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E CROIS QUE NOTRE ENSEIGNEMENT DU DROIT est malade, et 
depuis fort longtemps. J’ai la modestie de penser que les efforts que j’ai 

fournis depuis quarante ans n’ont servi absolument à rien puisque la maladie 
ne régresse pas, bien au contraire.  
 

J’évoquerai ce thème sous plusieurs aspects en partant d’une observation 
très simple, que l’on trouve sous la plume du Professeur Terré, dans son 
ouvrage d’introduction au droit :  « Il y a un lien indissociable entre faire le 
droit et le faire connaître ; l’apprendre aux autres est justement le moyen de 
favoriser cette connaissance et, au-delà, la conscience même du droit et du 
juridique ». C’est une observation très importante parce que, s’il est vrai 
qu’apprendre le droit aux autres est le moyen de favoriser cette connaissance et, 
au-delà, la conscience même du droit et du juridique, cela veut dire, a contrario, 
que si on l’apprend mal, si on n’a pas compris quelle est la fonction du 
professeur de droit, on risque fort non seulement de ne pas acquérir la 
conscience du droit et du juridique mais même de l’empêcher. Et je crains fort 
que ce soit ce qui est en train de se passer depuis quelques décennies.  
 

Ceci part d’une double erreur qui porte non pas sur le droit mais sur 
l’enseignement, sur ce qu’est l’enseignement, sur ce qu’est la fonction 
d’enseignant. J’ai l’impression qu’en France, de manière générale – ce qui n’est 

                                        
1 Notes prises lors du dernier cours du Professeur Christian ATIAS à l’Institut Portalis, le 18 avril 2012. 
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pas propre à l’enseignement du droit – on conçoit l’enseignement de deux 
façons, toutes deux erronées : 
 

Tout d’abord, on a tendance à penser que la fonction d’enseignement est 
une fonction d’autorité. Ce ne serait pas faux si l’on prenait le mot autorité 
dans son sens fort, dans son sens vrai. Mais, en réalité, quand on affirme cela, 
on veut dire que l’enseignant exerce un pouvoir, qu’il a, en quelque sorte, la 
puissance d’imposer ce qu’il sait à ceux qui sont supposés l’ignorer. Heidegger 
écrit : « Apprendre ne se laisse accomplir à travers aucune 
remontrance…même s’il arrive qu’il soit obligé d’élever la voix ». Et 
précisément, si le professeur use de la remontrance, c’est qu’il est obligé de 
sortir de son rôle d’enseignement, peut-être pour mieux y revenir. Mais, il est 
très clair que l’autorité du professeur, c’est l’autorité au sens vrai, c’est l’autorité 
personnelle qui tient à ses qualités, au moins aux qualités qu’il essaye de 
montrer, aux qualités dont il essaye de se montrer digne. Il n’y a pas d’autorité 
de la position de professeur, du titre de professeur.  C’est d’ailleurs significatif, 
c’est déjà un petit signe que l’usage soit pris en France de l’appeler « Monsieur 
ou Madame le Professeur ». Ce n’était pas du tout la tradition française : le 
professeur se faisait appeler Monsieur ou Madame. Ce sont les Allemands qui 
ont imposé l’habitude de faire suivre Monsieur de « le Professeur » parce que le 
Monsieur qui était professeur en France était d’abord quelqu’un qui pouvait 
avoir une autorité personnelle en raison de ce qu’il avait fait, de ce qu’il avait 
médité, travaillé, mais certainement pas en raison de son titre.  
 

Ensuite, et c’est la deuxième erreur, on prend la fonction 
d’enseignement comme une fonction de transmission des connaissances et, en 
particulier pour le professeur de droit, on pense que sa fonction est de 
transmettre des connaissances juridiques. Or, ce n’est pas du tout sa fonction 
et ceci pour une raison très simple : les connaissances juridiques sont 
intransmissibles. On ne peut pas transmettre des connaissances en droit. On 
peut transmettre des connaissances en législation, sur des décisions de justice, 
ce ne sera pas du droit mais de la législation ou du judiciaire. Saint Thomas 
d’Aquin, à qui on avait reproché de vouloir devenir professeur, ce qui aurait 
été incompatible avec sa qualité religieuse, avait répondu à ses détracteurs: « je 
ne prétends à aucune dignité supplémentaire, je réclame simplement la 
possibilité de contemplata aliis tradere »2. Ce qui est important dans cette locution 
latine c’est le premier mot. Ce que le professeur veut essayer de faire passer, 

                                        
2 Traduction : communiquer aux autres le fruit de ce que l’on a contemplé. 
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c’est ce qu’il a contemplé, ce qu’il a médité, ce qu’il a essayé, sans prétention, 
de penser. Et le tradere, ce qu’il s’agit de faire passer, ce n’est pas le résultat de 
la contemplation, parce que le professeur a très bien pu se tromper, mais 
l’aptitude à contempler, à méditer, à penser. Or, pour pouvoir transmettre 
cette attitude à penser, ce qu’il faut essentiellement, c’est conduire les 
étudiants à découvrir la profondeur de la difficulté.  

