs mais de piètres enseignants. Donc, enseignant-chercheur 
et praticien implique de cumuler trois casquettes. Pour certains le résultat est 
probant mais pour d’autres… 
 

Me Bruno REBSTOCK : Je m’inscris dans la continuité du Professeur 
Putman. Tout d’abord, certains sont d’excellents pédagogues de manière innée. 
Ils maîtrisent l’art de la pédagogie, et ont ce talent d’expliquer simplement et de 
manière accessible la complexité. D’autre part, des esprits brillants peuvent être 
incapables de transmettre. Je peux prendre l’exemple d’un excellent pédagogue, 
aujourd’hui disparu et à qui je rends ici hommage : le Bâtonnier Bredeau, avocat 
au Barreau d’Aix-en-Provence, qui m’a enseigné à l’école des avocats une 
matière à laquelle je n’étais que peu réceptif : les baux commerciaux. Toutefois, 
pendant son enseignement, l’attention de tous les élèves avocats était soutenue. 
Il en aurait été de même pour toute autre matière qu’il nous aurait enseigné au 
regard de ses qualités innées de transmission, de sa pratique et d’accessibilité à 
sa pensée. 

 
Un praticien qui enseigne la pratique peut être un bon pédagogue, 

toutefois il faut demeurer prudent avec ces différentes casquettes. Elles ne sont 
pas exclusives les unes des autres et peuvent se superposer. Elles ne sont pas 
hiérarchisées, l’une n’est pas supérieure à l’autre. Il s’agit plutôt, à mon sens, 
d’une question de conjugaison.  
 

Ensuite, la comparaison fréquente entre la médecine et le droit. Il s’agit 
de deux matières différentes. Issu d’une famille de médecins j’ai longtemps 
observé, en tant que spectateur, et discuté la question. La médecine – que je 
distingue là de la recherche médicale – échappe à la pensée pure ; il s’agit d’une 
pratique. Et même lorsque l’on réfléchit à la manière de soigner, on demeure 
dans l’objectif concret de soigner et de trouver la manière de le faire. Enseigner 
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la médecine c’est enseigner une pratique. Enseigner le droit n’est pas 
nécessairement enseigner une pratique car le droit est conceptuel. La médecine 
n’est pas un concept bien qu’il existe une recherche fondamentale sur les 
traitements, l’action des molécules, etc… Il n’est pas anodin que l’enseignement 
de la médecine soit dispensé au cœur de l’hôpital, dans ce que l’on nomme des 
Centres Hospitalier universitaire. L’enseignant est donc forcément un praticien. 
De ce fait, il est naturel que les études de médecine confrontent très tôt les 
étudiants à la pratique puisque l’enseignant lui-même est là pour enseigner une 
pratique et non un concept. Soigner n’est pas un concept. 
 

En ce qui concerne le droit, l’abord est différent. Le droit se pense, se 
conceptualise. Quel type de société voulons-nous ? Quelles règles doivent régir 
les relations entre les individus ? Voilà des questions conceptuelles. On peut 
rester autour de considérations philosophiques, intellectuellement très 
intéressantes mais qui n’auront peut-être jamais vocation à s’appliquer. À mon 
sens, il faut faire attention à cette comparaison entre les études de médecine et 
les études de droit car elles n’ont pas immédiatement le même objectif, bien 
que l’immense majorité des étudiants en droit a vocation à devenir un jour 
praticien, dans différents métiers (avocat, magistrat, huissier, juriste d’entreprise, 
assureur.). D’ailleurs, cette diversité est intéressante. On voit que les études de 
droit ouvrent une multitude d’horizons professionnels, sans doute plus que la 
médecine. En médecine, il existe bien évidemment des spécialités mais on reste, 
au fond, dans une sphère plus restreinte que celle des praticiens en droit. 
 

