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Les lieux du droit* 
 

par Mark ANTAKI†, Alexandra POPOVICI‡ 
et Marie-Andrée PLANTE§  

 
Les textes du présent numéro spécial sur les lieux du droit ont été 

rassemblés à la suite d’un colloque organisé dans le cadre du 88e Congrès 
de l’Acfas (Association francophone pour le savoir) par le Groupe de 
recherche sur les humanités juridiques. Ce dernier est lui-même un lieu du 
droit tout récent. Inauguré en 2019, le Groupe réunit de jeunes 
chercheur·euses ainsi que des chercheur·euses établi·es de tous les horizons 
qui souhaitent réfléchir ensemble au droit comme activité culturelle et 
poétique. Partant de l’idée que le droit est une discipline tenant des arts et 
des lettres, cette manière d’aborder le droit met l’accent sur ses contextes, 
ses styles, ses genres, ses histoires, ses entrelacements dans toutes les 
activités culturelles d’une société. Ainsi, le droit n’y est pas compris 
simplement comme une discipline, mais plutôt comme une sensibilité, une 
manière d’être dans le monde, une manière de vivre et de penser les mondes.  
 

Ce colloque se voulait un lieu (bien qu’il fût virtuel en raison du 
contexte pandémique) où des chercheur·euses se réuniraient pour réfléchir 
en commun (est-ce un lieu commun?) à la question suivante : où le droit a-
t-il lieu? L’idée était certes de trouver le droit dans des livres, des livres de 
droit, mais également ailleurs, dans des contrées lointaines à mille lieues 
des lieux indiqués, hors des lieux d’aisance, ou dans des lieux si proches 
qu’on en oublie l’existence.  
 

Or le droit, quel qu’il soit, est toujours ancré dans un lieu, fût-il 
géographique, physique, symbolique ou poétique. Ces ancrages, ces « mis-
en-lieu », rendent possible que le droit ait lieu, tout autant qu’ils agissent 

                                                      
*  Le Groupe de recherche sur les humanités juridiques remercie les auteur·trices 

pour leur contribution à ce numéro spécial, la Revue de droit de l’Université de 
Sherbrooke pour son excellent travail, ainsi que le Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture pour son appui financier. 

†  Mark Antaki est professeur à la Faculté de droit de l’Université McGill et 
directeur du Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé. 

‡  Alexandra Popovici est professeure à la Faculté de droit de l’Université de 
Sherbrooke. 

§  Marie-Andrée Plante est candidate au doctorat à la Faculté de droit de l’Université 
McGill. 
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sur comment il a lieu. On pourrait ainsi dire que le droit est toujours pris 
dans des jeux de territoires et de frontières et qu’il est lui-même un lieu de 
jeux de territoires et de frontières. Mais ces frontières, si elles sont trop 
prises au sérieux, deviennent anxiogènes, voire pathogènes. Lorsque nous 
allons tout droit au droit, nous nous trompons souvent de lieu. Ce sont les 
limites de cette droiture, quelles qu’elles soient, que nous voulions briser. 
Nous voulions explorer les (autres) lieux du droit, des lieux qui permettent 
au droit de respirer, de s’aérer. Et aux juristes de s’éclater.  
 

Mais penser les lieux du droit a ses propres contraintes. Le droit ne 
peut plus être pensé au singulier. Le locus classicus du droit devient d’autres 
lieux. Des lieux fluides, mais du même coup peut-être plus lucides. Penser 
les lieux du droit permet de changer la route, de déambuler, de flâner, de 
s’arrêter en route, d’être surpris·e et même distrait·e. Le regard porté sur le 
droit n’est plus le regard fixe qui songe à localiser le droit, mais bien le 
regard du flâneur ou de la flâneuse pour qui le droit est véritablement 
disloqué, peut-être parce que son regard ne porte pas sur le droit.  
 

Le lieu aussi en prend son parti. Si l’étude des lieux du droit remet 
en question où l’on trouve le droit et ce qu’il est, il met aussi en question ce 
qu’on entend par lieu. Ici, la notion de lieu de mémoire élaborée par Pierre 
Nora ne peut être oubliée. En pensant l’histoire par les lieux, Nora a 
renversé notre rapport au passé (et au présent) et à la manière dont nous les 
bâtissons. En éclatant la notion de lieu – « un lieu de mémoire dans tous les 
sens du mot va de l’objet le plus matériel et concret, éventuellement 
géographiquement situé, à l’objet le plus abstrait et intellectuellement 
construit » (Nora, 1997, p. XVII) –, Nora nous rappelle que toute trace laissée 
sur notre mémoire collective vaut la peine d’être étudiée et participe à la 
construction de qui nous sommes collectivement. De la même manière, 
penser le droit à partir de lieux ce n’est pas simplement penser le droit à 
partir de nouveaux sites, c’est-à-dire passer du livre à la salle d’urgence, ou 
encore du tribunal aux notes en bas de page, du Code civil aux réseaux 
sociaux, au wampum ou encore à des genres ou à des personnages 
littéraires; c’est penser le droit comme pratique poétique, comme manière 
d’appréhender et de construire le monde. 
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S’attarder à ce qui donne lieu au droit permet de déplacer notre 
regard pour faire jaillir le droit au pluriel, avec toutes ses matérialités et ses 
réalités, ses contextes et ses textures. Le défi n’était pas évident, mais c’est 
avec brio que les auteurs et autrices ici réuni·es l’ont relevé. Le droit, par 
leurs regards aiguisés, s’est révélé être un lieu de savoir fascinant.  
 
Bibliographie sélective 
 
BARR, O., A Jurisprudence of Movement. Common Law, Walking, 
Unsettling Place, coll. « Space, Materiality and the Normative », 
New York, Routledge, 2016 
 
CASEY, E. S., The World at a Glance, Bloomington, Indiana University 
Press, 2007 
 
JACOB, C. (dir.), Lieux de savoir, Paris, Albin Michel, 2007 
 
KASIRER, N., « Si la Joconde se trouve au Louvre, où trouve-t-on le Code 
civil du Bas Canada? », (2005) 46-1-2 C. de D. 481 
 
LEFEBVRE, H., La production de l’espace, Paris, Éditions Anthropos, 1974 
 
NORA, P. (dir.), Les Lieux de mémoire, coll. « Quarto », Paris, Gallimard, 
1997 
 
VANUXEM, S., « Du droit de déambuler. Le paysage comme lieu de 
passages », (2021) 19 Les Cahiers de l’École de Blois 10, en ligne : 
<https://www.cahiers-ecole-de-blois.fr/article-sarah-vanuxem-ceb-19-
version-longue/> 
 



 



 
 

Apartment Floor Plan 
 

par Natascha NIEDERSTRASS 
 

 
Natascha Niederstrass, Apartment Floor Plan, Vinyle auto adhésif (2014) 464.8 x 233.7 cm | 183 x 92 po 

 

Cette œuvre intitulée Apartment Floor Plan est issue du corpus 
Déconstruction d’une tragédie où l’artiste analyse par la photographie et la vidéo 
d’animation la construction du mythe entourant l’un des meurtres les plus sordides 
de l’histoire du quartier Griffintown à Montréal, l’assassinat sauvage de Mary 
Gallagher vers la fin du 19e siècle. 



 



Les barons perchés : essai sur 
l’émergence des mélanges dans la 
littérature juridique québécoise* 

 
par Noémie GOURDE-BOUCHARD† 

 
Depuis les années 1960, les mélanges – ces recueils d’études offertes par 

des chercheurs à des collègues à l’occasion d’un anniversaire ou d’un départ à 
retraite – ont pris racine dans la littérature juridique québécoise, avant de se 
multiplier au cours des années 1990 et 2000. L’étude des premiers mélanges 
juridiques québécois permet de revisiter l’histoire de la doctrine à un moment 
crucial, soit la professionnalisation des professeurs de droit et l’émergence d’un 
véritable « corps » de juristes universitaires. Bien plus que de simples collections 
d’articles, les ouvrages appartenant à ce genre littéraire particulier se 
caractérisent par des éléments paratextuels précis, et témoignent des 
représentations que les juristes universitaires se font d’eux-mêmes ainsi que des 
relations qu’ils entretiennent entre eux. Les mélanges apparaissent ainsi comme 
des lieux d’expression et de revendication identitaire pour les professeurs de droit 
québécois; ils leur permettent de se raconter et d’asseoir davantage leur autorité 
à la fois dans le monde universitaire et à l’intérieur de la communauté juridique. 
Ces recueils d’articles, puisqu’ils sont le plus souvent agrémentés de descriptions 
des qualités des dédicataires, brossent un portrait du juriste universitaire idéal. 
Ils représentent ces personnages célébrés comme des êtres plus grands que nature, 
faisant la gloire de leur faculté de droit, voire de l’ensemble du droit québécois ou 
canadien. 

 
 
Since the 1960s, mélanges (Festschriften), edited academic volumes in 

honour of colleagues, have become an established part of Quebec legal literature, 
and became increasingly prevalent during the 1990s and 2000s. The study of the 
first Quebec legal mélanges allows us to revisit a crucial moment in the history of 
legal doctrine, namely law professorship becoming a true profession and the 
emergence of a real “bodyˮ of legal scholars in Quebec universities. This genre, 
                                                      
*  On excusera, je l’espère, ma tentative de fabriquer de toutes pièces un lien de 

filiation intellectuelle avec le professeur Sylvio Normand en le remerciant d’avoir 
participé – d’abord sans le savoir, puis avec enthousiasme et générosité – à 
l’élaboration et à l’amélioration de cet article. J’aimerais également exprimer ma 
gratitude à Mes Daniel Boyer et Daniel Jutras pour leurs judicieux conseils lors de 
la conception de ce projet de recherche. 

†  B.C.L., J.D., B.A.; étudiante à l’École normale supérieure (Paris) et candidate à 
la maîtrise en théorie et analyse du droit à l’Université Paris Nanterre. 
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much more than mere collections of contributions, is characterized by specific 
paratextual elements, and reflects the way legal scholars see and present 
themselves, as well as the relationships between the various members of that 
community. Mélanges can thus be viewed as sites of self-expression and identity 
assertion for Quebec law professors; they allow them to tell their stories and to 
further establish their authority both in the academic world and within the legal 
community. These collections of contributions, since they are most often 
embellished with descriptions of the qualities of the dedicatees, paint a portrait of 
the ideal academic jurist. They portray these celebrated individuals as larger-
than-life characters, bringing distinction to their law faculties and even to the 
wider legal world throughout Quebec and the rest of Canada. 

 
 

 
A partir de los años 60, los mélanges (Festschriften), o tomo-

homenaje – esos recueils o compendios de estudios que los investigadores ofrecen 
a sus colegas con motivo de un aniversario o una jubilación – se han arraigado 
en la literatura jurídica de Quebec, antes de multiplicarse durante los años 1990 
y 2000. El estudio de los primeros mélanges jurídicos en Quebec permite revisar 
la historia de la doctrina en un momento crucial, a saber, la profesionalización de 
los profesores de Derecho y la aparición de un verdadero « cuerpo » de juristas 
universitarios. Mucho más que simples colecciones de artículos, las obras 
pertenecientes a este particular género literario se caracterizan por elementos 
paratextuales precisos, y dan testimonio de las representaciones que los juristas 
universitarios hacen de sí mismos, así como de las relaciones que mantienen entre 
ellos. Los « mélanges » aparecen, como lugares de expresión y reivindicación 
identitaria para los profesores de Derecho de Quebec; les permiten contar sus 
vivencias y establecer aún más su autoridad tanto en el mundo académico como 
dentro de la comunidad jurídica. Estas compilaciones de artículos, dado que la 
mayoría de las veces están adornadas con descripciones de las cualidades de los 
dedicatarios, bosquejan un retrato del jurista académico ideal. Ellos representan 
a esos célebres personajes como seres extraordinarios, que dan gloria a su 
Facultad de Derecho, de hecho, a todo el derecho quebequense o canadiense. 
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Introduction 
 
Les pages qui suivent portent sur l’une des formes que prend 

l’édification de mythes fondateurs au sein de l’université : les mélanges, 
aussi appelés Festschriften. C’est dans les universités allemandes, au milieu 
du XIXe siècle, qu’est né cet étrange rituel qui consiste, pour un groupe de 
savants, à offrir à l’un de leurs confrères1 un recueil d’études en son 
honneur. Afin de représenter l’étendue du magistère de l’universitaire 
célébré, ainsi que la profondeur de l’empreinte laissée dans son milieu, il 
est de mise de lui remettre un ouvrage volumineux, formé de textes de 
disciples et de collègues, rassemblés en un bouquet. Le volume est 
généralement introduit par une préface qui retrace, sur un ton laudatif, son 
parcours intellectuel. Depuis les années 1960, ce type de publication a pris 
racine dans la littérature juridique québécoise, pour se multiplier au cours 
des années 1990 et 2000. Si les mélanges contiennent des textes qui 
ressemblent en de nombreux points à des articles scientifiques publiés dans 
des revues, ils en diffèrent toutefois en ce qu’ils fournissent des 
renseignements sur la personne du dédicataire et, indirectement, sur la 
communauté juridique universitaire.  

 
Ces ouvrages fascinants n’ont pourtant jamais reçu beaucoup 

d’attention au Québec, à l’exception de la recension de Nicholas Kasirer des 
Mélanges Claude Masse. L’auteur, friand de calembours, ouvrait son texte 
avec la remarque suivante :  

 
[T]he number of scholarly mélanges published in any given year 
is a celebratory way of gauging the vitality of an academic 
community. And judging from how many of these law books have 
appeared in Quebec over the last dozen years, law teaching and 
legal scholarship have reached what one might call – in 
affectionate recognition of the person feted in the book under 
study here – a critical Masse [...] Beyond their intrinsic scholarly 
value, these books designed to pay tribute to colleagues at the time 
they leave active teaching also signal what one might see as a 

                                                      
1  Si le genre masculin est utilisé, dans les pages qui suivent, pour désigner les 

dédicataires des mélanges, ce n’est certainement pas pour « invisibiliser » 
davantage les rares femmes qui ont occupé un poste de professeure dans des 
facultés de droit québécoises au cours des années 1960, mais plutôt pour 
reproduire fidèlement le caractère presque exclusivement masculin des figures 
d’autorité célébrées dans les mélanges. 



276   Noémie GOURDE-BOUCHARD 
 
 

 

coming of age – c’est le cas de le dire – for Quebec law teaching 
and legal writing2. 
 
Le pari de ce projet de recherche est que les mélanges juridiques 

québécois sont dignes, comme le mentionnait le professeur Kasirer, d’être 
étudiés pour eux-mêmes3. Leur spécificité exige un examen attentif, qui 
n’est que partiellement réalisé ici4. Plutôt que de traiter de l’ensemble des 
recueils, le présent texte consiste en une étude de cas, en se concentrant sur 
les mélanges publiés pour célébrer les toutes premières générations de 
professeurs de droit à temps plein. Cette étude propose donc de revisiter 
l’histoire de la doctrine québécoise à un moment crucial de son 
développement : la professionnalisation des professeurs de droit au Québec 
de même que l’émergence d’un véritable « corps » de juristes universitaires. 
Ainsi, seuls les recueils offerts à des membres du corps professoral engagés 
avant la fin des années 1960 ont été inclus, peu importe l’année de 
publication de leurs mélanges5. Les ouvrages qui composent le corpus sont 
les suivants, selon l’ordre chronologique de leur parution :  

                                                      
2  Nicholas KASIRER, « Of combats livrés and combats livresques », (2004)              

19-1 R.C.D.S. 153, 153. 
3  Id., 155. 
4  L’ensemble des mélanges en droit québécois mérite une étude plus poussée qui 

ne peut être restituée dans son entièreté ici, combinant les dimensions 
paratextuelles et sociologiques, et tenant compte des difficultés de catalogage et 
d’indexation propres à ce genre (voir, par exemple : Françoise WAQUET, 
Respublica academica : rituels universitaires et genres du savoir, XVIIe-
XXIe siècle, Paris, Presses universitaires Paris-Sorbonne, 2010, p. 77). Au sujet 
des mélanges juridiques, voir : Michael TAGGART, « Gardens or Graveyards of 
Scholarship? Festschriften in the Literature of the Common Law », (2002) 22-2 
Oxford J. Legal Stud. 227; Lilly MELCHIOR ROBERTS, « The Importance of Legal 
Festschriften for Work in International and Comparative Law », (1962) 11-3 Am. 
J. Comp. L. 403; Lilly MELCHIOR ROBERTS, « Legal Festschriften », (1963) 56-1 
L. Library J. 47; Frédéric ROLIN, « Les principes généraux gouvernant 
l’élaboration des volumes de Mélanges. Contribution à l’étude de la littérature 
mélangiale juridique », dans Christian-Albert GARBAR (dir.), Les mutations 
contemporaines du droit public. Mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau, 
Paris, Dalloz, 2002, p. 221. En effet, si les mélanges sont véritablement des 
« bulletins de santé de la doctrine juridique » (id., à la p. 234), comme l’affirme 
Frédéric Rolin, il est grand temps qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie. 

5  Par exemple, les mélanges en l’honneur de Claude Masse ont été publiés en 2003, 
bien qu’il ait été engagé en 1976, alors que les mélanges en l’honneur de Pierre 



(2022) 51 RDUS   277 
 
 

 

 Études juridiques en hommage à Monsieur le juge Bernard 
Bissonnette6; 

 Mélanges Marie-Louis Beaulieu7; 
 Mélanges Louis Baudouin8; 
 Hommage à Jean-Charles Bonenfant9;  
 Études juridiques en l’honneur de Jean-Guy Cardinal10; 
 Mélanges Louis-Philippe Pigeon11; 
 Mélanges Germain Brière12; 
 Mélanges Jean Beetz13; 
 Mélanges Paul-André Crépeau14; 
 Mélanges Ernest Caparros15; 
 Mélanges Jean Pineau16; 
 Mélanges Roger Comtois17;  

                                                      
Verge, embauché en 1967, ne sont parus qu’en 2015. Notons également que le 
troisième recueil de mélanges juridiques québécois, exclu de cette étude, a été 
offert à un notaire : Mélanges offerts à Me Raymond Cossette, ex-président de la 
Chambre des notaires de la province de Québec (1963-1966), Québec, Chambre 
des notaires du Québec, 1968. 

6  Études juridiques en hommage à Monsieur le juge Bernard Bissonnette par un 
groupe de professeurs et amis, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 1963. 

7  Ernest CAPARROS (dir.), « Études juridiques en l’honneur de Monsieur le 
professeur Marie-Louis Beaulieu », (1967-1968) 9-3-4 C. de D.  

8  Adrian POPOVICI (dir.), Problèmes de droit contemporain. Mélanges Louis 
Baudouin, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1974. 