 
Tel est le rôle du professeur : dire qu’il y a une réelle difficulté, qui ne va 

pas vous apparaître comme ça à la suite d’une simple lecture d’un arrêt de la 
Cour de cassation ou d’un article du Code civil. Si on lit un article ou un arrêt, 
tout paraît simple. Toute la difficulté est précisément de mesurer à quel point 
ce qu’on lit ne nous dit pas tout ce qu’il y a à dire. Et c’est le rôle du 
professeur que d’avoir réfléchi à ces difficultés, d’avoir essayé de les penser, 
d’en faire découvrir les profondeurs, d’aider – et j’aime bien ce mot – à vous 
approprier, non pas la difficulté, mais à la difficulté, à arriver à creuser 
suffisamment pour commencer à toucher le point où c’est vraiment difficile. 
Un philosophe a écrit une chose essentielle sur l’enseignement, c’est Jacques 
Derrida : « Un professeur, c’est un médiateur qui s’efface ». Il fait la médiation 
avec ce qu’il faut essayer de penser mais il ne réussit que s’il est capable de 
s’effacer. S’il faut qu’il reste là pour faire le pont, alors il n’a pas fait son 
travail. Par hypothèse, un professeur est un médiateur qui s’efface. Donc il y a 
une réelle difficulté sur l’intelligence même de ce qu’est l’enseignement, et 
cette difficulté existe tout particulièrement en droit.  
 

Je me demande – et la réponse me fait peur et m’ennuie – si 
l’enseignement du droit en France n’est pas depuis fort longtemps, 
l’instrument d’une récupération du droit par l’État, une forme de totalitarisme 
juridique qui est en train de nous tuer, non seulement en tant que juristes mais 
aussi en tant que citoyens, en tant que « sujets » de droit. L’enseignement du 
droit est-il l’instrument d’une récupération du droit par l’État ? Je crois 
malheureusement qu’il faut répondre oui, et d’autant plus tristement que 
nombre de très grands philosophes ont apporté leur appui à cette tendance 
perverse (c’est notamment manifeste chez Kant et Hegel). 
 

Le droit devient la chose de l’État et l’enseignement y est pour quelque 
chose : il s’y prête par sa méthode, il s’y prête par son idéologie, en réduisant 
le droit, qui est un savoir immaîtrisable, à l’expression simpliste d’un pouvoir.  
 

Alors, pour nous excuser un peu, reconnaissons que le phénomène est 
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très ancien. La France n’est certainement pas le premier pays à avoir vécu et 
subi ce phénomène puisqu’il commence en droit romain. En droit romain, le 
droit qu’est le droit privé est un ensemble d’opinions, pas un ensemble de 
décisions, de règles, mais d’opinions de personnes qui sont considérées 
comme a priori plus compétentes, plus aptes à avoir des opinions fondées que 
d’autres : ce sont les professeurs de droit. Mais si on admet que le droit est un 
ensemble d’opinons, on reconnaît donc que le droit est un savoir. Et les 
grands noms Ulpien, Papinien, Paul… sont précisément ceux qui ont acquis 
une autorité par la qualité non pas de leurs opinions, mais des raisonnements 
qu’ils donnent pour fonder leur opinion. C’est le point de départ. Le droit est 
un ensemble d’opinions. Le mode de fonctionnement du droit romain 
consiste à poser une question, et à apporter une réponse que l’on nomme 
consultation. On pose une question de fait (quid facti) et on termine la 
question par quid juris ? Malheureusement, cette idée du droit, ensemble 
d’opinions, va se perdre assez vite sur les coups de boutoir de l’État qui va 
vouloir s’approprier le droit. Cela se fait essentiellement en trois coups :  
 

On attribue le premier coup à l’empereur Auguste qui va s’arroger le 
pouvoir de déterminer quels sont les professeurs de droit qui ont la possibilité 
d’émettre des opinions officielles. On voit poindre ainsi, sous cette décision, 
la naissance de la notion de source du droit. C’est l’État qui dit où le droit 
peut prendre sa source : Gaius oui, Brutus non. C’est l’État qui dit qui a le ius 

publice respondendi, le pouvoir d’émettre une opinion qui a valeur de droit. Et 
c’est l’État qui se reconnaît ce pouvoir. 
 

On attribue le deuxième coup de boutoir à l’empereur Hadrien qui, 
faisant appel à un professeur de droit, Julien, va prendre un édit en vertu 
duquel les décisions que prenaient les préteurs à leur entrée en fonction, l’édit 
du préteur, prendraient une valeur perpétuelle et seraient codifiées.  Alors que 
le préteur était indépendant de l’autorité étatique puisque c’était lui qui disait 
le droit applicable, désormais l’édit du préteur est codifié, il prend un caractère 
perpétuel, aux alentours du IIe s après J-C.  
 