Un point me surprend toujours. Le Professeur Putman évoquait 
l’équilibre atteint par certains entre leur pratique d’enseignant-chercheur et leur 
pratique professionnelle d’avocat. Ils sont très rares. Par exemple, combien se 
souviennent que Robert Badinter a été professeur de droit ? Pour l’immense 
majorité, c’est un avocat. Au-delà de la communauté universitaire et des 
étudiants qui ont eu la chance et l’honneur de recevoir son enseignement cet 
homme aura marqué les esprits par son combat contre la peine de mort, par ses 
plaidoiries contre cette peine, c’est-à-dire par son engagement d’avocat. Il y en 
a qui sont avocats mais dont je retiens principalement, voire exclusivement, la 
qualité d’enseignants-chercheurs. Je pense que cet équilibre est difficile dans 
notre école de droit française, dans notre manière de concevoir l’enseignement 
et la pratique du droit. Je pense, à regret, qu’il est rare de trouver un équilibre 
entre la pratique et l’enseignement et la recherche en une même personne. 
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Vous évoquiez cette qualité innée, naturelle de la pédagogie. Selon 
une volonté accrue d’établir des passerelles entre la théorie et la 
pratique, ne devrait-on pas former les praticiens (avocats, 
magistrats…) à l’enseignement, notamment en les poussant à 
accueillir davantage de stagiaires ? 

 
Me Bruno REBSTOCK : On commence à le faire. Les avocats ont voulu 

s’arroger le monopole de la formation des futurs avocats. C’est au fond tout à 
fait légitime mais il convient de préciser que depuis deux ans et de manière 
accrue il existe une obligation de formation des formateurs. Cela démontre la 
prise de conscience du fait que l’on ne s’institue pas enseignant ou formateur 
et pédagogue. On ne se décrète pas apte à dispenser un enseignement, à 
transmettre une pratique, certaines règes doivent être respectées. Il est 
nécessaire de s’adapter à son auditoire, comme le ferait un universitaire devant 
un amphithéâtre à la Faculté. Évidemment, on ne s’adresse pas de la même 
manière à des étudiants de première année ou de master. Les formateurs, 
fussent-ils des praticiens avocats, sont ainsi eux-mêmes soumis à une obligation 
de formation. Cette formation ne concerne pas leur pratique professionnelle 
mais bien la manière de la transmettre, entendue comme un savoir-faire qui 
s’apprend. Une telle obligation de formation des formateurs me paraît être une 
excellente obligation. 
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Pour ajouter à cela le point de 
vue de l’universitaire qui s’interroge sur ces méthodes pédagogiques, il a existé 
une institution, le CIES (Centre d’initiation à l’enseignement supérieur), par 
lequel passaient les futurs collègues à une époque. J’y ai enseigné une fois. Parmi 
les enseignants figuraient des spécialistes, théoriciens de la pédagogie dont le 
discours n’était pas adapté à un public constitué de littéraires, de juristes, de 
scientifiques des sciences dures. Or, pour ces derniers, la pertinence des 
méthodes pédagogiques n’était pas la même car les auditoires et les attentes 
différaient. Ces théoriciens n’avaient aucune pratique de la pédagogie. Dans ce 
cadre j’ai enseigné la « didactique juridique ». Par chance, mon auditoire était 
uniquement composé de juristes. Je pouvais donc parler de méthodes 
d’enseignement que je pratiquais moi-même. En revanche, si mon auditoire 
avait été composé de futurs Professeurs de Médecine, de Mathématiques ou de 
Chimie, ma pratique de la pédagogie aurait été totalement inadaptée. 
 
 

x 
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Selon vous, ne devrait-on pas accorder plus de temps à un 
enseignement in situ, c’est-à-dire en envoyant systématiquement 
les étudiants en stage auprès d’auxiliaire de justice, en juridiction, 
ou, plus simplement, assister à des audiences ? Les travaux dirigés 
ne pourraient-ils pas, notamment,  permettre cet enseignement ? 

 
Me Bruno REBSTOCK : Oui et non. Je crois qu’il faut demeurer prudent. 