9  Édith DELEURY (dir.), (1979) 20-1-2 C. de D.  
10  Études juridiques en l’honneur de Jean-Guy Cardinal, Montréal, 

Éditions Thémis, 1982. 
11  Ernest CAPARROS (dir.), Mélanges Louis-Philippe Pigeon, coll. « Bleue », 

Montréal, Wilson & Lafleur, 1989. 
12  Ernest CAPARROS (dir.), Mélanges Germain Brière, coll. « Bleue », Montréal, 

Wilson & Lafleur, 1993. 
13  Mélanges Jean Beetz, Montréal, Éditions Thémis, 1995. 
14  Mélanges offerts par ses collègues de McGill à Paul-André Crépeau, 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997 (ci-après « Mélanges Crépeau »).  
15  Jacques BEAULNE (dir.), Mélanges Ernest Caparros, coll. « Bleue », Montréal, 

Wilson & Lafleur, 2002. 
16  Benoît MOORE (dir.), Mélanges Jean Pineau, Montréal, Éditions Thémis, 2003. 
17  Brigitte LEFEBVRE et Sylvie BERTHOLD (dir.), Mélanges Roger Comtois, 

Montréal, Éditions Thémis, 2007. 
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 Mélanges Andrée Lajoie18;  
 Mélanges Adrian Popovici19;  
 Mélanges Pierre Ciotola20; 
 Mélanges Jean-Louis Baudouin21; 
 Mélanges Pierre Verge22;  
 Mélanges Édith Deleury23; 
 Mélanges Henri Brun et Guy Tremblay24.  

 
La proximité entre ces générations, de même que l’importance des 

embauches pendant les années 1960, permet de comprendre que le corpus 
de mélanges se compose à la fois de « maîtres » et de leurs 
« disciples » – comme c’est le cas d’Ernest Caparros et de Germain 
Brière – ou même d’un père et son fils, comme les deux célèbres 
professeurs Baudouin25. Bien que d’autres auteurs, dans des projets de 
recension des mélanges, aient fait le choix de ne pas inclure les numéros 
spéciaux de revues26, le présent corpus contient deux documents qui ne 
partagent pas toutes les caractéristiques des autres ouvrages : les études 
offertes à Marie-Louis Beaulieu dans les Cahiers de droit en 1968, qui 
portent bien le nom de « mélanges » et qui ont été données au dédicataire 

                                                      
18  Pierre NOREAU et Louise ROLLAND (dir.), Mélanges Andrée Lajoie. Le droit, une 

variable dépendante, Montréal, Éditions Thémis, 2008. 
19  Benoît MOORE et Générosa BRAS MIRANDA (dir.), Mélanges Adrian Popovici : 

les couleurs du droit, Montréal, Éditions Thémis, 2010. 
20  Brigitte LEFEBVRE et Antoine LEDUC (dir.), Mélanges Pierre Ciotola, Montréal, 

Éditions Thémis, 2012. 
21  Benoît MOORE (dir.), Mélanges Jean-Louis Baudouin, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2012. 
22  Dominic ROUX (dir.), Autonomie collective et droit du travail. Mélanges en 

l’honneur du professeur Pierre Verge, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2015. 

23  Christelle LANDHEER-CIESLAK et Louise LANGEVIN (dir.), La personne humaine, 
entre autonomie et vulnérabilité : mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015. 

24  Eugénie BROUILLET, Patrick TAILLON et Amélie BINETTE (dir.), Un regard 
québécois sur le droit constitutionnel : mélanges en l’honneur d’Henri Brun et de 
Guy Tremblay, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016. 

25  A. POPOVICI, préc., note 8; B. MOORE, préc., note 21. 
26  Voir, par exemple : M. TAGGART, préc., note 4, 229, qui adopte le même critère 

que L. MELCHIOR ROBERTS, « Legal Festschriften », préc., note 4. 
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lors d’une cérémonie27, ainsi que le numéro spécial de la même revue en 
l’honneur de Jean-Charles Bonenfant en 1979, qui comprend une 
biographie de l’auteur, une bibliographie, etc.28 Les numéros spéciaux de 
revues n’ont certes pas la gravitas des mélanges sous forme de livres29, mais 
ils participent de la même volonté d’inscrire dans la mémoire de la 
communauté juridique le parcours d’un acteur jugé fondamental, et ainsi 
d’en forger la légende.  

 
L’objectif principal de ce texte est de montrer l’intérêt de l’étude des 

mélanges en tant que genre de la production doctrinale, dans la perspective 
d’une histoire « culturelle » du droit québécois30. Il ne vise pas à redonner 
plus de visibilité à ces ouvrages endormis sur les tablettes des bibliothèques 
universitaires, et ainsi à honorer une fois encore la mémoire de ces 
personnes31. Il ne s’agit pas non plus proposer, à partir de la lecture des 
éléments liminaires des mélanges, une prosopographie des « grands 
juristes », ou de la communauté de professeurs de droit des 
années 1960 et 1970. Cette manière traditionnelle de faire de l’histoire 
intellectuelle – qui s’intéresse aux « grands auteurs », à leurs successeurs et 
aux liens de filiation qui les unissent – ne serait pas très utile ici, dans la 

                                                      
27  Sylvio NORMAND, Le droit comme discipline universitaire. Une histoire de la 

Faculté de droit de l’Université Laval, Québec, Presses de l’Université Laval, 
2005, p. 189, où l’auteur reproduit une photographie prise lors de la remise des 
mélanges.  

28  L’absence de certaines qualités propres aux mélanges a par ailleurs été soulignée 
dans une recension de ce volume, où l’on se désolait qu’il n’ait pas su « offrir un 
souvenir mémorable, avec couverture rigide, imprimerie soignée, et reliure 
attrayante » : Gary LEVY, « Recension d’Edith Deleury, dir, Hommage à Jean-
Claude Bonenfant, C. de D., 1979 », (1980) 13-1 Canadian Journal of Political 
Science 165, 166. 

29  M. TAGGART, préc., note 4, 229. 
30  Dans cette perspective, voir notamment : Sylvio NORMAND, « Quelques 

observations sur la poétique de la doctrine », (2017) 58-3 C. de D. 425; 
Frédéric AUDREN et Jean-Louis HALPÉRIN, La culture juridique française. Entre 
mythes et réalités XIXe-XXe siècles, Paris, CNRS Éditions, 2013.  

31  Au sujet des risques d’une histoire des établissements d’enseignement consistant 
à faire la biographie de professeurs marquants et à glorifier les institutions, voir : 
S. NORMAND, préc., note 27, p. XI. 
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mesure où les mélanges donnent eux-mêmes à voir ces éléments biogra-
phiques et généalogiques32. En effet, l’étude des hommages réalisés dans 
ces recueils met en évidence de nombreux liens de filiation intellectuelle. 
Ce sont les juristes eux-mêmes qui, dans leur contribution aux mélanges, 
s’inscrivent dans une lignée et définissent ainsi leur position33, ce qui, pour 
eux, a évidemment une dimension gratifiante. L’objectif ici n’est donc pas 
de participer à la revalorisation de statues, ni même à leur déboulonnage, 
mais plutôt de montrer certains processus à travers lesquels ces monuments 
ont pu être érigés. Délaissant la question de l’utilité des mélanges dans la 
diffusion du savoir juridique, cette étude ne vise pas à restituer ce 
qu’auraient voulu dire les auteurs de doctrine en publiant un texte dans ces 
recueils, mais plutôt – pour reprendre les termes de Frédéric Audren – à ce 
que ces auteurs font pour « installer durablement un positionnement 
doctrinal ou imposer un certain discours d’autorité34 ». À partir de ces 
ouvrages célébrant des parcours individuels, on s’intéresse ainsi à la 
communauté des juristes universitaires en train de se constituer et de 
revendiquer un certain pouvoir sur la définition du droit35. Si ces recueils 
peuvent servir de sources primaires dans la reconstruction de l’histoire de 
la doctrine et de l’enseignement du droit, ce sont avant tout des documents 
                                                      
32  Il n’est pas rare de trouver dans les mélanges des énoncés sur les relations de 

filiation intellectuelle entre les juristes. Dans les Mélanges Pierre Ciotola, par 
exemple, on peut lire ceci : « Professeur de carrière en droit des toutes premières 
générations à s’y être pleinement consacré au Québec, monsieur Ciotola s’inscrit 
en cela dans la lignée de ses mentors Roger Comtois et Germain Brière, ayant 
profondément influencé l’enseignement même du droit, la doctrine et la 
jurisprudence. » : B. LEFEBVRE et A. LEDUC, préc., note 20, p. XI. 

33  Comme l’écrit Christian JACOB, Des mondes lettrés aux lieux de savoir, Paris, 
Les Belles Lettres, 2018, p. 148, « [s]’inscrire dans une lignée, c’est faire de la 
généalogie une clé de son identité et se définir comme le maillon d’une chaîne, 
par conséquent, se voir assigner la double fonction de tout médiateur : hériter et 
transmettre ». Notons que les Mélanges Andrée Lajoie contiennent en annexe une 
liste de ses étudiants les plus illustres, avec le poste qu’ils occupent au sein d’une 
faculté de droit, au ministère de la Justice ou dans un prestigieux cabinet : 
P. NOREAU et L. ROLLAND, préc., note 18, p. 26 et 27.  

34  Frédéric AUDREN, « Conclusion : les juristes en travailleurs manuels », dans 
Anne-Sophie CHAMBOST (dir.), Histoire des manuels de droit, Issy-les-
Moulineaux, L.G.D.J. et Lextenso, p. 337, à la p. 339. 

35  Voir à titre d’exemple : Assaf LIKHOVSKI, « The Intellectual History of Law », 
dans Markus D. DUBBER et Christopher TOMLINS (dir.), The Oxford Handbook of 
Legal History, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 152, aux p. 161-163. 
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qui témoignent des représentations que les juristes universitaires se font 
d’eux-mêmes en tant que corps, ainsi que des relations entre les différents 
membres de cette communauté. 

 
Cet essai s’appuie également sur la remarque du professeur Kasirer 

selon laquelle les mélanges signalent le passage à l’âge adulte du corps de 
professeurs et de professeures de droit au Québec. Les mélanges se 
rapprochent, certes, du genre des vies de saints. Il ne s’agit cependant pas 
ici d’insister sur leur caractère manifestement hagiographique, mais plutôt 
d’explorer l’idée – plus hasardeuse sans doute – d’une certaine 
ressemblance avec les romans d’apprentissage. Dans le cas qui nous occupe, 
le héros des mélanges-comme-romans-d’apprentissage est à la fois le 
dédicataire, dont on retrace les aventures, mais aussi toute la communauté 
des professeurs de droit de carrière, que l’on voit évoluer de l’enfance à 
l’âge adulte. Comme le suggère le titre de ce texte, il est possible d’établir 
un parallèle avec le célèbre roman d’Italo Calvino, Le baron perché. Jouant 
avec les genres, Calvino emprunte à la fois au conte philosophique, plein 
d’humour voltairien, et au roman d’apprentissage, dans lequel le 
personnage principal, après une série de tribulations, trouve sa propre 
manière d’être au monde36. Le jeune Côme, fils d’un noble italien vivant 
dans une contrée feuillue et bien ombragée, décide un beau jour de grimper 
à un arbre et de ne plus jamais toucher le sol. La narration est assurée par 
son frère cadet, qui relate son récit à partir de son observation et de 
l’accumulation d’informations obtenues par l’intermédiaire des voisins. 
Côme se révèle un modèle à suivre : ses exploits sont autant de leçons à tirer 
sur la vie. Le roman d’apprentissage, et plus particulièrement l’exemple que 
nous donne Le baron perché, est caractérisé par un narrateur qui commente 
le récit de manière à décrire le cheminement que le personnage principal ne 
pourrait verbaliser ainsi par lui-même. Il en va de même pour les mélanges, 
dans lesquels ce sont souvent les membres plus jeunes d’une famille 

                                                      
36  Pour un portrait d’universitaire qui correspond parfaitement à l’existence de 

Côme et à la réflexion que suscitent ses aventures sur la place de l’« intellectuel » 
dans la cité, voir la description du parcours d’Andrée Lajoie dans ses mélanges : 
Pierre NOREAU et Louise ROLLAND, « Voyage en pays normatif. Le droit : une 
variable dépendante », dans Pierre NOREAU et Louise ROLLAND (dir.), Mélanges 
Andrée Lajoie. Le droit, une variable dépendante, Montréal, Éditions Thémis, 
2008, p. 1, à la p. 7. 
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intellectuelle donnée qui font le récit des exploits et des apprentissages d’un 
aîné, en traçant le portrait de son caractère et de sa contribution à son milieu 
et à la société. Le genre allemand du Bildungsroman, ayant ouvert la voie à 
toutes les autres variantes (roman d’apprentissage, roman de formation, 
roman d’éducation, etc.), est parlant : rappelons que le terme Bild dénote à 
la fois la formation de l’esprit et le portrait ou l’image. La présente étude se 
déploie en deux grandes parties qui correspondent à ces deux idées : la 
formation, c’est-à-dire la narration du processus de construction identitaire 
des juristes universitaires québécois (partie I), puis le portrait, soit celui qui 
est établi par celles et ceux qui participent aux mélanges (partie II).  

 
I.  Un lieu d’expression et de revendication identitaire  

 
Il n’est pas étonnant que les premiers mélanges juridiques québécois 

aient fait leur apparition, de manière plutôt timide, au cours des 
années 1960, car ce n’est qu’à cette époque que l’enseignement et la 
recherche en droit commencent à véritablement se professionnaliser en sol 
québécois. Le premier recueil paraît en effet en 1963. À l’initiative d’Albert 
Mayrand, il est dédié au juge et professeur Bernard Bissonnette, engagé en 
1941 par l’Université de Montréal37. Dans la préface de l’ouvrage, le doyen 
Maximilien Caron espère donner le coup d’envoi à ce genre de la littérature 
juridique québécoise en prenant bien soin de souligner sa valeur : 

 
Il s’agit d’une innovation au Canada français. En France, c’est 
devenu une coutume d’honorer d’éminents juristes en publiant des 
mélanges portant leur nom. Ces recueils enrichissent la littérature 
juridique. On y lit des textes remarquables que citent ensuite les 
traités et qui, parfois, influencent la jurisprudence. Il faut espérer 
que ce précédent, chez nous, se renouvelle38. 
 
On voit ici de quelle manière l’autorité de certains textes peut se 

construire : la source de ce transfert culturel confère à ce genre importé un 
certain prestige, la science juridique française étant, à cette époque une 
référence majeure pour la doctrine québécoise. Il convient donc d’abord de 

                                                      
37  Maximilien CARON, « Préface », dans Études juridiques en hommage à Monsieur 

le juge Bernard Bissonnette par un groupe de professeurs et amis, préc., note 6, 
p. XI, à la p. XI. 

38  Id. 
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réfléchir à ce que l’étude des dimensions matérielles et paratextuelles de ce 
genre permet d’apprendre sur les ambitions des juristes universitaires par 
rapport à ce type d’ouvrage (section A). Notons que les troisièmes mélanges 
juridiques publiés ont ensuite été offerts à un notaire, Me Raymond 
Cossette, en 1968. Les professions exercées par les premiers dédicataires de 
mélanges juridiques montrent bien les changements qui s’opèrent 
graduellement quant à l’identité des principaux détenteurs de l’autorité sur 
la définition du droit. Avant les années 1960, la profession d’universitaire 
dans les facultés de droit québécoises n’existe pas à proprement parler, et 
les juristes ayant une certaine autorité sont les juges, voire les avocats et les 
notaires39. Plusieurs mélanges offerts aux premières générations de juristes 
ont consigné leur version de ce récit : dans les notices biographiques, 
préfaces et autres éléments liminaires des mélanges ou des textes qui les 
composent, les auteurs racontent l’histoire de la professionnalisation de la 
recherche et de l’enseignement du droit au Québec (section B). Dans le 
contexte de cette professionnalisation, le genre des mélanges a pu offrir aux 
toutes premières générations de professeurs québécois de droit à temps plein 
un moyen d’asseoir davantage leur autorité, alors qu’ils cherchaient encore 
à s’établir durablement dans le monde juridique québécois et au sein du 
milieu universitaire (section C).  

 
A)  Genre et matérialité 

 
Cette recherche s’inspire de récents courants de l’histoire des idées 

juridique qui accordent une attention particulière aux genres doctrinaux. De 
nombreux genres ont été étudiés pour eux-mêmes jusqu’à présent, que ce 
soit des jugements de common law, des traités ou des manuels de droit40. 

                                                      
39  À ce sujet, voir : S. NORMAND, préc., note 27, p. 172 et 173. 
40  Voir : Robert FERGUSON, « The Judicial Opinion as Literary Genre », (1990)              

2-1 Yale Journal of Law & The Humanities 201, qui a donné l’impulsion à 
plusieurs autres travaux sur les genres juridiques. Pour de brèves indications sur 
l’étude des genres en droit, voir : Simon STERN, Maksymilian DEL MAR et 
Bernadette MEYLER, « Introduction », dans The Oxford Handbook of Law and 
Humanities, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. XXI, à la p. XXVI. 
Cet ouvrage consacre le quart de ses textes à des études de différents genres 
juridiques (legal genres) : Donald R. DAVIS JR., « Maxims », dans The Oxford 
Handbook of Law and Humanities, Oxford, Oxford University Press, 2019, 
p. 656; Ari Z. BRYEN, « Responsa », dans The Oxford Handbook of Law and 
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Du côté de l’histoire de la pensée juridique française, on peut s’appuyer sur 
les propositions de Nader Hakim, qui suggère de s’intéresser aux 
matérialisations du travail doctrinal et de prendre pour objet d’étude les 
genres eux-mêmes41. Pour bien comprendre les pratiques doctrinales, il 
invite son lectorat à reconnaître l’historicité des genres, puisque « l’histoire 
de la doctrine juridique est largement conditionnée par l’évolution de la 
forme des textes produits qui répondent ainsi aux traditions discursives 
propres à une époque donnée42 ». Le point de départ de la présente étude est 
donc que l’apparition d’un nouveau genre doctrinal et sa popularisation ne 
sont pas des phénomènes anodins, qu’il faut « historiciser » ce genre et 
l’examiner en tant qu’instrument forgé et mobilisé par les acteurs du milieu 
universitaire43. Si les hypothèses quant aux raisons de cette apparition 
demeurent spéculatives44, le moment de leur émergence et les espoirs 
fondés dans ce type d’ouvrages sont éclairants au sujet de la manière dont 

                                                      
Humanities, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 672; Steven WILF, « Legal 
Treatise », dans The Oxford Handbook of Law and Humanities, Oxford, 
Oxford University Press, 2019, p. 688. Les traités, quant à eux, ont été 
généreusement étudiés, à partir d’A.W.B. SIMPSON, « The Rise and Fall of the 
Legal Treatise: Legal Principles and the Forms of Legal Literature », (1981)                                        
48-3 U. Chi. L. Rev. 632, jusqu’aux récents actes du colloque Law Books in 
Action dirigé par Angela FERNANDEZ et Markus DUBBER (dir.), Law Books in 
Action: Essays on the Anglo-American Legal Treatise, Oxford, Hart, 2012. Du 
côté des manuels de droit français, voir : Anne-Sophie CHAMBOST (dir.), Histoire 
des manuels de droit : une histoire de la littérature juridique comme forme du 
discours universitaire. Actes du colloque organisé les 28 et 29 mars 2013, 
Faculté de droit de l’Université Paris Descartes, Issy-les-Moulineaux, 
Lextenso L.G.D.J., 2014.  

41  Nader HAKIM, « Les genres doctrinaux », dans La doctrine en droit administratif. 
Actes du colloque organisé les 11 et 12 juin 2009 par l’Association française pour 
la recherche en droit administratif, coll. « Colloques & Débats », Paris, 
LexisNexis Litec, 2010, p. 147. 