Le dernier coup de boutoir, c’est en 426 avec la loi des citations de 
l’empereur Valentinien qui va donner force de loi à certaines opinions de 
certains des jurisconsultes.  
 

L’État s’est approprié le droit. Mais le droit ne lui appartenait pas 
auparavant, il était affaire d’opinions fondées. Or, s’il l’on regarde d’un peu 
plus près, on découvre que le lien qui a été évoqué entre la formation du droit 
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et l’enseignement est permanent. On peut citer deux exemples :  
 

En premier lieu, quand Justinien décide de recodifier le droit, il demande 
à un professeur de droit, Tribonien, de lui préparer une série d’ouvrages dans 
lesquels on trouve un code, un ensemble qui réunit le droit connu, et les 
Institutes (à savoir un ouvrage d’enseignement). Car Justinien a compris que, si 
on n’enseigne pas correctement, c’est-à-dire fidèlement, son code, celui-ci est 
perdu ; si on veut que le code soit suivi, il faut former des juristes au code. On 
va donc faire rédiger le livre d’enseignement par celui qui avait préparé le code. 
Et ce lien entre formation et enseignement est encore plus sensible dans 
l’histoire française avec le deuxième exemple que l’on peut évoquer. 
 

Louis XIV, qui sait que les juristes et les citoyens se plaignent de la 
dispersion du droit français (romain /coutume), se préoccupe déjà de 
l’unification du droit. Il se rend parfaitement compte qu’il n’est pas maître du 
droit, qu’il n’arrivera pas à l’unifier, et se pose la question suivante : comment 
faire pour unifier le droit français sans se heurter au pouvoir des juges ? Il va 
apporter une réponse très simple : il faut former les juristes de la même façon. 
Et le roi d’avoir une idée véritablement somptueuse : il constate, parce qu’on 
le lui dit, qu’il n’y a qu’un seul ouvrage de droit privé disponible : Les lois civiles 

dans leur ordre naturel, de Jean Domat, procureur du Roi à Clermont. Louis XIV 
va libérer Jean Domat de ses fonctions pour le charger d’écrire la suite de son 
livre, en lui versant une rente. Nous sommes dans les années 1700, et Domat 
va effectivement faire ce travail. Lorsque la commission du Code civil rédigera 
le code, près d’un siècle plus tard, Portalis puisera justement dans cet ouvrage 
car il y a été formé, comme tous les juristes français de son époque. Et 
pourquoi les juristes français vont-ils « avaler » assez facilement l’unification 
du droit privé par le Code civil ? Parce qu’ils ont tous reçu la même 
formation, ils ont tous travaillé principalement sur Domat. L’événement est 
particulièrement essentiel parce qu’il ne faut pas oublier qu’à la Cour de Louis 
XIV, l’une des factions puissantes, ce sont les jésuites. Or, Domat présente un 
inconvénient essentiel d’un point de vue politique, c’est qu’il est ami de Blaise 
Pascal, janséniste, donc ennemi juré des jésuites. Cela montre bien que Louis 
XIV avait compris l’importance de sa décision et l’a imposée contre la volonté 
de sa Cour. 

 
Donc, le lien entre formation du droit et enseignement du droit est 

historiquement constant, ce qui nous autorise à réfléchir dans trois directions 
successives. 
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1.  Le droit est toujours sous la dépendance de son enseignement  
 

C’est ce que nous dit la phrase d’introduction. Ce que l’on fait connaître 
comme droit a tendance à devenir droit. Dans un arrêt célèbre, rendu aux 
États-Unis, on peut lire: « toute opinion tend à devenir du droit ». Ce qui peut 
être entendu comme toute opinion enseignée comme droit tend à devenir du 
droit. Pourquoi ? En 1968, la Cour de cassation opère un revirement 
spectaculaire, et je reconnais alors à l’époque, dans le principe nouveau 
consacré par la Cour, une citation d’un professeur que je connaissais, à savoir 
doyen Sabatier. Je lui téléphone pour lui annoncer que la note qu’il avait écrite 
en 1928 venait de donner lieu à un arrêt.  Il se trouvait simplement qu’un de ses 
anciens étudiants venait d’être nommé à la Cour de cassation et s’était souvenu 
de ce que ce doyen lui avait enseigné. C’est comme ça que le droit se forme.  
 

Quand on enseigne à tous les avocats que le droit est comme ça sur tel 
point, cela devient le droit. Et toutes les lois du monde ne pourront rien 
changer à ce fait que, si les juristes en général ne comprennent pas la règle 
comme elle est écrite mais comme on la leur a enseignée, c’est cela qui 
deviendra le droit. Ce qui importe, ce n’est pas ce que serait le droit si on savait 
ce que c’est, mais ce qui se donne pour droit. C'est-à-dire ce qui est enseigné 
comme étant le droit. Et si, pendant un siècle, les professeurs de droit civil ont 
enseigné à leurs étudiants que notre droit des contrats est fondé sur la théorie 
de l’autonomie de la volonté – erreur historique, insoutenable, erreur 
philosophique – les arrêts de la Cour reprendront cette théorie parce que l’on 
aura appris que le droit des contrats était fondé sur l’autonomie de la volonté.  
 