Nous observons depuis une dizaine d’années le développement croissant du 
recours au stage. Certains ont du sens, d’autres non. Je ne suis pas certain que 
la violence qui ressort des audiences pénales soit positive ou utile pour des 
enfants scolarisés au collège. Lorsqu’on est étudiant en droit, en première ou 
deuxième année, on n’a pas totalement reçu le savoir conceptuel, les règles de 
droit et les liens qui existent entre elles. L’abus de stage, si celui-ci n’est pas 
pertinent, est donc dangereux. Assister en qualité de spectateur à une audience 
pénale présente certes un intérêt, et j’encourage ceux qui souhaitent devenir 
avocat à le faire, mais il n’est pas nécessaire de mobiliser pour cela le temps de 
travail dirigé ou d’enseignement universitaire. 
 

Lorsque l’université s’implique dans le stage, celui-ci devient intéressant, 
par exemple par la création d’un binôme praticien/enseignant-chercheur pour 
décrypter une audience, une situation concrète. Il y a ici sans doute une faiblesse 
de l’enseignement entre le temps de l’enseignement théorique de la règle de 
droit et des concepts et puis, brutalement, l’abandon de tout cela au profit de 
la pratique à l’école des avocats. Il manque à mon sens une transition. 
Cependant, l’abus de stage est dangereux s’il n’a pas de sens et n’est pas 
décrypté par des personnes habilitées à le faire comme des praticiens ou des 
universitaires. Il ne faut pas se laisser aveugler par le bénéfice du stage. Encadrer 
un stagiaire ne peut se résumer à lui confier des dossiers à lire. L’apport est nul, 
mise à part la satisfaction d’une curiosité, peut-être malsaine, de découvrir une 
affaire criminelle. Le stage compris avec une réelle pédagogie, par exemple en 
apprenant à lire un dossier ou par le décryptage du devenir pratique, dans une 
situation concrète, de la règle de droit apprise à l’Université, constituerait un 
exercice enrichissant qui pourrait s’inscrire dans le temps des travaux dirigés, 
au-delà des traditionnels commentaires d’arrêts et des plans en deux parties et 
deux sous-parties… 
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Il y a plusieurs choses à 
considérer. La diversification souhaitable des exercices en travaux dirigés et la 
question des stages. En Master 1 existe un clivage entre les rapports de 

x 
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recherche et les rapports de stages. Un enseignant ne s’occupe que des rapports 
de recherches et les praticiens ne s’occupent que des rapports de stages. On 
gagnerait pourtant à un échange, une combinaison entre les deux pour encadrer 
les étudiants, ce qui demeure néanmoins compliqué en raison des effectifs 
d’étudiants. La question se pose de savoir si dans le temps des travaux dirigés 
le contact avec la pratique peut être effectué. C’est partiellement possible, mais 
les contraintes matérielles ne permettent pas de pouvoir se déplacer au moment 
prévu pour aller en juridiction ou en cabinet. Il est certain qu’une partie des 
stages ne sert à rien, pour ranger des dossiers dans des cartons par exemple. 
Quant aux stages en juridictions, lors de l’école d’avocat, on retombe sur des 
questions de gestion des ressources humaines, finalement, qui limitent les 
possibilités de stages et empêchent de fonctionner au mieux. Je donne souvent 
l’exemple de la différence d’approche dans l’enseignement, qui est très nette, 
entre les États-Unis et ici et que j’ai pu constater personnellement. D’abord, ils 
m’ont annoncé avoir « a big class », or je me suis retrouvé avec vingt-cinq 
étudiants, soit moins qu’un chargé de td ici. Ensuite on m’avait demandé de 
leur envoyer de la documentation à destination des étudiants et tous les 
étudiants avaient parfaitement travaillé les documents au préalable, 
l’enseignement consistant dans une suite de questions et de réponses. En 
France, l’enseignement se résume à un cours abstrait, sans qu’il y ait de véritable 
question posée. Les étudiants n’aiment pas tellement qu’on leur pose des 
questions et inversement, et l’enseignement est terriblement figé, si bien que 
davantage de contacts avec la pratique pourrait casser ce moule.  