42  Id., à la p. 149. 
43  À ce sujet, voir : F. WAQUET, préc., note 4, p. 16, reprenant Pierre BOURDIEU, 

« L’inconscient d’école », (2000) 135 Actes de la recherche en sciences 
sociales 3.  

44  Au sujet des raisons de l’apparition de ce genre en Allemagne, on a suggéré que, 
pour les nouvelles universités, cette tradition aurait pu avoir un rôle légitimant, et 
que sa popularisation s’inscrivait dans le développement du modèle universitaire 
allemand émergent à l’époque, c’est-à-dire l’idéal humboldtien axé sur la 
recherche collective (voir : F. ROLIN, préc., note 4, à la p. 223). 
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certains types de textes, comme les articles réunis dans les mélanges, en 
viennent à être investis d’une autorité particulière. 

 
Depuis quelques années, on commence également à reconnaître 

l’utilité de l’étude des différents médias pour l’histoire du droit45. En 
adoptant une approche « matérialiste », cette recherche a pour objectif de 
délaisser les concepts en s’attachant davantage aux pratiques, aux artéfacts 
et aux supports à travers lesquels le droit est produit et agit46, mais aussi par 
lesquels il est pensé par les juristes universitaires. Les dimensions 
matérielles des mélanges sont fondamentales, car elles cherchent à dire 
l’autorité du dédicataire, à commencer par la taille gigantesque de 
l’ouvrage, qui illustre sa notoriété et l’étendue de son magistère. Tous les 
choix éditoriaux concernant la couverture, les illustrations, de même que 
l’éventuel ruban servant de marque-page, concourent à assurer la solennité 
de l’entreprise. Il n’est pas nécessaire de pousser très loin l’analyse des 
dimensions matérielles des premiers mélanges juridiques québécois, qui 
mérite d’être l’objet d’une étude à part entière. Il faut cependant souligner 
que c’est surtout du côté des « seuils » des textes47 que l’on trouve les traits 
caractéristiques des mélanges, qui sont également les éléments les plus 
révélateurs, à commencer par les introductions et les préfaces. Sur le plan 
paratextuel, on doit tenir compte de la photographie, de la biographie et de 
la bibliographie, qui, par leur présence même, prouvent la notoriété et 
l’importance du dédicataire48. En effet, on ne peut ignorer les dimensions 
éditoriales qui renseignent sur la fonction des mélanges : par exemple, le 
choix d’ajouter la signature de l’auteur sur la page couverture de l’ouvrage, 
comme c’est le cas pour les Mélanges Jean-Louis Baudouin publiés aux 
Éditions Yvon Blais, vient singulariser la publication et participe à 
l’édification du personnage. Cette construction du mythe par l’entremise 
d’éléments éditoriaux se remarque ailleurs dans les mêmes mélanges avec 

                                                      
45  Dans ce domaine, voir : Cornelia VISMANN, Files: Law and Media Technology, 

Stanford, Stanford University Press, 2008. 
46  Voir à titre d’exemple : Hyo Yoon KAND et Sara KENDALL, « Introduction », 

(2019) 23 Law Text Culture 1, 3.  
47  Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, 1987. 
48  Au sujet des mélanges, dans tous les domaines universitaires, voir : Françoise 

WAQUET, Les enfants de Socrate. Filiation intellectuelle et transmission du 
savoir. XVIIe–XXIe siècle, Paris, Albin Michel, 2008, p. 98-100. 
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une caricature, entre l’avant-propos et la table des matières, de la dynastie 
des Baudouin, juristes de père en fils49. Les épigraphes, quant à elles, 
prouvent que les juristes sont des gens de culture et élèvent parfois les 
dédicataires au rang d’aphoristes en reprenant leurs citations. Leur 
utilisation participe donc de cette fabrication mythologique. Dans les 
Mélanges Roger Comtois, par exemple, l’introduction est précédée d’une 
citation des « mémoires » du dédicataire : 

 
Non, je ne regrette rien, comme le dit la chanson : 

l’enseignement, les recherches, l’écriture, l’exercice de la 
profession m’ont procuré une très grande satisfaction. J’ai 

aimé ma carrière...50 
 

Il arrive également que les épigraphes soient de la main des auteurs 
qui participent aux mélanges, sous la forme de dédicaces, comme c’est le 
cas ici : 

 
À mon maître et ami très cher Roger Comtois à qui je dois 
d’être devenu professeur titulaire à la Faculté de droit de 

l’Université de Montréal. 
 

Je désire ici le remercier du fond du cœur d’avoir ainsi 
permis que je consacre une partie de ma vie, certes la plus 

belle, à l’enseignement universitaire et à la formation de 
nombreux confrères51. 

 
Exaltant le milieu universitaire – lieu collégial où se nouent des 

liens de maître à disciple comme des relations d’amitié –, cet extrait donne 
le ton à l’analyse qui se déploiera dans les pages suivantes. 

 
B)  Mise en récit 

 
Lorsqu’ils ont été adoptés dans la littérature juridique québécoise, 

les mélanges étaient déjà très en vogue dans la doctrine française, et ce, 
                                                      
49  B. MOORE, préc., note 21, p. XXVIII.  
50  Roger COMTOIS, « En guise de mémoires », (1998) 100 R. du N. 212, reproduit 

dans Brigitte LEFEBVRE et Sylvie BERTHOLD, « Introduction », dans B. LEFEBVRE 
et S. BERTHOLD, préc., note 17, p. 1, à la p. 1. 

51  Yvan DESJARDINS, « Les suites de l’affaire Dorion », dans B. LEFEBVRE et 
S. BERTHOLD, préc., note 17, p. 271, à la p. 273.  
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depuis leur apparition en 190352. Si ces recueils arrivent si tard au Québec, 
presque 100 ans après leur invention en Allemagne, c’est que l’émergence 
d’un corps de « juristes savants » québécois est relativement récente. 
Certes, les premières facultés de droit québécoises voient le jour au milieu 
du XIXe siècle mais, avant les années 1960, elles sont davantage des écoles 
professionnelles que de véritables facultés universitaires favorisant la 
recherche53. Elles sont formées d’un nombre très réduit de professeurs à 
temps plein54, la plupart des enseignants – et même parfois les 
doyens – étant des avocats ou des juges qui donnent des cours à temps 
partiel55. Les bibliothèques, de leur côté, sont plutôt chétives56. Il faut 
attendre les années 1960-1970 pour voir les premiers programmes d’études 
supérieures en droit, fréquentés au début par une quantité limitée 
d’étudiantes et d’étudiants57. Selon le rapport Arthurs, réalisé pour le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, avant les 
années 1970, la recherche juridique est perçue avec méfiance, voire avec 
dédain, dans le milieu professionnel58. La production doctrinale est alors 
minime, « clairsemée », et dépendante de la doctrine française; les traités, 
peu nombreux, sont rarement cités par les tribunaux59. Ce n’est donc qu’au 
cours des années 1960 que les facultés québécoises commencent à traiter le 

                                                      
52  Études d’histoire du droit dédiées à M. Charles Appleton, Lyon, Annales de 

l’Université de Lyon, 1903.  
53  Sylvio NORMAND, « Tradition et modernité à la Faculté de droit de l’Université 

Laval de 1945 à 1965 », (1992) 33-1 C. de D. 141, 154 et 155; S. NORMAND, 
préc., note 27, p. 243-245. 

54  CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA, Rapport au 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada par le Groupe consultatif 
sur la recherche et les études en droit. Le droit et le savoir, Ottawa, Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, 1983, p. 18 (ci-après « rapport 
Arthurs »). Voir aussi : S. NORMAND, préc., note 27, p. 187-189; Edward VEITCH, 
« The Vocation of Our Era for Legal Education », (1979) 44-1 Sask. L. Rev. 19, 
20 et 21. 

55  Rapport Arthurs, préc., note 54, p. 14. 
56  Id., p. 16. Voir aussi : E. VEITCH, préc., note 54, 27.  
57  Rapport Arthurs, préc., note 54, p. 20. 
58  Id., p. 73. 
59  Id. Voir aussi : Bjarne MELKEVIK, « Penser le droit québécois entre culture et 

positivisme : quelques considérations critiques », dans Bjarne MELKEVIK (dir.), 
Transformation de la culture juridique québécoise, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 1998, p. 9, à la p. 14. 
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droit davantage comme un savoir scientifique et non un savoir purement 
technique60, transmis par des professeurs de carrière qui se consacrent 
pleinement à la recherche et à l’enseignement en milieu universitaire61. 
C’est pourquoi les mélanges offerts à des professeurs n’ont véritablement 
pris leur essor que pendant les années 1990, car il a fallu attendre que les 
premières générations de professeurs travaillant à temps plein à l’université 
en arrivent, après une trentaine d’années d’enseignement, à leur retraite.  

 
Les mélanges contiennent plusieurs traces de cette évolution, en 

particulier dans les préfaces et les notes biographiques, grâce aux procédés 
narratifs employés par les auteurs pour dépeindre le dédicataire et ses 
réussites. Ils racontent donc une histoire de la doctrine québécoise et de 
l’enseignement du droit – voire du droit québécois en général – dans 
laquelle le dédicataire est un héros, entouré d’autres grandes figures telles 
que les doyens des facultés. Le texte de Sylvio Normand dans les Mélanges 
Pierre Verge en est un exemple emblématique : il y montre comment le 
dédicataire, doyen de la Faculté de droit de l’Université Laval de 1973 à 
1977, a été au cœur de la transformation de l’enseignement du droit et de la 
carrière de professeur à cette faculté62. La narration de cette histoire des 
facultés de droit québécoises n’est cependant pas réservée aux historiens du 
droit comme le professeur Normand : dans la note biographique des 
Mélanges Crépeau, le comité de rédaction écrit par exemple que le 
dédicataire a été « l’un de ceux qui allaient assurer l’émergence d’une 
véritable recherche universitaire en droit civil et en droit comparé au 
Canada63 ». Dans la note introductive du même ouvrage, on relate ce récit 
en rappelant que le professeur Crépeau a d’abord enseigné à l’Université de 
Montréal, « où des professeurs de carrière investissaient peu à peu la Faculté 
de droit sous l’impulsion du doyen Maximilien Caron ». Puis, « [a]rrivant à 
McGill à l’invitation du doyen W.C.J. Meredith, [il] y entreprit une longue 
et fructueuse activité d’enseignement et de recherche qui le placerait, ainsi 
que sa Faculté par son entremise, au cœur du renouveau de la tradition 

                                                      
60  S. NORMAND, préc., note 53, 186.  
61  Id. 
62  Sylvio NORMAND, « Un décanat de développement et de consolidation », dans 

D. ROUX, préc., note 22, p. 57. 
63  « Note biographique », dans Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. XXVII, 

à la p. XXVII. 
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civiliste québécoise64 ». En décrivant l’étape préliminaire de son processus 
d’élaboration des mélanges, le comité de rédaction témoigne de la taille 
restreinte du milieu juridique universitaire, dont l’existence est très récente : 
« Il fallait d’abord identifier dans le professorat les collègues qui avaient 
senti le rôle de premier plan joué par lui au sein de la première génération 
de véritables universitaires dans l’enseignement du droit au Québec; cela 
nous mena à la conclusion, incommode, que la presque totalité des juristes 
universitaires avaient entretenu des liens avec lui65 ». John E.C. Brierley 
insiste lui aussi, dans la postface, sur l’arrivée du professeur Crépeau à la 
Faculté de droit de l’Université McGill à un moment crucial dans l’histoire 
de l’enseignement du droit, dans cet établissement comme ailleurs au 
Québec et au Canada. À ce moment-là, l’idée que le droit devait être 
enseigné par des professeurs à temps plein commençait tranquillement à 
s’imposer et Paul-André Crépeau, [TRADUCTION] « [n]ourri par les 
traditions universitaires d’Oxford et de l’Université de Paris », avait cette 
mission à cœur66. Dans plusieurs mélanges, on voit bien la tendance, chez 
les premières générations de futurs professeurs à temps plein, à aller 
« élargir leurs horizons » dans les grandes universités européennes, comme 
l’ont également fait Jean-Louis Baudouin en France et Jean Beetz en 
Angleterre67. Dans les mélanges offerts au juge Beetz, Andrée Lajoie décrit 
d’ailleurs comment son maître a inspiré toute une génération de jeunes 
juristes à suivre sa trace et à aller étudier à Oxford, comme elle l’a fait elle-
même68.  

 
Dans le même recueil, on dresse le tableau de la Faculté de droit de 

l’Université de Montréal des années 1960; on y décrit une « fièvre 

                                                      
64  Daniel JUTRAS, John E.C. BRIERLEY, Nicholas KASIRER, 

Roderick A. MACDONALD et Yves-Marie MORISSETTE, « Note introductive », 
dans Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. XXI, à la p. XXIII. 

65  Id., à la p. XXI.  
66  John E.C. BRIERLEY, « Postface. Presentation of Paul-André Crépeau at 

Convocation, McGill University, June 1994 », dans Mélanges Crépeau, 
préc., note 14, p. 719, à la p. 719. 

67  Fred KAUFMAN, « It Was a Pleasure to Know such a Civilized Man », dans 
Mélanges Jean Beetz, préc., note 13, p. 141, à la p. 141.  

68  Andrée LAJOIE, Stéphane PERRAULT, Henry QUILLINAN et Armelle CHITRIT, 
« Jean Beetz : sur la société libre et démocratique », dans Mélanges Jean Beetz, 
préc., note 13, p. 509, à la p. 511.  
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intellectuelle » palpable à cette faculté à l’époque où y enseignait le 
professeur Beetz69. Andrée Lajoie raconte son premier cours à l’Université 
de Montréal, où ce professeur se démarquait dans « la marée de chargés de 
cours », à l’intérieur du « petit noyau de professeurs [...] qui s’efforçaient 
de transformer une école professionnelle en faculté de droit ». Beetz, lui, 
« tranchait par sa rigueur et son ironie caustique, indissociables70 ». 
L’appartenance à la première génération de professeurs de carrière est 
soulignée dans de nombreux autres recueils. Dans les Mélanges Roger 
Comtois, on introduit le dédicataire en rappelant son embauche par la 
Faculté en 1948, lui qui faisait partie « de la toute première équipe de 
professeurs à temps plein71 ». Du côté de l’Université Laval, l’ouvrage 
offert à Henri Brun et Guy Tremblay raconte en outre comment tous deux 
ont été les acteurs d’un moment marquant de l’histoire de la Faculté et de la 
communauté universitaire en droit québécois :  

 
Leur arrivée au cours des années 60 et 70 s’est inscrite dans une 
période de profondes transformations, où le droit se constituait 
enfin comme une discipline universitaire à part entière. C’était 
l’avènement d’une première génération de professeurs de 
carrière. Henri Brun et Guy Tremblay étaient bien évidemment 
de ceux-là, aux côtés, notamment, des Ivan Bernier, Claude 
Belleau, Édith Deleury, Nicole Duplé, René Dussault, Patrice 
Garant, Hubert Reid, Jean-Claude Royer, Pierre Verge, et, avant 
eux, Jean-Charles Bonenfant, André Desgagné et Louis Marceau 
[...] À la faveur de la constitution de ce jeune corps professoral 
de carrière dans les années 60 et 70, l’on assiste, à la Faculté de 
droit de l’Université Laval comme dans d’autres facultés au 
Québec, à un essor sans précédent de la doctrine juridique. Henri 
Brun et Guy Tremblay participent assurément à ce mouvement72. 

 
Dans les études juridiques offertes au professeur Marie-Louis 

Beaulieu, on y traite même de la réaction des facultés de droit devant le 
développement des départements de sciences sociales, qui ont déstabilisé le 
formalisme des « juristes traditionnels ». Ces mélanges décrivent les 
                                                      
69  Gérald LA FOREST, « Jean Beetz – Souvenirs d’un ami », dans Mélanges Jean 

Beetz, préc., note 13, p. 143, aux p. 143 et 144. 
70  A. LAJOIE et al., préc., note 68, à la p. 511. 
71  S. BERTHOLD et B. LEFEBVRE, préc., note 17, à la p. 1. 
72  Id., aux p. 4 et 5. 
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tensions autour de la fondation de la Faculté des sciences sociales à 
l’Université Laval au cours des années 193073, où Me Beaulieu a été nommé 
professeur de législation ouvrière, industrielle et sociale, avant de devenir 
professeur à la Faculté de droit pendant les années 1940. S’inquiétant que 
les étudiants en droit suivent ses cours à la Faculté de sciences sociales, le 
doyen de la Faculté de droit craignait alors que le droit ne « disparaisse » 
parmi les nouveaux enseignements et déplorait que l’on ait « contaminé [...] 
le temple de la justice74 ». Jeune avocat audacieux, Me Beaulieu défendait 
l’idée selon laquelle les sciences sociales remplissent une fonction 
complémentaire dans la formation des juristes75. Ces mélanges sont 
également instructifs sur le plan de l’histoire des genres doctrinaux, car on 
y traite, par exemple, de la fondation des Cahiers de droit en 1954, 
Me Beaulieu faisant partie des cofondateurs. On y apprend de surcroît que 
ce que l’on appelle aujourd’hui le « commentaire de jurisprudence » était 
un genre tout à fait nouveau durant les années 1950, alors que Me Beaulieu 
commençait à publier des textes dans la Revue des critiques des arrêts. Les 
décisions de justice étaient à ce moment-là, apparemment, rarement 
critiquées par des praticiens76. Les Mélanges Pierre Ciotola, quant à eux, 
renseignent sur l’histoire de l’enseignement du droit notarial à l’Université 
de Montréal, et plus généralement sur les rapports entre la profession 
notariale et les facultés de droit77. Ces quelques exemples illustrent que les 
juristes universitaires ont utilisé l’espace offert par les mélanges pour 
raconter comment ils se sont graduellement taillé une place au sein du 
milieu universitaire et dans le monde juridique.  