Ce que je dis là, que le droit est sous la dépendance de son 
enseignement, est vrai pour le droit positif et pour le droit naturel.  
 

C’est vrai pour le droit positif que l’on définit sottement – et c’est bien 
là que l’enseignement se met au service de l’État – comme l’ensemble des 
règles posées par des autorités habilitées et assorties de contraintes 
extérieures. Or, précisément, ces règles-là ce sont les règles que posent l’État. 
Mais pourquoi dit-on cela ? J’espère que ce n’est parce que l’on croit que c’est 
ça le droit. La raison est plus simple : ce qui s’enseigne le plus facilement ce 
sont précisément les règles. Et même les étudiants ont l’impression de 
comprendre. Sauf que, bien entendu, là-dedans, il n’y a pas de droit. Et ceci 
emporte une conséquence extrêmement grave, c’est qu’à force de présenter le 
droit comme un catalogue de règles, on en vient à croire que le droit c’est 
l’ordre. L’ordre au sens, non pas du commandement ou d’un équilibre social, 
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mais l’ordre fabriqué par l’État. C'est-à-dire – et c’est là que c’est extrêmement 
grave parce que, quand on en arrive là, on ne comprend plus rien – l’inverse 
du désordre. On est en train de nous présenter un droit qui serait l’ennemi du 
désordre, qui serait l’ennemi de la transgression, au sens large du terme 
(inexécution du contrat, infraction pénale, faute civile), alors qu’il ne faut pas 
perdre de vue le fait que là où il n’y a pas de désordre, de transgression, 
d’inexécution du contrat, d’infraction, on n’a pas besoin du droit. Ce qu’on 
est en train d’éliminer du droit, c’est tout simplement la liberté qui est 
pourtant sa donnée essentielle. L’inexécution du contrat fait partie du droit du 
contrat. Prenons le Code civil et supprimons l’hypothèse de l’inexécution du 
contrat du Code civil, combien de textes vont continuer à être utiles ? 
Autrement dit, le droit positif, tel qu’il nous est présenté, n’a plus rien à voir 
avec le droit. Et cela est malheureusement vrai, aussi, pour le droit naturel.  
 

Contrairement à ce que l’on écrit – et l’on peut évoquer notamment un 
professeur qui ne supporte pas l’idée même de droit naturel, Paul Amselek, 
l’un des rares à avoir fait une thèse de doctorat en philosophie du droit – 
lequel soutient que le droit naturel a contaminé le droit positif et que le droit 
positif n’est pas présenté comme il devrait l’être parce qu’il subit l’influence 
du droit naturel. Mais c’est très exactement l’inverse. Ce qui a tué l’idée de 
droit naturel en France c’est précisément l’influence du droit positif. Ceux qui 
se disent encore partisan d’un droit qui serait naturel sont convaincus que ce 
droit est composé d’un ensemble de règles qui prennent le modèle du droit 
positif tel qu’il est enseigné. Deux raisons expliquent cela.  
 

La première, c’est que, (ceux qui connaissent un peu la théorie du droit 
naturel le savent bien), le droit naturel ne peut pas être composé d’un 
ensemble de règles. Il n’y a pas une seule règle qui puisse être considérée 
comme une règle de droit naturel. Michel Villey, un vrai grand philosophe du 
droit, disait que le droit naturel est insaisissable. Alors, certes, Thomas 
d’Aquin a listé un ensemble de règles mais il n’a jamais fait la théorie du droit 
naturel, il a parlé de la loi naturelle, ce qui n’est pas la même chose. Il avait 
parfaitement compris que la loi, qui peut servir à l’élaboration d’un droit 
naturel, peut effectivement être exprimée et à condition de comprendre que 
l’expression d’un ensemble de lois tenues pour naturelles ne fera jamais le 
droit naturel. Et ce pour deux raisons : nous savons, depuis l’origine romaine, 
que le droit ne peut se dire que dans le cas particulier ; le pouvoir spécifique, 
la fonction spécifique du juge, la juris dictio (dire le droit) ne peut être exercée 
que parce que l’on juge, on soumet une espèce, un cas particulier. Quand on 
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lit des propos du genre « le législateur ou la Cour de cassation a dit le droit », 
sous-entendu : pour des siècles et des siècles, c’est une ânerie. Le droit ne 
peut être dit qu’au vue d’une espèce, d’une affaire déterminée, d’une instance. 
La juris dictio c’est précisément le pouvoir, la fonction de dire le droit entre 
deux personnes qui sont en conflit d’intérêt. Tant que l’on n’a pas un cas sous 
les yeux, on ne peut pas dire le droit mais exposer des règles, ce qui est 
beaucoup plus facile à enseigner que la recherche du droit dans le cas.  
 