 
Concernant les modalités, certaines objections sont lassantes. J’ai le 

souvenir d’un doyen de Faculté de Droit, qui, sur la proposition de mettre en 
place une clinique juridique avait rétorqué que cela posait des problèmes 
d’assurance, de responsabilité, dès lors que les étudiants allaient résoudre des 
cas réels avec des justiciables derrière. Avec ce type d’objections, rien ne peut 
jamais avancer. Il y a souvent des objections de ce type qui signifient un refus.  

Faut-il pour autant faire des cliniques juridiques et dans quelles 
conditions ? Science Po Paris y est favorable et cherche à le faire très vite, alors 
qu’en Faculté de Droit, on a le sentiment que cela ne devient possible et 
intéressant que lorsqu’un certain nombre de concepts ont été maitrisés d’abord. 
Il est difficile de lancer des étudiants de licence sur des projets de clinique 
juridiques. Cela existe pourtant d’une certaine manière. L’IEJ d’Aix passe un 
contrat avec un certain nombre de barreaux et les chercheurs de l’IEJ donnent 
de la documentation à des avocats. Théoriquement la consultation n’est pas 
autorisée en la matière mais cela devient très vite, en pratique, une demande de 
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conseil sur un dossier, qui est une prestation de service payante. Ici nous faisons 
de la clinique juridique, mais avec des étudiants doctorants. Jusqu’à quel point 
et à partir de quand développer ces activités ? Certains estiment qu’en deux ou 
trois années il est possible de former des juristes, en partant d’études de cas etc. 
J’estime qu’ils doivent être très forts.  
 

Quel est l’avenir pour l’enseignement du droit en termes de 
distinction théorie/pratique. Comment l’améliorer ? 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : La question que je me pose 

est de savoir comment améliorer cet enseignement ? On fait un certain nombre 
de choses qui nous sont souvent imputées à charge parce qu’on nous prête des 
présupposés idéologiques. Nous avons des formations d’excellence qu’un 
certain nombre de collègues, dans un certain nombre de disciplines, qualifient 
d’« élitistes », de manière péjorative. Je pense à l’Institut Portalis ou à 
l’Académie de Droit pour notre Faculté. C’est aux étudiants de ces formations 
qu’il faudrait demander. Ce sont des expériences qui peuvent être faites avec 
un auditoire limité, qui viennent en complément de l’enseignement standard, 
de la même manière que le Diplôme de Juriste-Conseil d’entreprise etc. Nous 
continuons et continuerons à développer ces compléments. Le problème est 
que cela concerne seulement les étudiants qui sont déjà très bons, ce qui renvoie 
aux critiques sur l’idéologie de la sélection etc. Or, on aimerait pouvoir faire 
certaines choses qui ne peuvent l’être matériellement. Il faudrait un 
enseignement de proximité qui soit un vrai enseignement de proximité. Les 
travaux dirigés ne le sont pas suffisamment et on commet une erreur à Aix en 
passant de deux à trois matières de travaux dirigés, en surchargeant les esprits 
non encore formés, en les noyant. Cela fait perdre tout le bénéfice de 
l’enseignement de proximité, c’est une manière de faire ingurgiter des 
connaissances. D’autant qu’on fait moins de séances qu’auparavant. La manière, 
qui n’est pas propre à Aix, de gérer cette question des travaux dirigés n’est pas 
optimale. Il faudrait, en outre, des cours plus réduits mais les problèmes 
matériels sont insurmontables. Il faudrait également avoir un recrutement des 
chargés de travaux dirigés différent de celui qu’il est actuellement, où nous 
sommes en train, à la Faculté de Droit, de donner une importance, qui se 
comprend mais qui est disproportionnée, à la thèse de doctorat. Un certain 
nombre de doctorants n’assurent aucune charge de travaux dirigés ou l’assurent 
pour des raisons financières mais ne cherchent pas à développer cette 
pédagogie de proximité, puisqu’ils refont un cours, enseignent des méthodes, 
et tout cela pas toujours de très bonne qualité. Or, même en s’en tenant à cela, 

x 
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la qualité des enseignements diminue. Il est effarant de constater que de mon 
temps on nous apprenait très vite à lire un arrêt de la Cour de cassation, à le 
décrypter. Certains chargés de travaux dirigés ne savent pas le faire eux-mêmes 
et donc ne savent pas l’enseigner. S’agissant de cas pratiques qui ressemblent à 
la pratique, on en est donc encore loin. Malheureusement, autant 
l’enseignement magistral est adapté aux amphithéâtres que nous avons, autant 
les travaux dirigés ne le sont plus et il y aurait une mise à plat à faire, une 
réflexion de fond sur la pédagogie des travaux dirigés. 
 