 
C) Légitimation 

 
Ces recueils ont donc été utilisés par la communauté des juristes 

universitaires pour célébrer leurs membres et, au surplus, pour laisser une 
trace, méticuleusement élaborée, de leur histoire. On a écrit, au sujet d’un 
                                                      
73  Jean-Charles BONENFANT, « Me Marie-Louis Beaulieu », (1967-1968)                    

9-3-4 C. de D. 323, 329. 
74  Id., 330. 
75  Id., 331. 
76  Id., 334. 
77  Jean HÉTU, « Pierre Ciotola. Présentation d’un parfait notaire au service de 

l’enseignement du droit », dans B. LEFEBVRE et A. LEDUC, préc., note 20, 
p. XXVII.  
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autre genre doctrinal, le traité de droit, qu’il servait certes à la production et 
à la diffusion des savoirs, mais aussi à établir une autorité doctrinale, et que 
c’était également un « talisman professionnel78 ». Si les mélanges n’ont pas 
la systématicité et l’importance des traités, ils partagent tout de même avec 
ce genre plus noble ces deux fonctions. Pour le dédicataire, les mélanges 
sont un talisman dans la mesure où ils constituent une véritable distinction 
honorifique, une forme de consécration, soit la confirmation de l’atteinte du 
stade suprême de la vie universitaire79. Le dédicataire est en quelque sorte 
intronisé, et son œuvre devient ainsi « magistrale80 ». Pour les auteurs qui y 
participent, les mélanges fonctionnent comme un talisman dans la mesure 
où la grandeur du dédicataire rejaillit sur eux et sur leur texte, qui ont 
l’honneur d’être associés à un nom respecté81. C’est l’occasion dès lors de 
« se placer dans l’aura d’un puissant82 » : se dire l’élève d’un maître réputé, 
c’est chercher une forme de reconnaissance fondée sur la notoriété du 
dédicataire83. Les mélanges sont également un outil précieux pour toute la 
communauté, qu’il soit question des membres d’une faculté ou de 

                                                      
78  S. WILF, préc., note 40, à la p. 688.  
79  On peut décrire le fait d’offrir des mélanges à un professeur comme un « rite de 

clôture » de la vie universitaire (voir : F. WAQUET, préc., note 4, p. 12). 
80  Id., p. 14. 
81  Id., p. 97. 
82  F. WAQUET, préc., note 48, p. 117.  
83  Les dénominations de « maître » et de « disciple » sont caractéristiques des 

premiers mélanges juridiques québécois, mais elles s’effacent tranquillement dans 
les recueils offerts aux générations suivantes (voir à titre d’exemple : Ernest 
CAPARROS, « Préface », dans E. CAPARROS, préc., note 12, p. XI, aux p. XII et XIII; 
voir aussi : Pierre BÉLIVEAU, « Témoignage », dans E. CAPARROS, préc., note 12, 
p. XVII, à la p. XVII, qui affirme que « [c]’est avec beaucoup de plaisir, d’humilité 
et de fierté » qu’il a accepté de participer aux mélanges Brière, qui fut pour lui un 
« maître »). Louis Baudouin, quant à lui, est qualifié de « maître estimé et 
méritant » (Pierre CARIGNAN, « Préface », dans A. POPOVICI, préc., note 8, p. VII, 
à la p. VII), de « maître chevronné » (p. VIII). Dans les Mélanges Andrée Lajoie, 
on voit cette évolution des manières de concevoir la filiation intellectuelle dans le 
milieu universitaire : « Comme il existait, dans un autre temps, des pères spirituels 
qui marquaient la réflexion morale et humaniste des jeunes générations, Andrée 
Lajoie a été la mère intellectuelle des jeunes générations de chercheurs, 
d’universitaires et de praticiens. Si sa pensée a essaimé à travers ses écrits et ses 
communications, elle continue de se propager, par voie quasi génétique, dans la 
grande communauté juridique. » (P. NOREAU et L. ROLLAND, préc., note 36, 
à la p. 15).  
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l’ensemble des professeurs de droit québécois : chacun de ces monuments 
de papier érigés contribue à renforcer la crédibilité des membres du corps 
professoral en entier et à légitimer leur activité. Ces ouvrages font partie des 
« modes de légitimation » de l’activité des juristes universitaires 
québécois84, au moment où la recherche en droit à l’université, longtemps 
freinée par une formation préparant exclusivement à l’exercice de la 
profession85, prend graduellement de l’ampleur, et où les professeurs de 
droit acquièrent concomitamment de plus en plus d’autorité et d’influence 
sur le droit. Sur le premier front, la science juridique tente de s’imposer 
comme discipline universitaire en adoptant certains rites et genres qui 
ordonnent ce milieu86, dont les mélanges, véritable « canon de la culture 
universitaire87 ». Dans les préfaces et les introductions de nombreux 
mélanges, on écrit que les projets d’élaboration de ces recueils 
« s’imposaient », de manière tout à fait « naturelle88 », qu’ils paraissaient 
absolument « nécessaires89 », qu’ils ne requéraient aucune justification90. 
En empruntant ce genre déjà bien ancré dans la culture juridique française, 
associée à un certain prestige au Québec, et en présentant ce rite comme s’il 
allait de soi, la communauté des juristes universitaires québécois cherche à 
s’assurer une place durable dans ce milieu, comme si elle avait toujours été 
là. Il faut bien jouer le jeu de l’homo academicus!  

                                                      
84  Ce terme est emprunté à Rémy RIEFFEL, La tribu des clercs. Les intellectuels sous 

la Ve République, Paris, Calmann-Lévy, 1993, p. 19 et 20. Cette recherche 
pourrait s’inscrire dans le programme décrit par Yves DEZALAY, « La production 
doctrinale comme objet et terrain de luttes politiques et professionnelles », dans 
Yves POIRMEUR (dir.), La doctrine juridique, Paris, Presses universitaires de 
France, 1993, p. 230, à la p. 233, d’une « histoire sociale des lieux institutionnels 
(ou semi-institutionnalisés) dans lesquels se construisent la légitimité et la 
hiérarchie des productions doctrinales : les relations de maître à disciples, les 
concours d’agrégation, les écoles, les colloques, les revues, les directions de 
collections ou les maisons d’édition ».  

85  S. NORMAND, préc., note 27; Rapport Arthurs, préc., note 54, p. 150. 
86  À ce sujet, voir : F. WAQUET, préc., note 4. 
87  Id., p. 105. 
88  Brigitte LEFEBVRE et Antoine LEDUC, « Avant-propos », dans B. LEFEBVRE et 

A. LEDUC, préc., note 20, p. XI, à la p. XI. 
89  Patrick TAILLON et Eugénie BROUILLET, « Introduction : deux regards québécois 

sur le droit constitutionnel », dans E. BROUILLET, P. TAILLON et A. BINETTE, 
préc., note 24, p. 1, à la p. 9. 

90  E. CAPARROS, préc., note 83, à la p. XI.  
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Sur le second front, la « science du droit » cherche à montrer aux 
autres acteurs juridiques qu’elle joue un rôle crucial dans le monde du droit. 
Les mélanges semblent alors être une stratégie particulière dans ce que l’on 
pourrait appeler, en langage bourdieusien, la lutte « pour le monopole du 
droit de dire le droit91 ». Ce processus d’autolégitimation a déjà été bien 
expliqué par la sociologie. Pour les professeurs de droit québécois, cette 
constitution en tant que groupe et le maintien de son existence exigent la 
construction d’un système de représentations leur permettant de définir leur 
rôle dans la sphère d’intervention visée, c’est-à-dire dans la division du 
travail d’interprétation, voire de création du droit. Le groupe s’autorise à 
agir et détermine lui-même ses moyens d’action92 : il s’autodéclare 
compétent pour décrire et enseigner le droit, en s’appuyant sur l’idée selon 
laquelle le droit peut faire (ou doit faire) l’objet d’une connaissance 
scientifique, et devient ainsi gardien de l’ordre juridique. Il se permet alors 
de critiquer la législation ou la jurisprudence qui ne s’insérerait pas 
harmonieusement dans un ordre qu’il a dégagé intellectuellement. La source 
de la légitimité et les critères d’évaluation des productions législatives et 
jurisprudentielles peuvent aussi provenir des sciences sociales, certaines 
valeurs véhiculées par les catégories juridiques n’étant plus en phase avec 
les nouvelles « réalités93 ». Les juristes universitaires adoptent de nombreu-
ses stratégies particulières pour conforter leur position d’interprètes légiti-
mes : en plus de la production de textes comme les manuels, les traités, les 
articles scientifiques et les commentaires d’arrêt, ils participent également 
à l’élaboration des projets de réforme du droit. Dans les mélanges, cette 
position privilégiée est sans cesse mise en valeur par les juristes 
universitaires, comme pour se féliciter de leur pleine intégration dans la 
communauté juridique, et pour rappeler ce fait aux autres membres de cette 
dernière (à supposer que ceux-ci consultent lesdits ouvrages). Dans les 
Mélanges Crépeau, par exemple, John Brierley écrit que son collègue était 
la personnification même de l’idée selon laquelle les juges, les praticiens et 

                                                      
91  Pierre BOURDIEU, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ 

juridique », (1986) 64-1 Actes de la recherche en sciences sociales 3, 4. 
92  Dans le cadre français, voir : Alain BERNARD et Yves POIRMEUR, « Doctrine 

civiliste et production normative », dans Yves POIRMEUR (dir.), La doctrine 
juridique, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 131. 

93  Id., aux p. 131-148. 
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la législature devraient tenir compte de l’avis de l’universitaire94. On 
souligne volontiers l’influence des dédicataires sur la formation des juristes 
et sur la doctrine, bien sûr, mais également sur la jurisprudence95. Très 
généralement, cette stratégie se manifeste par le besoin apparemment 
irrépressible de faire remarquer que le travail des dédicataires des mélanges 
a eu des répercussions importantes à l’extérieur du simple cercle des juristes 
universitaires, que ce soit à l’échelle du droit national ou sur la scène 
internationale96. Par exemple, dans la postface des Mélanges Crépeau, le 
professeur Brierley écrit ceci : « It was the clarity and vigor of his own sense 
of personal vocation that quickly earned for him this premier place as a 
thinker about and indeed the conscience of this part of our law, a place that 
has come to be recognized nationally and internationally as well as in 
Quebec itself.97 » De la même manière, on précise dans les Mélanges Jean 
Pineau que ce dernier est « [r]especté par le milieu juridique québécois » et 
qu’il jouit « d’une solide réputation en France et dans d’autres points du 
monde »98.  

 
La simple étude du corpus de mélanges ne permet évidemment pas 

de tirer quelque conclusion que ce soit sur l’effet réel de ces ouvrages sur 
la perception de la doctrine québécoise par le monde « extérieur ». Il s’agit 
simplement de voir comment les professeurs de droit québécois ont pu se 
saisir de cette tradition universitaire pour se raconter et se célébrer, dans 
leur construction identitaire. En effet, l’activité narrative est étroitement liée 
à la construction de l’identité99. La narration pratiquée par celles et ceux qui 
                                                      
94  J. E. C. BRIERLEY, préc., note 66, p. 719, à la p. 720. Dans les Mélanges Germain 

Brière, E. CAPARROS, préc., note 83, p. XI, à la p. XII, espère que « le législateur » 
aura profité des critiques formulées par Germain Brière pour améliorer « les 
textes ». 

95  Voir à titre d’exemple : B. LEFEBVRE et A. LEDUC, préc., note 88, p. XI, aux p. XI 
et XII. 

96  Voir à titre d’exemple : André Albert MORIN, « La loi canadienne sur 
l’extradition, un équilibre entre les régimes de droit civil et de common law », 
dans J. BEAULNE, préc., note 15, p. 225, à la p. 228, qui affirme que « la réputation 
de son travail dépasse largement les frontières canadiennes ».  

97  J. E. C. BRIERLEY, préc., note 66, p. 719, à la p. 720. 
98  Didier LLUELLES, « De Jean Pineau », dans B. MOORE, préc., note 16, p. XIX, 

à la p. XX. 
99  À ce sujet, voir : Elinor OCHS et Lisa CAPPS, « Narrating the Self », (1996)                          

25-19 Annual Review of Anthropology 19; Elinor OCHS et Lisa CAPPS, Living 
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ont participé aux mélanges leur permet de tisser des liens entre des parcours 
individuels, de manière à construire un récit cohérent de leur profession. 
Pour ce faire, ils puisent dans le répertoire des codes qu’ils connaissent : 
d’abord ceux qui sont propres au genre des mélanges, déjà établi dans le 
champ universitaire français, mais aussi, plus généralement, à ceux du récit. 
Les mélanges sont en outre un lieu où l’on peut voir la construction de 
l’identité des juristes savants au sens de leur positionnement par rapport aux 
autres acteurs du champ juridique : les universitaires y réaffirment leur rôle 
fondamental dans la définition du droit.  

 
II.  Un portrait du juriste universitaire idéal 

 
Les mélanges mettent au jour certains traits de caractère chez les 

juristes universitaires, qui sont généralement valorisés ou acquis parmi ce 
groupe. On y décrit, pour reprendre les termes de Tocqueville, l’esprit 
légiste, c’est-à-dire certaines « habitudes d’ordre, un certain goût des 
formes, une sorte d’amour instinctif pour l’enchaînement régulier des 
idées100 ». À ces qualités propres aux juristes s’ajoutent des compétences 
exigées dans le contexte de l’enseignement et de la recherche. On peut 
également deviner, en filigrane, les conceptions dominantes du rôle du 
juriste en société, et surtout de la place de l’universitaire dans le monde 
juridique. Cette place est présentée comme fondamentale, les dédicataires 
étant décrits comme de véritables « bâtisseurs » du droit québécois 
(section A). Il faut dire que les juristes célébrés sont toujours des 
personnages surdoués et étonnants qui, par leur talent et leur polyvalence, 
semblent à peine réels, tout en demeurant accessibles, « humains » 
(section B). Ils font ainsi la gloire de leur faculté de droit, de leur discipline 
ou de leur droit national (section C). 

 
A)  Les bâtisseurs 

 
Les dédicataires des mélanges du corpus sélectionné sont toujours 

des bâtisseurs, des pionniers. À la fin des années 1990 et au début des 
années 2000, plusieurs recueils ont été offerts à des acteurs influents de la 
                                                      

Narrative: Creating Lives in Everyday Storytelling, Cambridge, Harvard 
University Press, 2001. 

100  Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique I, Paris, Gallimard, 1986, 
p. 393.  
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réforme du Code civil du Québec, comme Jean Pineau et Paul-André 
Crépeau. Ces mélanges incarnent la revendication de l’autorité profession-
nelle des juristes universitaires; ils présentent, sous une forme extériorisée, 
le désir d’obtenir une part significative de la parole sur le droit, voire de la 
création du droit. Jacques Frémont souligne dans la préface aux Mélanges 
Jean Pineau « le rôle absolument cardinal joué par cet éminent collègue lors 
de la conception de notre Code civil101 », qui porte « la marque de Jean 
Pineau102 ». Didier Lluelles qualifie le dédicataire, « sans exagérer », de 
« l’un des pères du Code civil du Québec103 », puisqu’il a été « associé de 
très près, et au plus haut niveau, aux derniers préparatifs de la naissance de 
ce monument colossal de notre droit privé104 ». Pour bien mettre en valeur 
cette influence sur le droit civil, ces mélanges s’ouvrent par un extrait du 
Discours préliminaire de Portalis en épigraphe. Lorsque Benoît Moore 
présente le premier chapitre des mélanges, qui porte sur la codification, il 
ne manque pas de faire un rapprochement entre le professeur québécois et 
le plus célèbre membre de la commission de rédaction du Code civil des 
Français; il écrit ce qui suit au sujet d’un texte de Jean Pineau republié au 
début de ses mélanges105 :  

 
Lu en parallèle avec le célèbre discours de Portalis – avec qui 
Monsieur Pineau partage non seulement la rare expérience de 
codificateur, la finesse de la prose mais également un amour du 
vin et une généalogie vinicole (le célèbre Château Pradeaux 
(Bandol) appartient encore aux Portalis alors que le grand-père de 
Monsieur Pineau était viticulteur en Monbazillac) –, on y 
découvre là un témoignage tout aussi essentiel des palabres de la 
réforme du Code, une sorte de biographie non autorisée de celui-
ci, de discours conclusif106.  
 

                                                      
101  Jacques FRÉMONT, « Préface », dans B. MOORE, préc., note 16, p. XI, à la p. XI.  
102  Ejan MACKAAY, Violette LEBLANC, Nicolette KOST-DE SÈVRES et 

Emmanuel S. DARANKOUM, « L’économie de la bonne foi contractuelle », dans 
B. MOORE, préc., note 16, p. 421, à la p. 423. 

103  D. LLUELLES, préc., note 98, p. XIX, à la p. XX. 
104  Id. 
105  Jean PINEAU, « Le nouveau Code civil et les intentions du législateur », dans 

B. MOORE, préc., note 16, p. 3. 
106  Benoît MOORE, « Avant-propos », dans B. MOORE, préc., note 16, p. XIII, 

aux p. XIII et XIV. 
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La description du professeur Crépeau est tout aussi élogieuse; on le 
dépeint comme le « père » du projet de l’Office de révision du Code107, 
voire d’un « père fondateur » à la fois du Code civil et de la Charte des 
droits et libertés de la personne108. Plus encore, il aurait [TRADUCTION] 
« orchestré le renouveau de la tradition civiliste au Québec109 » et serait 
« l’architecte de la renaissance du droit civil québécois110 ». Le professeur 
Roderick A. Macdonald tient un discours également apologétique, affirmant 
que « [f]ew have done the Civil law greater honour: as scholar, as teacher, 
as proselytizer111 ». Dans son texte paru dans ce recueil, le professeur Jobin 
se réjouit que le législateur de 1991 ait suivi les recommandations contenues 
dans le Rapport sur le Code civil du Québec de l’Office de révision du Code 
civil112, que l’on a souvent comparé au Code civil du Québec « pour établir 
des comparaisons peu flatteuses pour le Code civil du Québec » :  

 
On se souviendra toujours que la réussite de cet ambitieux projet 
est attribuable en grande partie à un homme, le professeur Paul-
André Crépeau : sans son intelligence profonde du droit civil, son 
ouverture aux réalités modernes, son habileté à amener ses 
nombreux et talentueux collaborateurs à atteindre des consensus, 
la communauté juridique québécoise n’aurait pas bénéficié d’un 
si remarquable document; peut-être n’y aurait-il jamais eu de 
rapport sur la réforme du Code civil113.  
 
Dans les Mélanges Jean-Louis Baudouin, on emploie des procédés 

narratifs pour témoigner de son importance dans la construction de la 
doctrine québécoise, et ainsi du rôle de cette dernière dans l’établissement 
                                                      
107  Daniel JUTRAS, « Le ministre et le Code – essai sur les Commentaires », dans 

Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. 451, à la p. 459.  
108  Irwin COTLER, « Remedies against Racist Incitement in Comparative 

Perspective », dans Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. 221, à la p. 271. 
109  John E. C. BRIERLEY, « The Gratuitous Trust: A New Liberality in Quebec Law », 

dans Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. 119, à la p. 119. 
110  J. E.C. BRIERLEY, préc., note 66, p. 719, à la p. 721. 
111  Roderick A. MACDONALD, « Encoding Canadian Civil Law », dans Mélanges 

Crépeau, préc., note 14, p. 579, à la p. 579. 
112  OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur le Code civil du Québec, vol. 3, 

Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978. 
113  Pierre-Gabriel JOBIN, « La stabilité contractuelle et le Code civil du Québec : un 

rendez-vous tumultueux », dans Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. 417, 
à la p. 417. 
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du droit québécois, comme on peut le voir dans le texte d’Yvon Blais, qui 
raconte comment une rencontre fortuite a mené à la publication d’un traité 
phare en droit civil, Les obligations, puis du Traité de la responsabilité 
civile. Après un saut de ligne, on peut lire : « Et c’est ainsi que se 
construisent les fondements du droit civil au Québec114 »! En exergue du 
texte de Benoît Moore, le portrait s’avère encore plus frappant : il précise 
que, « [t]out à la fois, il a été partie de la première génération de professeurs 
de carrière; il a été l’un des pionniers d’une nouvelle doctrine québécoise, 
bâtie autour de véritables traités; il a été lié de près et, in fine, de manière 
décisive, à la recodification de notre droit115 ». 

 
Ces extraits, où les dédicataires des mélanges sont décrits comme de 

véritables bâtisseurs du droit civil québécois contemporain, illustrent le fait 
que les juristes universitaires ressentent le besoin de souligner leur 
contribution, à travers les accomplissements de certains de leurs collègues, 
à l’élaboration du droit, qui serait, traditionnellement, l’apanage des 
législateurs et des juges. En insistant sur leur participation cruciale à la 
réforme du Code civil du Québec, les juristes universitaires rappellent qu’ils 
sont loin de rester confinés dans leur tour d’ivoire et qu’ils exercent une 
autorité non seulement sur le plan du commentaire sur le droit, mais aussi 
sur son processus de production. 