La deuxième raison, Thomas d’Aquin la révèle de manière extrêmement 
claire, est que le droit naturel ne peut être qu’une direction vers le juste, une 
direction qui se situe quelque part ; le droit naturel ne se découvre qu’à la 
rencontre d’une réalité qui s’offre à nous, qui se donne à connaître, entre la 
raison et la grâce. C’est cela qui révèle ce qu’il y a de révélable dans la réalité 
divine. Au point où les deux se rencontrent, quelque part, il y a le droit 
naturel. Ce quelque part ne peut être déterminé que dans le cas particulier. Et 
parce que le droit est sous la dépendance de son enseignement, le droit est 
aujourd’hui en opposition avec son enseignement.  
 

2.  Le droit est aujourd’hui en opposition avec l’enseignement 

Il est arrivé très précisément avec le droit la même chose qu’avec la 
métaphysique. L’un et l’autre ont décliné en même temps, sont tombés 
malades en même temps, par le même processus. Pourquoi ? Parce qu’on a 
voulu enseigner le droit et la métaphysique comme une transmission des 
connaissances, ou plus précisément parce qu’on a cru que le droit était ce qui 
était enseigné comme tel, de même pour la métaphysique. Sauf que l’un et 
l’autre ne peuvent pas s’enseigner au sens « transmission des connaissances ». 
Et l’on a abouti à une simplification extraordinairement sclérosante qui a 
marqué la mort du droit dans une certaine mesure et la mort de la 
métaphysique dans une mesure qui est encore plus nette. Simplification 
sclérosante que l’on peut caractériser de trois façons :  
 

En premier lieu, il y a un phénomène révélateur qui mériterait une 
réflexion approfondie et urgente des professeurs de droit ; ce phénomène, on 
le perçoit très aisément si l’on compare l’enseignement du droit à toutes les 
autres matières qui font l’objet d’un enseignement supérieur. Dans toutes ces 
disciplines, la chimie, les mathématiques, la physique, l’astronomie, 
l’enseignement comporte nécessairement deux phases : un enseignement 
élémentaire, puis une rupture qui les fait entrer vraiment dans la matière. Le 
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droit est le seul domaine dans lequel l’enseignement ne comporte pas de 
rupture entre l’élémentaire et le supérieur. Vous avez les deux premières 
années qui devraient suffire pour vous donner les bases, mais il n’y a jamais de 
rupture ensuite, pas même entre la quatrième et la cinquième année. Parce que 
le supérieur en droit se confond avec l’élémentaire. On ne s’aperçoit pas que, 
jusque-là, on était en train de faire des gammes, c'est-à-dire apprendre des 
définitions, des principes, des règles, ce qui est évidemment nécessaire et 
qu’un jour, il faut changer de registre. Pourquoi les juristes ne sont-ils pas 
capables de marquer la rupture entre l’élémentaire et les juristes véritables, les 
vrais, pas les apprentis ou les charlatans ? Toutes les professions, les 
disciplines, savent se protéger contre les charlatans, les juristes en sont à peu 
près incapables. Un exemple avec la dernière réforme qui autorise les 
ministres à devenir avocats automatiquement… 
 

En deuxième lieu, on peut évoquer l’habitude que les Anglo-saxons ont 
d’utiliser une distinction qui est extraordinairement perverse, horriblement 
trompeuse, intégralement totalitaire, sous couvert de ne rien dire, de passer 
inaperçue : toute une tendance théorique anglo-saxonne est fondée sur la 
distinction entre les cas faciles et les cas difficiles – sous-entendu les cas faciles 
sont ceux où on applique de manière évidente la règle, et il y a les cas difficiles 
où là il faut se mettre au travail. Cela sous-entend donc qu’il n’y a lieu de 
réfléchir, pour un juriste, que dans les rares cas difficiles... Et Saint Thomas lui-
même l’écrit – et je pense que, sur ce point, il s’est trompé – : là où tout est 
simple, clair, il faut appliquer la loi, il ne faut pas discuter. C’est un peu ce que 
soutient la Cour de cassation quand elle nous dit qu’il ne faut pas interpréter une 
clause claire et précise d’un contrat car ce serait le dénaturer. C’est une erreur 
flagrante. Il n’y a pas de cas simple. Ça n’existe pas. Les cas faciles, évidents, sont 
ceux qui sont traités soit par des avocats, soit par des juges paresseux. Mais nous, 
nous n’avons pas le droit de faire la même chose que d’habitude parce que, 
précisément, nous n’avons pas d’habitudes. Nous travaillons sur un cas qui est 
toujours particulier. Pour le justiciable, c’est un cas extraordinaire, la plupart des 
justiciables n’ont qu’un procès dans leur vie. Peut-on réellement affirmer 
connaître une histoire particulière ? Quand un président de juridiction me dit : 
« Maître, ne plaidez pas, la Cour connaît ce genre d’affaire », je réponds 
systématiquement : « Monsieur le Président connaît peut-être ce genre d’affaire 
mais il ne connaît pas mon affaire, et vous allez m’entendre en parler et vous 
montrer que ce n’est pas exactement le même cas que celui que vous croyez 
connaître ». C’est très significatif, on est persuadé que finalement le droit est 
toujours clair, sauf dans quelques cas exceptionnels difficiles.  
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Sclérose, encore et en troisième lieu, révélée devant la Cour de cassation. 
Elle est en train de mener une politique parfaitement suicidaire, qui est en train 
de tuer le droit en substituant à l’examen des cas particuliers, au travail de 
réflexion, de méditation, de recherche d’une solution convenable, des principes 
posés à l’avance. La Cour est en train de dire aux juges : « ne vous cassez pas la 
tête, n’ouvrez pas le dossier, tous les cas sont pareils ». Un exemple est criant : il 
y a quelques années, deux grimpeurs montaient l’un derrière l’autre. Celui d’en 
haut a décroché et, en tombant, a fait tomber celui d’en bas. La Cour de 
cassation a osé écrire: « Constitue en soi une faute le fait pour un grimpeur de 
tomber sur un autre grimpeur »3.  Comment affirmer que le fait de glisser est 
nécessairement et automatiquement constitutif d’une faute ? Les faits ne sont 
pas pris en compte et pas analysés par le juge sous prétexte de généraliser.  
 