Me Bruno REBSTOCK : L’avenir de l’enseignement du droit et de la 
distinction entre théorie et pratique doivent s’entendre de la place du droit dans 
nos sociétés. La question qui se pose est celle de savoir si le droit sera enseigné 
de manière adaptée aux évolutions de nos sociétés : l’effectivité de la règle de 
droit doit être une préoccupation centrale. Je suis toujours très désagréablement 
surpris de voir la résistance du dogmatisme de l’école française face à l’approche 
pragmatique de l’école anglo-saxonne, antagonisme qui se prolonge dans la 
mise en œuvre du droit. À cet égard et à titre d’illustration de mon propos, la 
lecture des décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme est 
particulièrement édifiante. Prenons par exemple la question du délai 
raisonnable de la détention provisoire : le juge français se satisfera souvent du 
simple constat que la détention provisoire dont la durée est contestée n’excède 
pas la durée maximale fixée par la loi ; le juge européen examinera, lui, de 
manière très pragmatique si, au cas d’espèce, cette durée de détention provisoire 
a été justifiée à chaque instant de la procédure. L’énoncé de la règle est 
insuffisant ; il faut s’intéresser à l’esprit de la règle et mettre de concert la lettre 
et l’esprit de la règle en perspective avec le cas d’espèce. Ce qui menace 
l’enseignement du droit est d’être sclérosé par ce dogmatisme qui n’ouvre pas 
l’esprit des futurs praticiens à la mise en perspective évoquée précédemment. 
Et partant la menace d’être peu à peu marginalisé au détriment du monde anglo-
saxon. Notre monde s’attache de manière croissante au caractère performatif 
de la règle. La Justice doit être efficace, utile, performante.  

 
Dans le même esprit l’avocat devient un prestataire de service. Je 

n’approuve pas nécessairement l’ensemble de cette évolution qui vient heurter 
la spécificité du métier que j’exerce mais j’en fais le constat. L’école française 
du droit a longtemps rayonné au-delà de nos frontières mais ce périmètre est 
menacé. Il faut être vigilant : il y a une indiscutable qualité de l’enseignement 
en France et de notre système universitaire nonobstant les critiques formulées 
quant aux financements de l’enseignement et aux méthodes d’enseignement. 



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 87 

Enseignement du droit 

On pourrait remonter vers les sources du questionnement : il y a-t-il trop 
d’étudiants qui accèdent à l’Université ? Cela pose la question difficile et délicate 
de l’égalité et de l’accès à l’enseignement supérieur. J’ai appris avec effroi il y a 
quelques semaines que l’on dispense désormais des cours d’orthographe aux 
élèves avocats. La sidération est partagée, cela pose un problème général de la 
qualité. Pour être optimiste, je regarde cette salle et je ne vois pas beaucoup 
d’écrans d’ordinateur mais d’innombrables livres. Est-ce l’avenir ? Quel est 
l’état de la numérisation, de la modernisation de l’outil de l’enseignement ? 
L’avenir n’est pas exclusif de l’expérience du passé. Dans les amphithéâtres des 
universités, dans les salles de formation des écoles d’avocats feuilles, fiches 
bristol et stabilo boss ont cédé devant les ordinateurs et tablettes mais de quelle 
manière ont évolué l’enseignement et l’échange avec l’enseignant ou le 
formateur ? Mais je reviens sur la question qui me préoccupe du dogmatisme, 
que ce soit dans la pratique ou la théorie.  
 