 
B) Le mythe du juriste épanoui 

 
En prêtant attention aux louanges, fort explicites dans les mélanges, 

on en apprend davantage sur les idéaux du milieu juridique, sur ce qui est 
considéré comme du « succès ». Mettant l’accent sur les qualités de leur 
« maître », voire de leur « maître à penser116 », celles et ceux qui publient 
dans les mélanges énoncent en même temps les compétences et les actions 
valorisées chez tout juriste universitaire, montrant ainsi le modèle à suivre. 
Cela nous permet de comprendre les représentations que se font les juristes 
universitaires d’eux-mêmes et de leur profession.  
                                                      
114  Yvon BLAIS, « Jean-Louis Baudouin et les Éditions Yvon Blais », dans 

B. MOORE, préc., note 21, p. XV, à la p. XV. 
115  Benoît MOORE, « Flexible contrat », dans B. MOORE, préc., note 21, p. 569, 

à la p. 571. 
116  Édith DELEURY, « Avant-propos », (1979) 20-1-2 C. de D 5, 5, sous la direction 

d’É. DELEURY, préc., note 9.  
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Les mélanges présentent en effet des modèles du professeur de droit, 
de l’« universitaire authentique117 », de l’« universitaire dans la plénitude 
du terme118 ». Stephen J. Toope écrit au sujet de Paul-André Crépeau qu’il 
incarnait « l’universitaire dans sa forme idéale119 ». Adrian Popovici, quant 
à lui, est « avant tout et surtout un intellectuel dans le sens le plus noble du 
terme120 ». Comment devient-on « l’universitaire le plus respecté du 
Québec121 »? Comment doit être le juriste savant idéal, celui qui sera digne 
de recevoir des mélanges? D’abord, il a l’esprit fin : il « sait combiner dans 
ses exposés l’esprit d’analyse et de synthèse122 ». Dans la préface des 
Mélanges Adrian Popovici, Gilles Trudeau écrit que le professeur Popovici 
est non seulement curieux mais « fureteur » : il « fouine, questionne, 
observe, investigue sans jamais rien prendre pour acquis. C’est la marque 
de ses grandes qualités d’intellectuel123 ». Il se dégage de certains mélanges 
une forme d’héroïsme livresque qui illustre bien le combat mené par les 
jeunes professeurs de droit pour se tailler une place dans le milieu 
universitaire. Le portrait le plus coloré est sans doute celui que trace 
Générosa Bras Miranda du professeur Popovici : « Enfoui parmi mille 
livres, monsieur lit. Monsieur lit de tout, tout le temps... Du récent et du 
vieux, du ici et du ailleurs; souvent du vieux et du ailleurs, pour mieux 
mettre en perspective, bien sûr.124 » Dans les Mélanges Louis Baudouin, on 
admire le choix du professeur qui, après l’atteinte de l’âge de la retraite, a 
« choisi de prolonger sa carrière pour enseigner jusqu’à la fin et mourir, en 
quelque sorte, sur la brèche125 ». Louis Baudouin, « [d]oué d’une 
remarquable facilité d’expression », « avait le goût des vastes synthèses et 

                                                      
117  D. LLUELLES, préc., note 98, p. XIX, à la p. XX. 
118  Id., à la p. XIX. 
119  Stephen J. TOOPE, « Préface », dans Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. XVII, 

à la p. XVII. 
120  Jean-Louis BAUDOUIN, « Avant-propos », dans B. MOORE et G. BRAS MIRANDA, 

préc., note 21, p. XIII, à la p. XIII. 
121  É. DELEURY, préc., note 116, 5. 
122  Gilles TRUDEAU, « Préface », dans B. MOORE et G. BRAS MIRANDA, 

préc., note 19, p. XI, à la p. XIII. 
123  Id., à la p. XIII. 
124  Générosa BRAS MIRANDA, « Introduction », dans B. MOORE et 

G. BRAS MIRANDA, préc., note 19, p. 1, à la p. 2. 
125  P. CARIGNAN, préc., note 85, p. VII, à la p. VII. 
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possédait l’art d’égayer le sujet le plus terne et le plus rebutant126 ». On 
trouve des échos de ce trait de l’universitaire dans les Mélanges Jean Beetz, 
que l’on décrit ainsi : « Exceptionnellement modeste, voire timide et retiré, 
cet homme semblait destiné à une vie d’étude, laquelle promettait d’être 
féconde étant donné ses dons remarquables d’objectivité et de 
pénétration.127 » Pierre Ciotola, pour sa part, est dépeint comme un individu 
humble et songeur128. Dans les Mélanges Crépeau, Richard Janda accorde 
presque un caractère romantique à certaines tâches du chercheur, en 
insistant sur des aspects esthétiques et matériels : « Like so many other of 
his students, I owe a debt of gratitude to Paul Crépeau, who taught me to 
revere dusty old books.129 »  

 
La qualité la plus admirée chez le juriste universitaire est, sans 

grande surprise, sa rigueur intellectuelle130, « la clarté et la précision de ses 
idées131 » et, plus particulièrement, « la rigueur dans l’argumentaire 
juridique132 ». Au sujet du juge Pigeon, qui a aussi enseigné à l’Université 
Laval et à l’Université d’Ottawa, on dit que « [t]out ce qui émanait de lui 
portait le signe de la concision, de la précision, de la perspicacité, du souci 

                                                      
126  Id., à la p. XIX. 
127  Discours de Claude Ryan lors de la nomination du juge Beetz à la Cour suprême 

du Canada, reproduit dans Louis-Philippe DE GRANDPRÉ, « Jean Beetz », dans 
Mélanges Jean Beetz, préc., note 13, p. 131, à la p. 133. 

128  Roderick A. MACDONALD, « De l’intensité des droits hypothécaires : esquisse 
d’une nouvelle taxinomie des hypothèques », dans B. LEFEBVRE et A. LEDUC, 
préc., note 20, p. 263, à la p. 269. 

129  Richard JANDA, « Legal Architecture, Equity and Christopher St. German », dans 
Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. 373, à la p. 373. 

130  Voir : L.-P. DE GRANDPRÉ, préc., note 127, p. 131, à la p. 134; B. LEFEBVRE et 
A. LEDUC, préc., note 88, p. XI, aux p. XI et XII; E. CAPARROS, préc., note 83, 
p. XI, à la p. XI. Voir aussi : Pierre VERGE, « D’un Mélanges à l’autre : un même 
droit du travail? », dans J. BEAULNE, préc., note 15, p. 203, à la p. 206. Voir aussi : 
Jean PINEAU, dans Mélanges Roger Comtois, préc., note 17, p. 469, à la p. 471, 
dans une note précédant le texte : « sous sa gouverne, point de suspicion, point 
d’humeur méchante, jovialité de rigueur! ». 

131  M. CARON, préc., note 37, à la p. XI. Voir aussi : Mélanges Germain Brière, où P. 
BÉLIVEAU, préc., note 83, à la p. XVII, écrit que « [s]es exposés et explications 
étaient d’une clarté et d’une rigueur remarquables. Il nous a donné l’exemple de 
la précision dans les termes et de la logique dans la démarche ».  

132  D. LLUELLES, préc., note 98, p. XIX, à la p. XIX. 
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du détail et d’une très grande rigueur intellectuelle133 ». Le juriste modèle 
est également un travailleur acharné134, méticuleux135, qui maintient un 
juste équilibre entre l’avant-garde et le conservatisme136. Dans les Mélanges 
Louis Baudouin, on souligne sa « tournure d’esprit, qu’il devait peut-être à 
la discipline à laquelle il s’était adonné avec tant de zèle », qui « lui faisait 
prendre invariablement des positions à la fois intelligemment traditionnelles 
et prudemment novatrices137 ». Pour sa part, le professeur Brierley écrit que, 
avec son ouverture d’esprit, son humanisme profond, son sens du style, son 
intégrité intellectuelle et son professionnalisme, Paul-André Crépeau est 
« un homme qui sait du fond de son esprit ce qu’est un véritable 
universitaire138 ». Quelques-unes de ces qualités auraient eu, au dire de 
certains auteurs, une incidence sur leur propre parcours individuel. Daniel 
Jutras précise ainsi : « Le professeur Paul-André Crépeau, dont la rigueur, 
la culture, l’enthousiasme et l’humour ont favorisé ma dérive du droit public 
vers le droit privé, trouvera dans ce texte toute l’expression de mon respect 
et de ma reconnaissance.139 » On rappelle au sujet de Jean Beetz qu’il faisait 
partie de ces « êtres d’élite que l’on ne peut se résoudre à quitter tant on se 
plaît à admirer, outre le charme de leur personnalité, le raffinement de leur 
culture et la distinction de leur esprit140 ». À propos de Bernard Bissonnette, 
on remarque qu’il se distingue « par la logique de son esprit, la profondeur 
de ses connaissances et l’élégance de son style141 ». Le rapport à la langue 
est souvent mis en avant; c’est le cas chez Jean Beetz : « Par respect, il la 
maniait avec souci de correction, de clarté et, aussi, d’esthétisme. 
                                                      
133  Clément TRUDEL, « Témoignage du Bâtonnier Clément Trudel, c.r. », dans 

E. CAPARROS, préc., note 11, p. 59, à la p. 59. 
134  Roger COMTOIS, « Court hommage en forme de salutations », dans B. LEFEBVRE 

et A. LEDUC, préc., note 20, p. XLIVI, à la p. XLIVI. 
135  R. A. MACDONALD, préc., note 128, p. 263, à la p. 269. 
136  Diane BRUNEAU, « Fiducie d’utilité sociale c. Bienfaisance », dans B. LEFEBVRE 

et A. LEDUC, préc., note 20, p. 1, à la p. 3. 
137  P. CARIGNAN, préc., note 83, p. VII, à la p. VII.  
138  J. E. C. BRIERLEY, préc., note 66, à la p. 721. 
139  Daniel JUTRAS, « Le ministre et le Code – Essai sur les Commentaires », dans 

Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. 451, à la p. 451. 
140  P. CARIGNAN, note précédant la préface, dans Mélanges Jean Beetz, 

préc., note 13, à la p. 9.  
141  Pierre AZARD, « Renouveau ou déclin de la responsabilité contractuelle », dans 

Études juridiques en hommage à Monsieur le juge Bernard Bissonnette par un 
groupe de professeurs et amis, préc., note 6, p. 1, à la p. 42. 
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L’élévation de son style, s’accordant à la profondeur de la pensée, révélait 
la pratique de Montaigne, son maître.142 » Pierre-André Côté affirme que le 
professeur Beetz, qui lui a enseigné le droit constitutionnel, était à ses yeux 
un maître « autant par le raffinement de son esprit et par l’étendue de sa 
culture que par l’élégance et la précision de son verbe143 ». Toujours en 
matière de langue, on mentionne que les cours de Jean Pineau à l’Université 
de Montréal étaient marqués par « l’élégance de la langue française144 ».  

 
Le juriste universitaire modèle n’a pas que l’esprit fin et le goût du 

mot juste : il sait, en outre, plaire par ses manières; il se montre « courtois, 
conciliant, obligeant145 ». Il est, à l’instar de Jean Beetz et de Louis 
Baudouin, « le parfait gentilhomme146 ». Le juriste modèle se révèle « plus 
qu’un juriste de haute volée et un universitaire authentique : c’est un 
honnête homme », « un homme de conviction147 », « un homme distingué » 
(en précisant qu’il n’est cependant « nullement distant148 »!), « d’une 
profonde culture149 », un « amateur du beau150 ». On le présente comme un 
être équilibré et épanoui. Dans les Mélanges Jean Pineau, par exemple, on 
rend hommage à deux personnes distinctes : « l’homme et le juriste151 », 
car, bien souvent, « [l]e grand juriste est aussi un homme simple et 

                                                      
142  P. CARIGNAN, préc., note 140. 
143  Pierre-André CÔTÉ, « La détermination du domaine du droit civil en matière de 

responsabilité civile de l’Administration québécoise – Commentaire de l’arrêt 
Laurentide Motels », Mélanges Jean Beetz, préc., note 13, p. 385, à la p. 387. 

144  D. LLUELLES, préc., note 98, p. XIX, à la p. XIX. 
145  M. CARON, préc., note 37, p. XI, à la p. XII. 
146  L.-P. DE GRANDPRÉ, préc., note 127, p. 131, à la p. 133. Louis Baudouin, « en 

parfait gentilhomme, [...] savait être simple, cordial et courtois envers tous » : 
P. CARIGNAN, préc., note 83, p. VII, à la p. VII. 

147  D. LLUELLES, préc., note 98, p. XIX, à la p. XX. Caparros est lui aussi un « homme 
de principes et de convictions, qui a toujours défendu ses idées avec la plus grande 
franchise » (voir : Louis PERRET, « Témoignage », dans J. BEAULNE, 
préc., note 15, p. XIII, à la p. XIV). 

148  D. LLUELLES, préc., note 98, p. XIX, à la p. XX. 
149  Voir aussi : Jacques CHAMBERLAND, « Le sens des mots dans le Code civil du 

Québec », dans B. MOORE, préc., note 16, p. 25, à la p. 27.  
150  D. LLUELLES, préc., note 98, p. XIX, à la p. XX. 
151  B. MOORE, préc., note 106, p. XIII, à la p. XIII. 
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chaleureux152 ». C’est également un homme du peuple, une personne pleine 
de bon sens153, qui aime la nature, la mer surtout154. Roger Comtois, dit-on, 
« c’est aussi le sportif, le gastronome, l’homme de paix chaleureux, bon et 
généreux. Derrière le grand juriste se trouve un homme simple et 
accessible155 ». On note, en introduction aux Mélanges Adrian Popovici, 
que « tous l’appellent affectueusement Popo156 ». Adrian Popovici est « à 
l’image d’un kaléidoscope »; il a « plusieurs facettes, plusieurs 
personnalités157 », tout comme son collègue Jean-Louis Baudouin : il n’est 
pas suffisant que « l’œuvre de Jean-Louis Baudouin, le professeur, le juge, 
l’auteur, le philanthrope et l’avocat [ait] su marquer les esprits », il doit 
avoir « su marquer les cœurs158 ». L’« humanisation » du grand juriste a très 
précisément un effet d’héroïsation et de mythification. Cette présentation 
de l’éminent professeur de droit comme étant aussi une personne 
« normale », équilibrée, à la fois grand juriste et gastronome, n’est pas sans 
rappeler le mythe de l’écrivain en vacances décrit par Roland Barthes : 
« Tout cela introduit à la même idée d’un écrivain [ou, dans le cas présent, 
un juriste] surhomme, d’une sorte d’être différentiel que la société met en 
vitrine pour mieux jouer de la singularité factice qu’elle lui concède.159 » 
En étant présenté sous ce jour d’homme du quotidien, le savant devient 
encore plus exceptionnel : les loisirs, les passions et la vie de famille ne 
l’empêchent pas d’être un juriste si accompli et réputé160. Sa production 

                                                      
152  Jacques AUGER, « Les principes de désignation des héritiers légaux : 

unité – proximité – égalité », dans B. LEFEBVRE et S. BERTHOLD, préc., note 17, 
p. 73, à la p. 75. 

153  C’est ainsi que l’on décrit Caparros, qui adoptait « un langage très coloré, souvent 
émaillé de proverbes ou d’anecdotes faisant appel au bon sens populaire » : 
L. PERRET, préc., note 147, p. XIV, à la p. XIV. 

154  L.-P. DE GRANDPRÉ, préc., note 127, à la p. 133. 
155  B. LEFEBVRE et S. BERTHOLD, préc., note 50, à la p. 2. 
156  G. BRAS MIRANDA, préc., note 124, à la p. 1. 
157  J.-L. BAUDOUIN, préc., note 120, à la p. XIII. 
158  B. MOORE, préc., note 106, à la p. XVII. 
159  Roland BARTHES, « Le mythe de l’écrivain en vacances », dans Roland BARTHES, 

Mythologies, Paris, Seuil, 1970, p. 32, à la p. 34. 
160  Id., à la p. 35, au sujet de l’écrivain : « N’empêche que le solde de l’opération 

c’est que l’écrivain devient encore un peu plus vedette, quitte un peu davantage 
cette terre pour un habitat céleste où ses pyjamas et ses fromages ne l’empêchent 
nullement de reprendre l’usage de sa noble parole démiurgique. » 
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la législature devraient tenir compte de l’avis de l’universitaire94. On 
souligne volontiers l’influence des dédicataires sur la formation des juristes 
et sur la doctrine, bien sûr, mais également sur la jurisprudence95. Très 
généralement, cette stratégie se manifeste par le besoin apparemment 
irrépressible de faire remarquer que le travail des dédicataires des mélanges 
a eu des répercussions importantes à l’extérieur du simple cercle des juristes 
universitaires, que ce soit à l’échelle du droit national ou sur la scène 
internationale96. Par exemple, dans la postface des Mélanges Crépeau, le 
professeur Brierley écrit ceci : « It was the clarity and vigor of his own sense 
of personal vocation that quickly earned for him this premier place as a 
thinker about and indeed the conscience of this part of our law, a place that 
has come to be recognized nationally and internationally as well as in 
Quebec itself.97 » De la même manière, on précise dans les Mélanges Jean 
Pineau que ce dernier est « [r]especté par le milieu juridique québécois » et 
qu’il jouit « d’une solide réputation en France et dans d’autres points du 
monde »98.  

 
La simple étude du corpus de mélanges ne permet évidemment pas 

de tirer quelque conclusion que ce soit sur l’effet réel de ces ouvrages sur 
la perception de la doctrine québécoise par le monde « extérieur ». Il s’agit 
simplement de voir comment les professeurs de droit québécois ont pu se 
saisir de cette tradition universitaire pour se raconter et se célébrer, dans 
leur construction identitaire. En effet, l’activité narrative est étroitement liée 
à la construction de l’identité99. La narration pratiquée par celles et ceux qui 
                                                      
94  J. E. C. BRIERLEY, préc., note 66, p. 719, à la p. 720. Dans les Mélanges Germain 

Brière, E. CAPARROS, préc., note 83, p. XI, à la p. XII, espère que « le législateur » 
aura profité des critiques formulées par Germain Brière pour améliorer « les 
textes ». 

95  Voir à titre d’exemple : B. LEFEBVRE et A. LEDUC, préc., note 88, p. XI, aux p. XI 
et XII. 

96  Voir à titre d’exemple : André Albert MORIN, « La loi canadienne sur 
l’extradition, un équilibre entre les régimes de droit civil et de common law », 
dans J. BEAULNE, préc., note 15, p. 225, à la p. 228, qui affirme que « la réputation 
de son travail dépasse largement les frontières canadiennes ».  