Ce n’est pas du droit, ça ne peut pas être le droit ni la fonction 
judiciaire. C’est extrêmement grave et malheureusement le déclin du droit qui 
en résulte est très exactement le même déclin que celui de la métaphysique. 
Or vous savez ce qu’il en reste de la métaphysique : pratiquement rien, 
personne ne s’y intéresse plus et c’est une grande perte, parce que la 
métaphysique, et le droit comme elle, se sont transformés en une espèce de 
dogmatique, un catalogue, un décalogue ; et ce catalogue, on le complète tous 
les jours en ajoutant des règles de sorte que les juges n’auront plus besoin 
d’examiner les cas, ils n’auront pas besoin de faire leur travail.  
 

Est-ce que tout est perdu ? À m’écouter, jusqu’à présent, vous pourriez le 
penser. Evidemment non, seulement il y a, pour vos générations, une 
extraordinaire responsabilité que nous n’avions pas parce que, quand nous 
sommes arrivés dans la carrière, la situation n’était pas aussi dramatique qu’elle 
l’est aujourd’hui. C’est à vous de redresser la barre, ce qui n’est pas tâche aisée. 
Redresser la barre ça veut dire redécouvrir le droit réel dans l’enseignement. 
 
 

3.  Redécouvrir le droit réel dans l’enseignement    
 

Ce n’est pas impossible si on veut bien, selon Heidegger, « cesser d’ériger 
l’absence de problème en principe ». Les juristes aujourd’hui ont comme 
préoccupation, et en particulier les enseignants du droit, de dire que tout est 
simple, tout est clair, il n’y a pas de difficulté puisqu’il y a des règles qui 

                                        
3 Civ. 2ème, 18 mai 2000. 
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résolvent ces difficultés. Ce n’est pas vrai parce que, tous les jours, dans tous les 
dossiers, dans toutes les espèces, dans tous les cas, il y a des difficultés, il y a 
des incertitudes. Après vingt-cinq ans d’exercice de la profession d’avocat, 
j’attends toujours de voir le dossier que je pourrai traiter sans l’ouvrir. Il 
m’arrive de dire que la situation ressemble à celle d’un dossier traité 
antérieurement mais, quand j’approfondis, ce n’est jamais la même chose.  
 

Autrement dit, quelle est la fonction véritable de l’enseignement du 
droit ? Comment redécouvrir la réalité du droit dans l’enseignement ? C’est 
extrêmement simple, à condition de se mettre au travail. L’enseignement du 
droit, c’est tout simplement l’apprentissage d’une façon particulière qui est la 
façon juridique de poser des questions. Le droit, c’est une façon de 
questionner la réalité qui est complexe, délicate, tout simplement parce que 
nous savons, nous juristes, et c’est notre particularité, qu’il y a toujours 
plusieurs points de vue possibles. Qu’il n’y a jamais rien d’évident. Alors ce 
mot « questions » est un mot d’une grande importance et qui revêt plusieurs 
sens, indépendamment du sens le plus connu. Il faut se souvenir qu’en droit 
romain, le mot « question » était utilisé pour désigner certaines juridictions, 
car effectivement dire le droit suppose de se poser des questions. Avant d’y 
répondre, l’essentiel est surtout d’être capable de la poser. On employait aussi 
le mot « question » pour viser des discussions sur des cas, qui d’ailleurs 
pouvaient être fictifs ou réels. Et puis la question, c’est aussi une torture. Or 
précisément, le juriste est celui qui a la particularité d’accepter en permanence 
de se mettre à la torture. Il pourrait effectivement se contenter de citer l’article 
du Code civil concerné et personne ne pourra lui dire qu’il a mal jugé, qu’il a 
mal décidé car selon l’adage « La loi est dure mais c’est la loi ». Or, si cette 
phrase est juste, c’est seulement à condition que l’on parle d’une loi 
scientifique, et non d’une loi humaine bien entendu… 
 

La question. Le centre de l’enseignement du droit, ce ne peut être, ce 
ne sera jamais, comme c’était du temps de l’opinion des grands juristes, que 
l’art de poser les questions. Je vais insister un peu sur ce point essentiel.  
 