Lorsque la CEDH a condamné la France pour la non motivation des 
arrêts de cour d’assise, l’immense majorité de la doctrine et des praticiens du 
droit a applaudi. Mais le même jour, 10 janvier 2013, cinq décisions ont été 
rendues et on a occulté le fait qu’avec la même règle de droit (art. 6), la Cour 
avait jugé par trois fois qu’en raison de la simplicité de l’affaire criminelle, les 
questions posées par la cour et au jury suffisaient à faire comprendre à l’accusé 
les raisons de sa condamnation. Ce pragmatisme est intéressant, car ce que 
recherche la pratique anglo-saxonne c’est que la règle de droit soit effective, 
que l’on parvienne au résultat recherché. Se pose d’ailleurs la question dans 
l’enseignement du droit entre le monde universitaire et le monde politique de 
ceux qui font la loi. Au fond, quelle est l’influence de l’université, de la 
recherche, auprès de ceux qui font la loi ? Cela pose la question de la qualité 
déclinante de la rédaction de la règle de droit, des difficultés d’en comprendre 
le sens et des interprétations à cet égard. L’enseignement du droit doit se 
remettre en question et nous devons nous garder, praticiens et enseignants 
chercheurs, de l’excès de dogmatisme.  
 

Une autre préoccupation est l’enseignement à l’école des avocats. On a 
le même problème qu’à l’Université : il faut savoir transmettre. Le praticien-
enseignant n’est pas là pour raconter des dossiers, il est là pour transmettre un 
savoir-faire, pour former les futurs praticiens sur la manière de mettre en œuvre 
le savoir fondamental qu’ils auront acquis à l’Université. Les écoles 
professionnelles ont vocation à transmettre un savoir faire, mettre en œuvre le 
savoir fondamental. Un dernier mot, on a regretté les disparitions de stages en 
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juridiction et nous avons longuement évoqué les avocats, mais on a omis 
d’évoquer le fait que le monde du droit évolue et qu’il est difficile d’apprendre 
de manière pointue la règle de droit parce que les racines et les branches du 
droit se sont multipliées. Le droit européen, le droit de la santé, le droit de 
l’environnement, etc. prospèrent rendant ainsi périlleuse voire impossible 
l’acquisition d’une culture juridique universelle. Il n’existe plus d’esprit universel, 
le temps des encyclopédistes n’est plus alors n’exigeons pas que les étudiants 
en droit soient en ces temps de spécialisation et de complexification des 
encyclopédistes du droit. Le temps de la sélection de ce que l’on doit enseigner 
se pose et il faudra que les étudiants se déterminent sur les choix professionnels 
et que les universités s’y adaptent en les formant plus vite à ces nouveaux enjeux, 
c’est peut-être le défi de l’université.  

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Sur la question de la 

spécialisation et de la spécialité, l’évolution est inéluctable. Cela étant, il y a une 
spécialité en médecine qui est remarquable et dont l’équivalent manque en 
droit : la spécialité de la médecine interne. Les chefs de service de médecine 
interne sont des personnes qui peuvent corréler des spécialités entre elles. Il est, 
à cet égard, remarquable de voir que des spécialistes ne se préoccupent que de 
leur domaine et s’il n’y a pas quelqu’un permettant de faire la synthèse entre les 
différents domaines, on est mal soigné. De la même manière que, dans un 
certain nombre de cabinets d’avocats, on effectue un tour de table pour éviter 
de se cantonner de saucissonner le dossier, en le répartissant à chaque 
spécialiste. Cela permet d’avoir une vision d’ensemble du dossier. C’est quelque 
chose que nous ne formons pas à la Faculté. Il faudrait créer une spécialité qui 
aurait la même fonction qu’un médecin interne.  
 

Me Bruno REBSTOCK : Cela est lié à l’absence d’approche transversale 
du droit. Les sujets d’examens aux concours d’avocat sont désormais très ciblés 
et il n’est plus exigé de réflexion transversale. Cette approche est encore plus 
utile qu’avant car on est dans une complexification du droit. Cela permettrait à 
traverser tous les droits pour les relier entre eux et je pense que cette forme 
d’enseignement manque, ce qui n’est pas contraire à mon propos précédent sur 
la nécessaire spécialisation de l’enseignement. 
  
  
 
 