97  J. E. C. BRIERLEY, préc., note 66, p. 719, à la p. 720. 
98  Didier LLUELLES, « De Jean Pineau », dans B. MOORE, préc., note 16, p. XIX, 

à la p. XX. 
99  À ce sujet, voir : Elinor OCHS et Lisa CAPPS, « Narrating the Self », (1996)                          

25-19 Annual Review of Anthropology 19; Elinor OCHS et Lisa CAPPS, Living 
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l’obtention de son doctorat honoris causa de l’Université d’Ottawa et de sa 
nomination en tant qu’officier de l’Ordre du Canada, les directrices de 
publication de ses mélanges concluent que « Roger Comtois est un juriste 
qui peut dire : “mission accomplie”165 ». Rappelons également le portrait de 
Jean-Louis Baudouin tracé par Benoît Moore, qui fait remarquer sa 
participation à la recodification, sa carrière d’avocat (et en particulier ses 
plaidoiries à la Cour suprême du Canada), ainsi que son rôle de magistrat à 
la Cour d’appel. Comme le portrait de Côme provenant de son frère dans 
Le baron perché, qui est à la fois retiré dans les arbres et très actif à 
l’intérieur de la société, les juristes universitaires savent conjuguer la 
distance et la solitude de la vie savante, la proximité avec le milieu 
professionnel et l’action dans la cité166. Une fois encore, les Mélanges 
Popovici sont particulièrement révélateurs à ce sujet, car ils montrent 
l’importance accordée aux réalisations à l’extérieur du milieu universitaire : 

 
Adrian Popovici a énormément donné à la communauté juridique 
québécoise, notamment en publiant, en 1995, La couleur du 
mandat, un ouvrage remarquable. Ce livre, qui constitue un 
ouvrage de référence incontournable en droit privé québécois 
depuis sa toute première édition, lui a valu le prix de la Fondation 
du Barreau du Québec. La Faculté est également très fière de 
l’apport unique du professeur Popovici aux connaissances du 
grand public, celui-ci ayant tenu le rôle de pionnier de la 
vulgarisation du domaine juridique par l’écriture d’ouvrages à 
grand tirage167. 

 
La gloire du dédicataire rejaillit à la fois sur sa propre faculté de 

droit, de même que sur l’institution universitaire168 et sur le milieu juridique 
national, voire sur la province ou le pays169. Ces personnages illustres et 

                                                      
165  B. LEFEBVRE et S. BERTHOLD, préc., note 50, à la p. 2. 
166  Voir à titre d’exemple : P. NOREAU et L. ROLLAND, préc., note 36, à la p. 5. 
167  G. TRUDEAU, préc., note 122, aux p. XI et XII. 
168  C’est également le cas de Henri Brun et Guy Tremblay, qui « ont fait croître 

l’image de marque et d’excellence de la Faculté de droit de l’Université Laval 
dans le domaine du droit public, en général, et du droit constitutionnel, en 
particulier » : P. TAILLON et E. BROUILLET, préc., note 89, à la p. 9. 

169  Dans les premières pages des Mélanges en l’honneur de Pierre Ciotola, on peut 
lire : « On peut donc affirmer, sans hésiter, que le professeur Ciotola est l’un des 
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glorieux décrits dans les mélanges sont de véritables fleurons. À titre 
d’exemple, mentionnons que, dans la note introductive des Mélanges 
Crépeau, on dit qu’il « passe avec raison pour l’ambassadeur de l’université 
et du droit civil170 ».  

 
Les mélanges sont certes l’occasion d’élever des monuments, mais 

ils servent également à vanter indirectement les mérites des institutions, à 
s’autocélébrer. On trouve un précieux exemple de ce phénomène dans la 
préface des Mélanges Crépeau :  

 
Il est indubitable qu’une personne aussi talentueuse que le 
professeur Crépeau aurait atteint les plus hauts sommets n’importe 
où [...] McGill a-t-elle contribué à cette évolution? Je le crois 
sincèrement. Le professeur Crépeau a pu trouver à la Faculté de 
droit de l’Université McGill un environnement intellectuel sur 
mesure, lui qui était imbu du désir d’explorer simultanément les 
rigueurs de la doctrine, les élans de la réforme du droit, et les 
dédales du droit comparé. Encore aujourd’hui, McGill joue un rôle 
de premier plan dans l’étude comparative et critique du droit privé, 
qui fut toujours au cœur des préoccupations de Crépeau. Et le 
bilinguisme grandissant à McGill n’a pu être qu’agréable à ce 
jeune francophone originaire de la Saskatchewan. Mais il faut 
encore ajouter à ces premiers éléments de réponse. On le 
constatera sans peine à la lecture de cet ouvrage, la Faculté de droit 
de l’Université McGill se distingue par son atmosphère de grande 
collégialité171. 
 
La collégialité que l’on dit propre à la Faculté de droit de 

l’Université McGill ne semble cependant pas simplement être un fantasme 
du doyen Toope. Bien que cette faculté ait produit peu de mélanges, cette 
caractéristique se fait subtilement sentir dans l’ensemble du corpus analysé, 
notamment dans les remerciements au début des articles qui montrent que 
les professeurs relisent et commentent volontiers les manuscrits de leurs 
collègues.  

 

                                                      
grands juristes dont le Québec peut s’enorgueillir » (voir : B. LEFEBVRE et 
A. LEDUC, préc., note 88, à la p. XII).  

170  « Note introductive », dans Mélanges Crépeau, préc., note 14, p. XXI, à la p. XXIII.  
171  S. J. TOOPE, préc., note 119, aux p. XVII-XIX. 
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À la lecture des mélanges, on remarque également que les auteurs 
des textes ainsi réunis ont d’ailleurs tendance à généraliser les remer-
ciements et à unifier le groupe des juristes. Qu’il soit question de la 
communauté juridique québécoise dans son ensemble, du milieu 
universitaire en droit ou d’une faculté de droit particulière, l’ouvrage 
collectif, en lui-même, symbolise la collectivité172. Les remerciements 
adressés au dédicataire sont souvent exprimés au nom d’une masse 
indéfinie de personnes, soit « [d]es milliers de juristes [qui] lui sont [...] 
grandement redevables173 », ou même de l’ensemble de la communauté 
juridique. Dans les Mélanges Adrian Popovici, Générosa Bras Miranda 
écrit par exemple, alors que les auteurs ayant contribué au volume sont en 
grande majorité des professeurs de droit, que c’est « tout naturellement que 
la communauté juridique du Québec s’est réunie à l’occasion de son départ 
à la retraite pour lui offrir ces mélanges en témoignage de sa gratitude en 
vue de son apport à la science juridique d’ici; et donc, les temps étant ce 
qu’ils sont, de partout174 »! Par ailleurs, l’image que l’on projette de la 
communauté juridique universitaire est particulièrement avantageuse, 
comme on peut le voir dans cette exclamation de Pierre Verge dans les 
Mélanges Ernest Caparros : « Exprimer leur estime et leur admiration 
envers l’un des leurs par un ensemble de textes conçus en toute liberté : 
quel geste pourrait mieux correspondre à la vie universitaire!175 » Les 
mélanges exposent ainsi certaines formes de la sociabilité universitaire, 
telle l’expression de la gratitude, mais également – et avant tout – les 
représentations que se font les acteurs de ce milieu : un environnement où 
sont valorisées la liberté de pensée et la collégialité. On passe donc du 
mythe du grand juriste à celui d’une communauté soudée et bien vivante. 

 
Il serait cependant bien cynique – et, disons-le, quelque peu 

réductionniste – de clore ainsi ce texte avec cette réflexion sur l’utilisation 
des mélanges par celles et ceux qui participent à leur publication dans le 
but d’augmenter leur propre prestige et celui de leur faculté. Soulignons 
donc, sur une note un peu plus positive, que la collégialité susmentionnée 
reflète bien le fait que le monde universitaire n’est pas fait que d’idées et 
                                                      
172  F. WAQUET, préc., note 4, p. 15. 
173  B. LEFEBVRE et A. LEDUC, préc., note 88, à la p. XII. 
174  G. BRAS MIRANDA, préc., note 124, à la p. 2. 
175  P. VERGE, préc., note 130, à la p. 203. 
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de raison, mais aussi de sentiments : vénération, jalousie et parfois 
hypocrisie, certes, mais également affection, amitié, loyauté176. Comme le 
rappelle Françoise Waquet, l’amitié a une « valeur cognitive » : elle stimule 
la circulation et la production des idées177. À ce sujet, terminons par une 
citation de Gilles Trudeau, dans la préface aux Mélanges Adrian Popovici, 
qui résume en quelques lignes l’exposé qui vient d’être fait sur 
l’exemplarité des dédicataires des mélanges et leur humanisation : 

 
Si le parcours d’une vie se résume à nos accomplissements, 
M. Popovici a singulièrement réussi le sien. Mais nous savons 
que, ce qui importe le plus au bout de la course, ce sont les rapports 
humains et l’amour de nos proches. Je crois qu’en ce sens 
M. Popovici représente un exemple à suivre. Que ce livre soit à 
l’image d’un de nos grands bâtisseurs178. 
 

Conclusion : les mélanges comme lieux de mémoire  
 
En terminant, revenons-en à l’œuvre littéraire qui a donné son nom 

à cette étude. Dans Le baron perché, le personnage principal s’en tient à un 
principe fondamental : ne jamais mettre le pied à terre. Ce choix lui permet 
de conserver une position surplombante à partir de laquelle il observe ses 
semblables. La beauté du roman de Calvino réside toutefois en ce que Côme 
est loin d’être isolé sur sa branche, avec sa bibliothèque suspendue. Il 
médite certes, sa solitude et sa position avantageuse lui offrant le luxe de 
pouvoir poser un regard différent sur le monde dans lequel il vit, mais il 
participe tout de même à la vie sociale et réussit à gagner le respect de ses 
semblables : il partage des repas avec sa famille, prend part à de nombreuses 
aventures, et arrive même à constituer et à diriger un corps de pompiers pour 
maîtriser les incendies qui font des ravages dans sa région, sans jamais 
fouler le sol. Il est simultanément en retrait et au cœur de l’action. Cette 
position particulière, à la fois au-dedans et au-dehors, représente bien la 
figure de l’intellectuel179, mais également le cas particulier du professeur de 

                                                      
176  À ce sujet, voir : F. WAQUET, préc., note 4, p. 25.  
177  Id., p. 23. Voir aussi : Jean-Charles DARMON et Françoise WAQUET (dir.), 

L’amitié et les sciences : de Descartes à Lévi-Strauss, Paris, Hermann, 2010. 
178  G. TRUDEAU, préc., note 167, à la p. XII. 
179  Au sujet du Baron perché en tant que réflexion sur le rôle de l’intellectuel, voir la 

préface de François Wahl à l’une des traductions françaises du roman : François 
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droit. À ce sujet, le texte qu’offre Roderick Macdonald à Pierre Ciotola, où 
il exprime son admiration pour « son exemplarité quant à la manière dont 
nous devons vivre cette majestueuse vocation de professeur180 », montre 
bien que les mélanges sont un lieu propice à la réflexion sur la manière 
d’être au monde, en tant qu’intellectuel et enseignant.  

 
Par l’entremise de cette forme particulière, investie d’une certaine 

autorité en tant que genre universitaire éprouvé depuis plusieurs décennies 
dans d’autres cultures juridiques, les juristes universitaires québécois ont pu 
s’affirmer en tant que groupe, se raconter et se décrire – tels qu’ils sont et 
comme ils voudraient être. Puisqu’elle examine la manière dont les juristes 
universitaires, grâce aux mélanges, ont « perpétué [la] mémoire181 » de 
certains collègues, et ainsi élaboré et consigné certaines de leurs 
« mythologies fondatrices182 », cette recherche s’inscrit en quelque sorte 
dans la continuité du projet des lieux de mémoire mené par Pierre Nora. 
L’objectif commun à ces deux projets est de mettre l’accent non pas sur les 
événements eux-mêmes, mais sur leur construction, leur commémoration et 
leur(s) usage(s)183. Les mélanges sont eux aussi, semble-t-il, des lieux de 
mémoire, qui prouvent – par leur existence même – qu’il n’y a pas de 
« mémoire spontanée », qu’il faut activement et volontairement laisser des 
traces. Cette vigilance pourrait s’expliquer par une fragilité perçue par les 
juristes universitaires – nouvellement installés et dont la position demeure 
peut-être précaire – qui les pousse à produire des objets comme les 
mélanges, qui vont s’ajouter aux montagnes de papiers conservées avec 
ferveur pour laisser une empreinte tangible de leur activité et de leur 
influence. Après tout, comme l’affirme l’historienne Françoise Waquet, le 
monde universitaire « est porté à regarder vers le passé, vers un illustre 
passé et, quand il n’y en a pas, il en fabrique184 ». 

                                                      
WAHL, « Préface », dans Italo CALVINO, Le baron perché, trad. de l’italien par 
Juliette BERTRAND, coll. « Points », Paris, Seuil, 1996. 

180  R. A. MACDONALD, préc., note 128, à la p. 269.  
181  Ernest CAPARROS, « Jean-Charles Bonenfant (1912-1977) », dans É. DELEURY 

(dir.), préc., note 9, 11. 
182  Cette expression est empruntée à F. AUDREN, préc., note 34, à la p. 339. 
183  Voir : Pierre NORA, Les lieux de mémoire, t. 1, Paris, Gallimard, 1993, p. XXIV. 
184  F. WAQUET, préc., note 48, p. 198. 



Réseaux de références 
et appareil scientifique 

(ce que nous apprend l’examen 
d’une question de droit des biens) 

 
par Michel BOUDOT* 

 
Les discours de sciences sociales se caractérisent par un lexique spécialisé 

et des usages conceptuels réservés, mais ce qui permet de les reconnaitre et les 
identifier, parfois au premier coup d’œil, ce sont leurs illustrations et leurs réseaux 
de références. C’est en tout cas très clair pour la doctrine juridique qui emploie à 
cette fin des suites de symboles, bien difficiles à décrypter pour les non-initiés. Ce 
texte propose à partir d’une question menue du droit des biens, une enquête sur 
les significations des appareils citationnels, références d’arrêts ou de doctrine, en 
notes de bas de page et toutes autres gloses para-textuelles.  

 
Discours de vérification, justification, légitimation sont construits, 

appuyés sur des réseaux de références. L’enquête diachronique révèle leur 
dynamisme : les pages de doctrine juridique s’écrivent avec des références 
nouvelles. Mais cette littérature est redondante; les auteurs qui commentent ou 
expliquent n’innovent pas à chaque page : répétition d’idées et compilations de 
références surgissent d’une analyse systématique. Les références prouvent que 
l’auteur a bien travaillé, que le corpus des sources sur lesquelles il appuie sa 
réflexion obéit aux règles de rigueur et de sérieux qui font la démarche analytique, 
et concomitamment le font reconnaitre comme légitime à exprimer un point de vue, 
fût-ce paradoxalement dans un discours visant ailleurs que l’analyse, un discours 
qui n’exprime que des affects ou des impressions subjectives. 

 
 

 
Amongst the features of social science discourse are a specialised lexicon 

and a specific conceptual uses, but what makes this discourse recognisable and 
identifiable (sometimes instantly), are the examples it uses as illustrations and its 
networks of references. This is, in any case, typical of legal doctrine, which uses a 
series of signs for this purpose, which are opaque to the non-specialist. This article 
draws on a case-study of a minor question of property law, to explain those 
reference mechanisms, references to the caselaw or doctrine found in footnotes 
and other para-textual glosses.  

                                                           
*  Professeur de droit privé et vice-doyen chargé des relations internationales à la 

Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers. 
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Discourses of verification, rationale and legitimation are constructed and 

supported by networks of references. A diachronic investigation reveals their 
dynamism: new references are constantly appearing in legal doctrine. But this 
literature is redundant; authors who provide commentary or explanations are not 
constantly breaking new ground: repetitions of ideas and the recycling of 
references are a product of the system. References are used to prove that the author 
has applied himself, that the corpus of sources on which his thesis is based is 
consistent with the analytical norms of the genre, and at the same time to lend 
legitimacy to his views, even if paradoxically those viewed are expressed in a 
discourse that has something other than analysis as its finality, a subjective 
impressionistic discourse. 

 
 

 
Los discursos de las ciencias sociales se caracterizan por un léxico 

especializado y prácticas conceptuales reservadas, pero lo que permite 
reconocerlos e identificarlos, a veces a primera vista, son sus ilustraciones y sus 
redes de referencias. En todo caso, es muy claro para la doctrina jurídica, que 
utiliza para ello una secuencia de símbolos muy difíciles de descifrar para los no 
iniciados. Este texto propone, partiendo de una cuestión menor de derecho de 
bienes, una indagación sobre los significados de los dispositivos de citación, las 
referencias a las sentencias o a la doctrina, en notas al pie y todas las demás 
glosas paratextuales. 

 
Se construyen discursos de verificación, justificación y legitimación, 

apoyados en redes de referencias. La investigación diacrónica revela su 
dinamismo: las páginas de doctrina jurídica se escriben con nuevas referencias. 
Pero esta literatura es redundante; los autores que comentan o explican no 
innovan en cada página: la repetición de ideas y la recopilación de referencias 
surgen de un análisis sistemático. Las referencias prueban que el autor ha 
trabajado bien, que el corpus de fuentes en las que basa su reflexión obedece a las 
reglas de rigor y seriedad que configuran el proceso analítico, y al mismo tiempo 
hacen que se reconozca como legítimo el expresar un punto de vista, aunque solo 
sea paradójicamente en un discurso que apunta a algo distinto del análisis, un 
discurso que sólo expresa afectos o impresiones subjetivas. 
  



SOMMAIRE 
 
 

Introduction ............................................................................................315 
 
I. Première partie : Construction d’un réseau de références ..........320 
 A) Contexte interne immédiat (origine du réseau) ............................321 
 B) Contexte externe (premier rang et suivants) ................................322 
  1. Auteurs de troisième rang (droit des obligations) ..................326 
  2. Auteurs de troisième rang (droit des biens) ...........................327 
  3. Auteurs de quatrième et de cinquième rangs 
   (droit des biens)......................................................................327 
 
II. Deuxième partie : Fonction des références ....................................334 
 A) Forme et localisation des références ............................................335 
 B) Contenu des réseaux de références ..............................................339 
 C) Signification des références .........................................................342 
  1. Généralités .............................................................................342 
  2. Vérification par la référence ..................................................343 
   a) Vérification d’un fait par la référence juridique ..............343 
   b) Vérification d’un fait statistique par la référence 
    juridique ...........................................................................345 
   c) Vérification d’une proposition explicative ......................347 
   d) Légitimation par la référence ...........................................350 
   e) Lieu commun ...................................................................350 
   f) Autorité du réseau de références ......................................353 
 
Conclusion ..............................................................................................356 
 
 
 
 
 





Introduction 
 
La littérature juridique a ses lieux d’expression : traités, manuels, 

revues, ouvrages professionnels sur support papier ou électronique (en 
ligne); et ces pages de doctrine décrivent et récrivent le droit, citent entre 
guillemets ou réfèrent en bas de page. En parcourant ces divers lieux 
d’expression, on s’interroge toujours sur l’influence de la forme sur le fond. 
L’influence des typographes, des éditeurs, des webmestres et des 
financeurs.  

 
La littérature doctrinale s’exprime aussi par des lieux : des lieux, des 

arguments, en premier lieu, en second lieu... L’argumentation doctrinale se 
tend avec l’objectif de convaincre son lecteur en utilisant des topiques. Mais 
la métalangue n’a pas la même portée que la langue. La littérature doctrinale 
disserte et décrit un phénomène linguistique (le droit), alors que le droit 
entend régir une réalité extralinguistique. Il n’y a pas lieu de douter que des 
stratégies rhétoriques différentes opèrent, et qu’elles expriment des rapports 
de force entre l’autorité jurislative qui pose le droit, et l’autorité scientifique 
qui commente, synthétise et divulgue. 