Se poser des questions, c’est adopter un certain type de rapport à la 
vérité. C’est de cela dont il faut se convaincre. Pourquoi est-ce que le droit est 
perdu de vue ? Pourquoi est-ce que nous ne savons plus ce qu’est le droit ? 
Parce que nous croyons que la vérité – et ce sont des siècles de sciences et de 
progrès spectaculaires des sciences devant lesquels nous sommes abasourdis –
, c’est la certitude et l’exactitude. Le juriste sait que la vérité est beaucoup, 
beaucoup plus compliquée que quelque chose de certain et d’exact. La preuve 
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que nous sommes très malades vous la trouvez dans l’article 12 du Code de 
Procédure civile. Ne lisez jamais ce texte qu’avec beaucoup de prudence car il 
vous montre ce que le droit n’est pas. Ce texte vous dit, à l’alinéa 
premier : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui 
sont applicables ». Nous juristes, nous savons depuis des siècles qu’il n’y a 
jamais de règles de droit applicables. Alinéa 2 : « Le juge doit restituer aux 
actes ou aux faits leur exacte qualification ». Et nous juristes nous savons 
depuis des siècles qu’il n’y a jamais de qualification exacte, que ça ne veut rien 
dire qu’une qualification soit exacte. Tout ce qu’on peut dire d’une 
qualification c’est qu’elle est appropriée, qu’elle convient, qu’elle est juste, 
mais exacte non.  
 

Se poser les questions, c’est adopter un certain type de rapport à 
la vérité. Ce mode de rapport à la vérité présente trois caractéristiques : 
 

En premier lieu, lorsque je me pose des questions en droit, c’est parce 
que j’ai compris que le droit ne peut que se dégager, se dévoiler. Les juristes 
romains avaient une très belle phrase que je cite très souvent parce qu’elle est 
essentielle, elle dit tout ce qu’il y a à dire : « Le droit sourd du fait » (du verbe 
sourdre). Ce qui sourd, c’est l’eau lorsqu’elle sort de la terre, très discrètement 
d’une source. On ne la voit pas si on ne sait pas voir une source. De la même 
manière le droit sourd du fait. Il ne nous saute pas à la figure en nous disant : 
« voilà, la règle c’est ça ». Non, très discrètement il se glisse sous les feuilles et, 
si vous ne regardez pas bien, vous ne verrez pas le droit qui sourd du fait. Le 
droit se dégage ainsi de manière très discrète au sens fort du terme, dans 
l’incertain. On n’a jamais de certitude en droit. Je ne connais que quelques 
grands juges vivants. Ils ont une caractéristique commune : c’est que, quand 
ils ont rendu leur décision, ils ne sont pas satisfaits. Tous les juges qui sont 
toujours certains d’avoir jugé exactement ce qu’il fallait, ceux-là ne sont pas 
des juges parce que ce ne sont pas des juristes.  
 

Il y a un homme qui, au IVe avant JC, nous a dit ça et qui nous le dit 
tous les jours – à condition de bien vouloir le lire – : c’est Aristote qui nous 
dit que la qualité du juriste, la seule qualité du juriste, irremplaçable, ce n’est 
pas la connaissance du code, c’est la prudence. La prudence, c'est-à-dire 
l’aptitude, dans un domaine où il n’y a pas de solution nécessaire, un domaine 
qui n’est pas scientifique au sens actuel du thème, à trouver ce qui est le 
moins mauvais, la solution qui convient – le droit est affaire de convenance au 
sens fort du terme, de convenance à la réalité, pas de convenance personnelle.  
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Et Aristote nous dit que, pour trouver le droit, il n’y a qu’une solution, 
c’est d’avoir recours à cette qualité-là, à cette intuition, à cette propension, à 
cette « vertu » dit-il, et ce terme est essentiel. Le prudent est celui qui a une 
vertu particulière, qui semble chercher la solution convenable. Il n’applique 
pas la règle, il se contente de s’en accompagner. Pourquoi ? Parce que tout 
simplement la règle est générale et on ne peut pas l’appliquer à un cas concret. 
Chaque cas concret a sa particularité. Et Aristote nous dit que si l’on veut 
appliquer une règle aux hommes, il faut prendre la règle de plomb dont se 
servaient les architectes pour mesurer des colonnes. Comment appliquer une 
règle sur une colonne ronde ? Il suffit de prendre une règle de plomb, de la 
laisser au soleil, pour qu’elle devienne molle, et de la placer le long de la 
colonne. Si vous voulez appliquer la règle aux hommes, il faut que ce soit la 
règle qui soit prête à faire des détours parce que les hommes sont ainsi faits.  
 

En deuxième lieu, la question présente une qualité exceptionnelle : c’est 
qu’elle porte très précisément sur la détermination du point d’incertitude. Le 
juriste sait bien qu’il ne peut pas dire n’importe quoi, qu’il ne peut pas 
soutenir n’importe quoi, qu’il y a un certain état du droit. Mais ce qu’il sait 
aussi, c’est que dans cet état du droit, en l’état des règles consacrées, 
desquelles il s’accompagne, il y a toujours une marge, précisément parce que 
la règle ne correspond pas au cas concret dans lequel la question se pose. 
Alors, comme il y a du jeu, de la marge, le juriste est celui – et c’est sa 
caractéristique – qui est capable de se donner de la liberté, qui est capable de 
dire oui la règle dit cela mais, dans mon cas, elle ne peut pas aboutir à ce 
résultat-là, il doit y avoir une marge de manœuvre, il doit y avoir du jeu, et 
c’est dans ce jeu que je dois chercher la règle qui convient.  
 

Dernière caractéristique et ce n’est pas la moindre, la question est un 
rapport particulier à la vérité parce qu’elle met le droit à l’épreuve. Toute 
espèce, tout cas particulier remet le droit en question. C’est l’autre sens du mot 
« question ». Mettre le droit à l’épreuve, c’est très simple : on entend souvent 
des avocats de faible qualité plaider qu’ils ne peuvent pas admettre un instant 
que le droit français puisse aboutir à la condamnation de leur client compte 
tenu de sa situation. Le réflexe est bon, ils ont le sentiment de quelque chose de 
juste et ne peuvent admettre que le droit français aboutisse à une solution 
injuste. Ils sont mauvais parce que, tout simplement, ils n’ont pas su trouver le 
moyen de se donner le jeu nécessaire pour montrer que le droit français ne 
conduit pas à cette solution injuste. Mais si, le cas échéant – qui nous arrive 
tous les jours – sur un cas concret, connaissant ce que tout juriste 
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moyennement diligent est censé connaitre, j’aboutis à une solution qui me 
parait inadmissible, c’est que j’ai dû me tromper. Je mets à l’épreuve ma propre 
connaissance du droit, ce que je croyais savoir. Il n’est pas possible que soit 
condamné celui qui est de bonne foi au profit de celui qui est de mauvaise foi. 
Le droit est en permanence mis à l’épreuve par les cas particuliers.  
 

Le mot « prudence » d’Aristote a disparu du langage français, il n’existe 
plus et cela est dramatique. Les juristes français n’ont même plus de mot pour 
dire quelle est leur qualité essentielle. Quand je dis que le droit est mis à 
l’épreuve par chaque cas particulier, c’est parce que chaque cas particulier 
permet de vérifier si le droit n’est pas en train de partir dans le sens inverse 
que celui qui est le sien, c'est-à-dire dans celui de la justice. Il y avait un mot 
pour dire cela, on le tire de la traduction de textes non d’Aristote mais de 
Platon : il avait inventé la science de la mise à l’épreuve, et soutenait que toute 
connaissance ne vaut que dans la mesure où elle accepte de se mettre à 
l’épreuve, elle accepte le risque d’avoir à se corriger. Et Platon d’avoir appelé 
cela la « péïrastique », la mise à l’épreuve, mot qui a disparu aussi. Les juristes 
n’ont plus de mots pour dire les deux caractéristiques du droit : la prudence et 
la péïrastique. Comment voulez-vous qu’ils comprennent encore quelque 
chose à ce qu’est le droit quand ils ne savent même plus en parler ? 
 

* 
*      * 

 

Alors, tout me paraît très simple. Ce qui peut et doit être enseigné une fois 
passée la période de formation, quand on passe véritablement au droit, quand on 
a fini de traiter l’élémentaire – et cela se fait dans les pays anglo-saxons, lorsque 
la rupture est faite entre l’apprentissage et le supérieur – c’est l’art de se poser les 
bonnes questions. C’est ça la fonction du professeur de droit.   

 
En d’autres termes, j’aimerais que l’on prenne conscience d’une 

évidence. C’est que l’enseignement du droit est l’enseignement de ce que les 
juristes savent ignorer. La vertu du juriste est de savoir qu’il ne peut pas dire 
le droit à l’avance. C’est ce que disaient les Gaïus, Ulpien, Paul, Papinien : 
donnez-moi un cas et je vous dirai le droit mais, sans cas, je ne pourrai pas 
vous dire le droit. Je pourrai vous raconter les règles de droit, donc vous 
donner quelques indications, mais je ne pourrai pas dire le droit. La fonction 
de l’enseignement du droit est là, c’est l’enseignement de ce que les juristes 
ont le mérite de savoir qu’ils ignorent.  