 
Une réflexion sur la relation entre la topographie et les topiques 

doctrinales animera mon propos, mais je concentrerai mon attention sur les 
réseaux de références, où les trouve-t-on et comment opère leur autorité? Je 
dénomme ici « réseau de références » ce qui est appelé couramment 
« appareil scientifique » précisément pour éviter cette dénomination qui 
induit déjà en soi une rhétorique de légitimation. J’aurais pu également 
utiliser l’expression « appareil de citation » lue chez Véronique Champeil-
Desplats1 ou encore « entourage citationnel » lue chez Béatrice Milard; 
mais mon intention n’étant pas d’incarner les citations comme pourrait le 
faire une sociologue2, j’utiliserai « réseau de références » dans un sens 
strictement cognitif afin de représenter non pas des réseaux sociaux, des 
relations d’allégeances personnelles ou des connexions académiques, mais 
des objets de transmission du savoir, des concepts ou des lieux communs, 
voire des traditions intellectuelles. Je reste conscient que les derniers ne 
                                                           
1  Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, Méthodologies du droit et des sciences du droit, 

2e éd., coll. « Méthodes du droit », Paris, Dalloz, 2016, n° 309. 
2  Béatrice MILARD, « Réseaux et entourages citationnels en chimie », L’Année 

sociologique 2014.64.1.15; Béatrice MILARD, « Dynamiques relationnelles d’un 
article scientifique : “Roger et al. (2004)ˮ et ses réseaux », Terrains & travaux 
2011.19.2.141. 
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vont pas sans les premiers, ce qui frappe ma recherche d’inachèvement; qui 
sait, un sociologue sera peut-être tenté par une étude critique et 
complémentaire consacrés aux habitus de référencement des auteurs de 
doctrine juridique en suivant les pistes tracées par Louis Pinto3.  

 
Les sciences sociales se caractérisent chacune par un lexique 

spécialisé, des usages conceptuels réservés et des styles volontiers 
jargonneurs. Mais ce qui permet de les reconnaître, parfois au premier coup 
d’œil, ce sont leurs illustrations et leurs réseaux de références. Des graphes, 
des graphèmes, des cartes, des diagrammes, des « camemberts », toutes 
sortes de représentations graphiques qui spécifient les styles des discours de 
science y compris dans les sciences sociales4. La littérature juridique est 
pauvre en schémas, mais elle est très riche en graphèmes et en abréviations 
qui racontent des histoires autant qu’ils décrivent une compétence de leur 
auteur. Ces références sont bien difficiles à décrypter pour les non-initiés et 
j’en profite aussi pour souligner leur fort caractère nationaliste. Ci-dessous, 
deux notes réfèrent à un récit très connu que les professeurs de droit civil 
français racontent volontiers à leurs étudiants, un peu comme s’ils avaient 
sous les yeux la photographie du café Gondrée et celle de l’hôtel de 
Girancourt. 

                                                           
3  Louis PINTO, « Citations et références. Pour une sociologie des habitus 

académiques », Savoir/Agir 2020.54.4.119. 
4  Gilles-Gaston GRANGER, Essai d’une philosophie du style, Paris, Odile Jacob, 

1988, p. 217 et suiv.; ceci peut mener à une comparaison stylistique dans le 
discours juridique, Nicholas KASIRER (dir.), Le droit civil, avant tout un style?, 
Montréal, Éditons Thémis, 2003. 
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(1) Cass. 1re civ., 10 mars 1999, n° 96-18.699; Bull. civ. I, n° 87, p. 58; RDI 
1999, 187, obs. J.-L. Bergel; D.1999, 319, concl. J. Sainte-Rose, note E. 
Agostini; D. 1999, somm. 247, obs. Durrande; D. 2000, 19, note J. Ravanas; 
somm. 282, obs. O. Tournafond; JCP 1999, II, 10078, note P.-Y. Gautier; JCP 
1999, I, 175, n°2 obs. H. Périnet-Marquet; RTD civ., 819, obs. F. Zenati-
Castaing; CCE 1999/1, p.14 obs. Y. Gaubiac; C. Caron, Les virtualités 
dangereuses du droit de propriété, Defrénois 1999.897. 
(2) Ass. Plén., 7 mai 2004, n°02-10.450, D. 2004, 1545, note J.-M. Bruguière; 
D.2004, 1547, note E. Dreyer; JCP 2004, II, 10085 note C. Caron; RTD civ. 
2004.528 obs. T. Revet; JCP N 2005, 1159 obs. H. Périnet-Marquet. 

 
Des histoires pleines de surprises et de rebondissements5.  
 

                                                           
5  Voici ce que racontent ces références : le café Gondrée est encore aujourd’hui 

célèbre pour avoir été la première maison libérée lors du débarquement allié sur 
les plages normandes. Situé à Bénouville dans le Calvados, il fut pris par la 
6e division aéroportée britannique après la tombée de la nuit du 5 juin 1944 et 
constitue depuis lors un lieu de pèlerinage et de commémoration de la victoire 
contre l’occupant nazi. Le café Gondrée est aussi célèbre parmi les juristes pour 
avoir été un lieu de controverse sur l’image des biens. Mme Pritchett, la 
propriétaire du café, exploitait sous forme de cartes postales l’image de son bien 
et poursuivait des éditeurs de photographies qui en faisaient de même sans son 
autorisation. En 1999, la Cour de cassation rendait une décision, étonnante et vite 
rangée parmi les grands arrêts, attachant à la propriété d’un immeuble le droit 
exclusif d’en exploiter l’image.  
Non loin de là, l’hôtel de Girancourt est un hôtel particulier situé au centre de la 
ville de Rouen. Monument historique, il contribue à l’attractivité touristique de la 
capitale normande. Renforcé dans ses convictions par la décision Café Gondrée, 
le propriétaire de l’immeuble poursuivait un promoteur immobilier qui avait 
illustré les environs de son programme de ventes immobilières, au moyen de 
l’image de l’hôtel de Girancourt. Mais étonnamment, la Cour de cassation en 2004 
revenait sur sa position antérieure en posant que « le propriétaire d’une chose ne 
dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, mais qu’il peut toutefois 
s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble 
anormal ». Une première décision étonnante, un revirement surprenant 
entrecoupés d’un rebondissement singulier : après cassation, l’affaire du Café 
Gondrée fut renvoyée devant la Cour d’appel de Rouen, pour qu’il soit statué sur 
les indemnités dues à la propriétaire. Quelle surprise! Le café Gondrée ayant été 
construit sur le domaine public, on se rendit compte qu’il n’appartenait pas à 
Mme Pritchett mais à l’État : elle ne pouvait en aucune façon agir pour la défense 
d’un droit qu’elle n’avait pas (Rouen, 13 mars 2001, JurisData no 139739). Et qui 
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Les réseaux de références n’ont pas toujours existé6, n’existent pas 

toujours, et surtout ils n’adviennent pas par hasard7. Ces pratiques naissent 
des contraintes technologiques, des schémas éditoriaux, ou encore de la 
censure politique subie par les auteurs : impossible de retracer ici l’histoire 
des réseaux de références depuis le Moyen-Âge où gloses et post gloses 
ceinturaient les paragraphes du corpus iuris, je me contenterai de remonter 
le temps jusqu’au Code civil8. Et pour les besoins de ce travail, j’ai mené 
une enquête dont je livrerai rapidement le déroulement et les conclusions. 

 
Ultime précaution, dans la littérature doctrinale, les références 

assument diverses fonctions qu’il s’agira d’éclairer, mais cette enquête ne 
retracera pas la manière dont les auteurs d’ouvrages de méthodologie 
juridique prescrivent l’utilisation des notes de bas de page ou des références 
en général; il s’agit là d’une littérature qui a connu ses genres et qui pourrait 
à son tour être utilisée pour mettre en abyme la déontologie et les pratiques 
discursives de référencement. À ce propos, il serait intéressant de se pencher 
avec David Lodge sur une polémique récente qui a secoué le tout petit 
monde des juristes français, et qui illustre fort bien la manière dont se 
construit aussi la jurisprudence en tant que source de droit, par des 

                                                           
plus est, la plaignante ayant omis de renouveler la convention lui permettant 
d’exploiter le domaine public maritime, ce furent même les services de l’État qui 
lui réclamèrent des arriérés de redevance impayés (C. adm. Nantes, 18 déc. 2001, 
Rec. Cons. d’Ét., n° 99NT02646 [inédit]). Nul doute que de telles histoires se 
racontent ailleurs qu’en Normandie : Élise CHARPENTIER, « Entre droits de la 
personnalité et propriété : un cadre juridique pour l’image des choses? », (2009) 
43-3 R.J.T. 531. 

6  Sur la manière dont les juristes romains composaient et tissaient leur rapport au 
passé et à leurs anciens, voir : Dario MANTOVANI, « Usages juridiques du passé, 
dans la pensée des juristes romains », dans Les cours du Collège de France, 
France Culture, 2020, en ligne : <https://www.franceculture.fr/emissions/series/ 
usages-juridiques-du-passe-dans-la-pensee-des-juristes-romains-0>. 

7  Des travaux en profondeur ont été menés par Anthony Grafton dans la littérature 
de science historique : Anthony GRAFTON, The Footnote. A Curious History, 
Londres, Faber & Faber, 2003. 

8  Au Québec, voir : Sylvio NORMAND, « La périphérie du texte dans les ouvrages 
juridiques québécois », (1998) 39-1 C. de D. 75. 
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références fausses, des citations tronquées, des justifications hasardeuses, 
des enquêtes inabouties et même des gags de répétition (running gags9).  

 
Le point de départ de la construction du réseau de références choisi 

pour mener cette enquête est arbitraire; il fait suite à des travaux en cours 
sur la notion de juste titre au sens de l’article 2272 du Code civil français et 
celle de titre translatif au sens de l’article 550 du même code, travaux qui 
croisent l’actualité des restitutions contractuelles : c’est donc un arrêt récent 
de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, qui servira de point d’ancrage, 
lequel fait lui-même référence à une décision plus ancienne du 27 novembre 
200210. Ce n’est pas la question juridique de la mauvaise foi du débiteur des 
restitutions contractuelles qui va nous occuper mais le fil que l’on va tirer 
pour faire le tour du contexte référentiel dans lequel se situe la décision la 
plus récente et ce en profitant de ce que la Cour de cassation elle-même 
indique désormais dans ses arrêts la direction rétrospective à suivre. Les 
banques de données mobilisent rapidement les liens hypertextes capables 
d’indiquer si la décision a fait l’objet d’un recensement; ceci pour dire que 
lorsqu’une question est identifiée, le point de départ de la recherche de 
références est relativement aisé à déterminer pour qui a été initié à la 
bibliographie juridique en général. Il faudra prendre soin néanmoins 
d’éviter certains biais liés à nos habitudes de travail. 

 
Cette enquête embrasse un ensemble vaste de références mais il faut 

aussi admettre que c’est un ensemble fini dénombrable; d’un point de vue 
topographique, il n’y a pas une infinité de notes de jurisprudence, de 
commentaires ou de manuels et de traités s’intéressant à la question de 
l’interprétation des articles 549 et 550 du Code civil français, et il y en a 
encore moins qui analysent les récents articles 1352 et suivants issus de la 

                                                           
9  Lionel ANDREU, « Des précédents jurisprudentiels imaginaires », D.2021.581; 

suivi de Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER, « La leçon du professeur », 
D. 2021.716; suivi de Lionel ANDREU, « Réponse à messieurs Laurent Aynès et 
Pierre-Yves Gautier », D. 2021.817. 

10  Civ. 3e, 1er oct. 2020, D.2020, n° 19-20.737; Civ. 3e, 27 nov. 2002, D.2002,                     
n° 01-12.444. 
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réforme du 10 février 201611. Ceci veut dire que l’exhaustivité du 
référencement appartient au domaine du possible; je souligne par là l’idée 
que l’absence d’exhaustivité constituera un choix ou une contrainte, et que 
ce choix ou cette contrainte ne seront jamais fortuits.  

 
Le réseau de références et sa méthode de construction occuperont le 

premier temps topographique de cet exposé; en second lieu, j’en soulignerai 
quelques aspects topiques pour en discuter les fonctions et significations.  

 
I. Première partie : Construction d’un réseau de références 
 

Le réseau de références en construction sera un réseau que je 
propose de dénommer ascendant (qui cite), à savoir qu’il va remonter le 
temps à partir des références trouvées dans la littérature d’aujourd’hui; ce 
ne sera pas un réseau descendant (qui est cité) qui me ferait chercher où les 
premiers auteurs ont été reçus. L’utilisation de ces termes connote le type 
de recherche : la recherche ascendante remonte le temps et le fil des 
références trouvées aux emplacements indiqués; la recherche descendante 
ne peut évidemment suivre le fil des références futures sauf s’il y a matière 
à comparer les éditions successives d’un même ouvrage de façon à 
embrasser l’ensemble des références attachées aux paragraphes consacrés à 
la question de fond. La descente référentielle est donc entendue comme une 
recherche synchronique et tous azimuts pour répondre à la question de 
savoir quels sont les ouvrages qui possèdent à un instant donné, les mêmes 
références à celles présentes dans le réseau constitué en remontant le temps; 
tous azimuts parce que si l’on prétend à l’exhaustivité, il faut être capable 
de découvrir les références hors réseaux, à savoir des ouvrages ou articles 
qui ne sont cités nulle part, sans succès antérieur ou tout récemment 
advenus. La recherche descendante est également utile pour mettre en 
évidence la diachronie d’un réseau délimité : voir apparaître et disparaître 
des citations d’arrêt ou d’auteurs. Un tel travail bibliométrique exigerait le 

                                                           
11  Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 
11 févr. 2016. 
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temps d’une thèse de doctorat12, je me contenterai donc d’une ascension 
dont le point de départ sera un arrêt récent. 

 
L’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, n° 19-20737 

possède une double référence interne : rendu sur pourvoi après cassation, 
est mentionnée la première cassation du 12 avril 2018, n° 17-11015; ensuite 
la réponse de la Cour cite une décision du 27 novembre 2002, n° 01-12444.  

 
Autour de la décision récente, d’un point de vue externe, s’est 

manifesté rapidement un premier rang d’auteurs qui ont produit de courtes 
notes ou notices informatives témoignant de son existence. À partir de ces 
notices, il a été facile de remonter le fil des citations. Je précise en outre que 
le terme « rang » ne préjuge en rien de la qualité des auteurs ou de la 
jurisprudence cités, il désigne prosaïquement un moment de la recherche 
empirique. Les auteurs, la jurisprudence ou les références de second rang 
sont ceux qui sont cités par les auteurs de premier rang, ou si l’on préfère 
les auteurs ou la jurisprudence de second rang sont des auteurs ou de la 
jurisprudence de référence (au singulier) pour les auteurs de premier rang.  
 
A) Contexte interne immédiat (origine du réseau) 
 

Depuis peu, une nouvelle pratique de la Cour de cassation française 
consiste à indiquer dans le corps de ses arrêts des références à des décisions 
antécédentes; comparées aux jugements des cours anglo-américaines, ces 
références n’occupent ni la place, ni n’assument la fonction des précédents 
obligatoires; la pratique n’est encore qu’embryonnaire mais elle dessine 
a minima un profil diachronique dynamique qui jusqu’à présent était 
demeuré invisible; elle constitue au demeurant la promesse de changements 
à venir. Nous ne nous y attarderons pas mais en ce qui la concerne, la 
décision du 1er octobre 2020 possède une référence interne et une didascalie 
qui méritent que l’on s’arrête sur son paragraphe 913. 

 

                                                           
12  Pierre-Nicolas BARENOT, Entre théorie et pratique : les recueils de jurisprudence, 

miroirs de la pensée juridique française (1789-1914), thèse de doctorat, 
Bordeaux, École doctorale de droit, Université de Bordeaux, 2014. 

13  Civ. 3e, 1er oct. 2020, D.2020, n° 19-20.737. 



322   Michel BOUDOT 
 

 
9. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (3e civ., 
27 novembre 2002, pourvoi n° 01-12.444, Bull. 2002, III, n° 244), à compter 
de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, 
le possesseur ne peut invoquer la bonne foi. 

 
L’énoncé par lequel l’autorité normative qualifie elle-même de 

jurisprudence constante sa décision tout en ne citant qu’une seule décision 
sans en exposer les preuves de constance constitue une proposition qui peut 
être paraphrasée en « jurisprudence qui doit être tenue pour constante ». 
C’est une proposition normative dans une décision qui est normative. Ce 
n’est pas une proposition scientifique. Une proposition linguistique de type 
assertorique, décrivant l’évolution de la jurisprudence en tant que 
succession d’énonciations, aurait établi le constat de la constance en 
précisant un corpus de décisions délimitant un segment temporel pour 
l’analyse des significations des arrêts, et partant un appareillage référentiel 
plus abondant. Le lecteur aurait pu vérifier ou falsifier la proposition ou 
évaluer le degré de constance de la solution ainsi qualifiée. 
 
B) Contexte externe (premier rang et suivants) 
 

Le contexte référentiel externe de la décision du 1er octobre 2020 
s’étend d’abord par des références circulaires renvoyant aux signalements 
informatifs et aux commentaires déjà publiés (contexte d’actualité); ensuite, 
par des références de jurisprudence antérieure (contexte jurisprudentiel 
ascendant), par des références doctrinales antérieures (contexte doctrinal 
ascendant), et au besoin, par des références législatives (contexte législatif 
ascendant). D’un point de vue pratique, les contextes référentiels ont été 
représentés à l’aide d’un logiciel de cartographie mentale (Freemind 1.0.1 
à partir du site framindmap.org), chaque référence s’incarne dans un nœud 
duquel dérivent par ramification les références antérieures qui dessinent le 
contexte ascendant.  

 
À la date du 31 mars 2021, la décision qui tient lieu de point de 

départ possédait un contexte référentiel d’actualité : la consultation des 
banques de données présentes sur le site de la bibliothèque numérique de 
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l’Université de Poitiers14 révèle que la décision a été recensée dans des 
revues sous forme de signalements ou de notices informatifs comportant 
peu ou pas de références externes.  
 

R. BOFFA & M. MEKKI, D. 2021. Somm. Droit des contrats, 310; 
B. VIAL-PEDROLETTI, Loyers et copropriété 2020, comm. 121; 
Y. STRICKLER, Dalloz actualité, 22 oct. 2020; S. LACROIX DE 
SOUSA, Lamy Droit civil 2021, n° 189 du 1er février 2021. 

 
Les quatre références précitées appartiennent au genre des 

informations rapides qui témoignent de l’existence d’une décision : elles en 
paraphrasent, reformulent ou synthétisent le contenu. Leur fonction est 
signalétique; elles soulignent parfois l’intérêt de la décision : originalité, 
récurrence, perplexité à l’examen des faits, de la question ou de la solution. 
La présentation faite par Yves Strickler se démarque des autres par une 
référence finale au Traité théologico-philosophique de Spinoza. Est-ce une 
référence cosmétique ou un habitus? Une référence témoignant du trajet 
intellectuel de l’auteur ou de son humeur? Ce n’est en rien une référence 
inutile mais sa fonction est ici largement indéterminée, et pourrait-on dire 
anomale.  

 
La décision du 1er octobre 2020 a aussi été commentée dans des 

revues par trois auteurs qui ont situé leur propos dans un contexte citationnel 
élargi.  
 

J. LAURENT à la Gaz. Pal. 24 nov. 2020, n° 390z8, p. 81; J.-B. SEUBE au 
Defrénois 25 févr. 2021, n° 169b7, p. 32; F. DANOS à la RDC 2021, p. 134 

 

                                                           
14  La liste des banques de données présentes sur la bibliothèque numérique de 

l’Université de Poitiers ne rassemble pas la totalité des banques existantes. Pour 
avoir une vue d’ensemble, il faudrait pouvoir élargir le champ de la recherche 
bibliographique à l’ensemble des serveurs des universités françaises et étrangères. 
J’imputerai cependant à la bibliothèque de l’Université de Poitiers la qualité d’être 
représentative de la littérature juridique numérique française (et non pas de langue 
française, car on n’y trouve pas ou peu de littérature suisse, belge, québécoise ou 
d’Afrique francophone). Cette imputation peut être débattue. 
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Ces trois références appartiennent au genre littéraire du court 

commentaire appelé aussi « observations ». C’est un genre hétérogène qui 
dépend fortement des contraintes éditoriales imposées à l’auteur : rapidité 
d’édition, concision du discours, citations préférentielles au sein d’un 
réseau de références hypertextuelles appartenant à l’éditeur, citation 
préférentielle de l’actualité jurisprudentielle, références spécifiques dédiées 
aux lecteurs praticiens. Ces contraintes ont pour effet de limiter en quantité 
et en profondeur les références doctrinales externes. Ceci oblige les auteurs 
à opérer des choix dogmatiques. 

 
On situera arbitrairement le premier rang du réseau de références 

dans le discours de ces trois auteurs plutôt que chez les quatre premiers 
cités, lesquels utilisent un appareil en définitive circulaire. Ainsi, les auteurs 
et les décisions cités par les trois auteurs de premier rang seront qualifiés de 
références de deuxième rang; au troisième rang, on trouvera les références 
citées par les auteurs de deuxième rang, et ainsi de suite. La construction 
empirique de ce réseau laissera nécessairement sur le côté des auteurs ou 
des décisions qui seraient par ailleurs considérés comme d’importance 
majeure, mais qui ne sont pas des auteurs de référence pour la question 
précisément étudiée par les auteurs d’origine. Par exemple l’absence du 
Traité de Jean-Louis Bergel et al. aura de quoi surprendre les habitudes et 
les réflexes mentaux de qui, comme c’est mon cas, a fait ses études à Aix-
en-Provence.  

 
Au deuxième rang, les trois auteurs de premier rang citent des 

références qui parcourent les XIXe, XXe et XXIe siècles; on dénombrera 
15 décisions et 10 ouvrages ou articles offrant plusieurs paragraphes, voire 
plusieurs pages, au traitement de la question de l’attribution des fruits aux 
possesseurs de bonne ou mauvaise foi. 
 



(2022) 51 RDUS   325 
 
 

Décisions de deuxième rang 
Cass. civ., 23 déc. 1840 : S. 1841, 1, 136; 12 janv. 1863 : DP 1863, 1, 163; 2 
avr. 1878 : S. 1879, 1, 261; 21 déc. 1903 : DP 1908, 1, 377; S. 1909, 1, 324; 
21 déc. 1926 : S. 1927, 1, 148; DH 1927, 84; civ. 1re, 1er févr. 1955 : Bull. civ. I, 
n°48; 19 avr. 1977, n°75-14966; civ. 3e, 28 juin 1983, n°81-14889; 
11 juin 1996, n°94-17212; 3 oct. 2001, n°99-19296; civ. 1re , 27 nov. 2001, 
n° 99-18335; civ. 3e, 27 nov. 2002, n°01-12444; com., 28 avr. 2004, n° 02-
21585; civ. 3e, 22 janv. 2014, n° 12-28099; 30 mars 2017, n° 15-21790. 
En italique, la décision de 2002 est une référence interne de la décision de 
2020. 

 
Auteurs de deuxième rang 

P. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, Les biens, avec M. Julienne, 
LGDJ, 8e éd., 2019, n°516; F. TERRÉ, P. SIMLER et al., Droit civil. Les 
obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, n°1815; O. DESHAYES, T. GÉNICON 
et Y.-M. LAITHIER, Réforme du droit des contrats, du régime général et de 
la preuve des obligations, LexisNexis, 2e éd., 2018, p. 917; V. FORTI, La 
mauvaise foi survenue du débiteur des restitutions, RDC 2018, n° 114y4, 
p. 118; F. TERRÉ et P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Dalloz, 10e éd., 
2018, n° 192; W. DROSS, Droit civil. Les choses, LGDJ, 2012, n° 313-2; 
F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Les biens, PUF, 3e éd., 2008, 
n° 505 et sq.; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de 
droit civil, t. 2, vol. 2, Biens, droit de propriété et ses démembrements, par 
F. CHABAS, 8e éd., 1994, Montchrestien, n° 1500; H. ROLAND et 
L. BOYER, Adages du droit français, 4e éd., 1999, Litec, n° 212; 
M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Les 
biens, t. 3, par M. PICARD, 2e éd., 1952, LGDJ, n° 172; R.-J. POTHIER, 
Traité de la prescription, in M. Bugnet, Oeuvres de Pothier, t. 9, 1846, 
p. 329-330, n° 34-35; R.-J. POTHIER, Pandectes de Justinien mises dans 
un nouvel ordre, t. 23, 1823, Bréard-Neuville (trad.), p. 44. 

 
Le contexte référentiel de troisième rang se dédouble à raison de la 

teneur de la question juridique en examen. D’un côté, il faut suivre les 
références dans la doctrine de droit des obligations qui s’intéresse 
précisément et spécifiquement à la question des restitutions contractuelles 
depuis la réforme du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016. D’un 
autre, on suivra celle dans la doctrine du droit des biens. 
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1. Auteurs de troisième rang (droit des obligations) 

 
L. ANDREU L. et N. THOMASSIN, Cours de droit des obligations, 2017, 
Gualino, n° 1825; S. TETARD, Les restitutions dans le nouvel article 1352-4 
du Code civil, D. 2017, p. 777; S. PELLET, Proposition de modifications des 
articles 1352 et s. du Code civil, RDC 2017, p. 211; J. KLEIN, Les 
restitutions, Dr. et patr. 2016, p. 90; G. CHANTEPIE et M. LATINA, La 
réforme du droit des obligations, Dalloz, 2016, n° 1069; F.  TERRÉ, Pour 
une réforme du régime général des obligations, Dalloz, 2013, p. 42; 
P. GROSSER, Chronique JCP (G) 2016, 1257, n° 9. 

 
Les auteurs de ce sous-groupe de troisième rang exposent et 

commentent les dispositions nouvellement adoptées par l’ordonnance du 
10 février 2016, relatives au droit des restitutions. Leurs explications et 
commentaires désignent les articles 1352- 3 et 1352-7 du Code civil comme 
successeurs partiels des anciens articles 1378 à 1380 du Code Napoléon. Le 
réseau ascendant qui emprunte cette direction en droit des obligations enfle 
rapidement; il se nourrit de toute la littérature récente qui fait l’exégèse de 
la réforme de 2016, il avale la littérature proto-législative qui la précède et 
celle plus ancienne qui donnait au régime de la répétition de l’indu une 
fonction matricielle des restitutions contractuelles. Cette première 
perspective offre un horizon contemporain élargi, mais nous n’irons pas 
plus loin que le troisième rang dans cette direction. Il ne s’agit pas d’une 
impasse mais l’exercice supposerait de reformuler le questionnement pour 
le rendre achronique en mettant sur le même plan les références aux 
commentaires des nouveaux textes et les références aux articles 
nouvellement abrogés. Soit dit en passant, c’est en parcourant les citations 
de jurisprudence que pourrait être tiré ce fil de part et d’autre du droit des 
obligations et du droit des biens : il serait possible de mesurer leurs 
interconnexions grâce aux références de jurisprudence communes. 

 
En direction du droit des biens, un troisième rang d’auteurs se 

déploie qui ajoute 17 nouveaux auteurs aux 10 premiers cités par les 
3 d’origine. 
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2. Auteurs de troisième rang (droit des biens) 
 

C. LARROUMET et B. MALLET-BRICOUT, Droit civil : les biens, 1985, 
Economica, 6e éd. 2019; G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, 
les biens, 1980, LGDJ, 13e éd. 2007, n°1173; B. BALIVET, Les techniques 
de gestion des biens d’autrui, Thèse 2004, n° 372; G. MARTY, 
P. RAYNAUD, Droit civil, Les biens, 1965, Sirey 3e éd. par P. Jourdain, 1995, 
n°44; T. REVET, La force de travail, Étude juridique, Litec, 1992, 392; 
M. MALAURIE, Les restitutions en droit civil, Cujas, 1991; 
G. GOUBEAUX, La règle de l’accessoire en droit privé, LGDJ, 1969, n°246; 
(*) FOURNIER, Le juste titre en droit français moderne, Thèse Caen, 1942; 
R. VOUIN, La bonne foi, notion et rôle en droit privé français, Thèse 1939, 
n°177; C. et R. BEUDANT, P. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE et 
P. VOIRIN, Cours de droit civil français, t. IV, 1938, n°292-331; A. COLIN, 
H. CAPITANT & L. JULLIOT DE LA MORANDIERE, Cours 
élémentaire de droit civil français, 1914, 8e éd. 1934, n°904; (*) CROIZAT, 
La notion de fruits, Thèse Lyon, 1926; G. BAUDRY-LACANTINERIE et 
CHAUVEAU, Les biens, 1896, 3e éd. 1908, n°294-310; LABBÉ, note sous 
Req. 14 mars 1877, S78,1,5; C. AUBRY et C. RAU, Cours de droit civil 
français, 4e éd. 1870 – 6e éd. 1935, §206; C. DEMOLOMBE, Cours de Code 
Napoléon, tome IX, 1866, n°586-639; J.-B. PROUDHON, Traité des droits 
d’usufruit, d’usage personnel et d’habitation, II, 1836, n°887-912. 

 
En explorant les pages de doctrine auxquelles il est fait référence, on 

ajoute encore 30 auteurs cités par les précédents pour un total d’une 
cinquantaine comprenant les quatrième et cinquième rangs. 
 
3. Auteurs de quatrième et de cinquième rangs (droit des biens) 

 
B. MALLET-BRICOUT, La bonne foi en droit des biens, Rev. dr. Assas, 
févr. 2016.51; B. MALLET-BRICOUT, Le juste titre, Mélanges Jacques 
Foyer, 2008. 687; *STEINMETZ, De la présomption de bonne foi, Thèse. 
Strasbourg, 2002; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, 
3e éd., 1938, n° 1407-1409; *GORPHE, Le principe de la bonne foi, Paris, 
1928, p. 165; J. BONNECASE, Précis élémentaire de droit maritime, II, 
1932, n°354; LACOUR et BOUTERON, Précis de droit commercial, I, 
2e éd., 1921, n° 580; DUBOIS, 1896, De la restitution des fruits et produits de 
la chose d’autrui possédée de bonne foi par un tiers, Rev. crit. p. 402; YSEUX, 
Droits du possesseur de bonne foi, Rev. Générale du Droit, XVII, 1893, p. 515; 
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J. WERTHEIMER, Des avantages attribués à la bonne foi relativement aux 
biens en droit civil, Paris, 1891, n° 158; F. LAURENT, Principes de droit 
civil français, VI, 1871, n° 196-244; DALLOZ, Répertoire méthodique et 
alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence, t. 38, 1857, v° 
Propriété, n° 271-378; RIVIERE, à la Revue de législation et de 
jurisprudence, 1851, III, p. 316-322; V. MARCADÉ et P. PONT, Explication 
théorique et pratique du Code Napoléon, II, 2e éd., 1844 – 7e éd. 1873, sur 
art. 550; A.-M. DÉMANTE, Cours analytique de Code civil, II, 1853, n°384-
385 bis; A.M. DU CAURROY, E. BONNIER et J.B. ROUSTAIN, 
Commentaire théorique et pratique du Code civil, II, 1851, n° 72-101; 
F. TAULIER, Théorie raisonnée du Code civil, II, 1841, p. 261-264; 
TOULLIER, DUVERGIER, Droit civil français, XVI, De la vente I, 1835, 
n°452-455; R.-T. TROPLONG, De la vente II, 1834-1856 (5), n° 652; R.-T. 
TROPLONG, De la prescription, II, 1835- 2e éd. 1838, n° 917-918 et 
n° 1032; ZACHARIAE, AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, I, 
1839, §201; T. CHAVOT, De la propriété mobilière suivant le Code civil, II, 
1839, n° 479; M. DE FRÉMINVILLE, De la minorité et de la tutelle, II, 
1845, n° 658-678; HENNEQUIN, Traité de législation et de jurisprudence, I, 
1841, p. 219; ZACHARIAE, VERGÉ, MASSÉ, Le droit civil français, II, 
1855, §295; J.-B. PROUDHON, Traité du domaine de propriété, II, 1839 
(Dijon); 1841 (Bruxelles), n° 547-554; J. L. COULON, Dialogues ou 
Questions de droit III, 1839, p. 399, n° 124; V.H. SOLON, Traité des nullités 
des convention et des actes, 1836, n° 69 s; J. BENTHAM, Traité de 
législation civile et pénale, I, 1830, p. 196; MERLIN, Répertoire universel et 
raisonné de jurisprudence, VII, 1827 (5), v° Fruits, sect. IV, p. 118; A. 
DURANTON, Cours de droit français, IV, 1826 – 1844 (4), 350; X, 287; 
VAZEILLE, Traité des prescriptions, 1824, n° 371; C. TOULLIER, Droit 
civil français, III, 2e éd. 1819, n° 106; VII, n° 573; C. DELVINCOURT, 
Institutes de droit civil (Cours de Code Napoléon), II, 1808 - 3e éd. 1813, 
p. 10.  
 

Avec et au-delà des quatrième et cinquième rangs, les références à 
la doctrine postérieure au Code civil deviennent circulaires, digressent ou 
gagnent en généralité en visant des ouvrages qui ne traitent pas de la 
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question de fond, ce qui permet de clore la plus grande partie des pistes. Je 
ferais cependant plusieurs remarques :  

 
 Primo, je n’ai pas eu accès aux références notées d’un 

astérisque (*), cette recherche doit donc être poursuivie;  
 Secundo, certaines digressions abandonnées doivent pouvoir être 

réintégrées : l’examen de la littérature relative aux régimes 
matrimoniaux et aux successions n’apparaît pas dans les premiers 
rangs, ce qui témoigne d’un certain cloisonnement, y compris au 
sein de la dogmatique civiliste. Mais en effectuant une recherche 
descendante rapide, on découvre vite qu’une aile du réseau se 
déploie autour de la notion de « revenus » en particulier dans des 
études doctorales15;  

 Tertio, les réseaux de références qui entourent la littérature 
juridique du XIXe siècle s’organisent aussi dans une direction 
historique où sont citées des références à ce qui est appelé 
« ancienne jurisprudence », à savoir Digeste et Institutions de 
Justinien, l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 et les 
coutumes (Nivernais, Paris, Orléans, Normandie, Blois, Toulouse, 
Picardie); et la littérature doctrinale d’Ancien Régime (Argou, 
Beaumanoir, Bourjon, Bouteiller, Brillon, Brunemann, Domat, 
Dumoulin, Guenoist, Imbert, Lebrun, Loisel, Mallebay De La 
Mothe, Merlin, Pasquier, Pothier, Renusson, Rousseau De La 
Combe, Serres, Tiraqueau, Voet). Ces références ne doivent pas 
être confondues avec la littérature romaniste de la même époque 
qui elle-aussi commente le Code civil en relation avec le droit 
romain (Ortolan, Savigny et al.); les civilistes du XIXe siècle citent 
communément les sources romaines et les auteurs qui les 
enseignent. L’influence de la méthode historique se fait sentir à 
partir du milieu du XIXe siècle; 

 Quarto, des références à la littérature proto-législative sont 
présentes (Locré, Fenet) mais contrairement à d’autres sujets, elles 

                                                           
15  Par exemple, voir : Sébastien ROBINNE, Contribution à l’étude de la notion de 

revenus en droit privé, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2003; 
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la 
famille, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1999. 
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sont assez rares; Domat et Pothier occupent comme souvent la 
position antécédente du Code civil. 
 

Une dernière observation : hormis au cinquième rang chez Yseux et 
au deuxième rang, très brièvement, chez Forti, il ne figure aucune référence 
à la littérature juridique étrangère. Cela ne signifie pas que les auteurs 
présents dans ce réseau ne s’y intéressent pas, cela signifie néanmoins que 
la littérature juridique étrangère n’est pas de référence pour la question qui 
occupe les auteurs. 

 
Une fois cartographié ce réseau doctrinal de références, il faut 

dénombrer à leur tour les différentes références de jurisprudence présentes 
dans les pages de doctrine : la difficulté est ici de circonscrire un corpus. 
Celui-ci a été établi à partir des différents rangs d’auteurs pour élire la 
« doctrine de référence », à savoir les auteurs qui sont le plus souvent cités 
par d’autres auteurs. Sans surprise on retrouvera les principaux auteurs de 
manuels et de traités du XIXe au XXIe siècle; l’absence de certains auteurs 
connus est due soit au fait qu’ils ne sont pas cités et donc n’appartiennent 
pas au réseau doctrinal, soit qu’étant eux-mêmes cités ils ne proposent 
aucune référence en rapport avec le sujet. 
 

L’examen des pages de doctrine permet de dénombrer un peu moins 
de 200 références à la juridiction de la Cour de cassation ou à des cours 
françaises ou belges. Le nombre est approximatif en raison des variations 
de dates et de référencement qui peuvent frapper de mêmes décisions; les 
erreurs de copie restent tout de même rares. Le total des références 
jurisprudentielles représente à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce que 
c’est tout de même une chaîne narrative qui ne tiendrait pas en un seul 
volume. Mais peu parce qu’elle s’étend sur 217 ans d’application des 
textes du Code civil; peu encore parce que, à côté des références 
récurrentes, il y en a un grand nombre qui ne survivent pas à leur époque, 
et à la génération d’auteurs suivante. 
 
Abréviations de noms d’auteur  
 
(AR) : Aubry et Rau; (Ba) Baudry-Lacantinerie; (Be) : Beudant; (CC) : 
Colin et Capitant; (Cor) : Cornu; (De) : Demolombe; (Dr) : Dross; (Du) : 
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Duranton; (Lar) : Larroumet; (Lau) : Laurent; (Mal) : Malaurie et Aynès; 
(Mar) Marty; (Maz) : Mazeauds; (PR) : Planiol et Ripert; (TS) : Terré et 
alii, Droit des biens; (TSL) : Terré et al., Droit des obligations; (Vo) Vouin; 
(Ze) : Zenati-Castaing. 
 
Bilan quantitatif :  
 

Décisions apparues au moins une fois 
Cass. 11 nov. 1806 (Lau); Turin, 4 août 1810 (Lau); Dijon, 7 janv. 1817 (AR); 
Toulouse, 6 juill. 1821 (Du); Bruxelles, 14 déc. 1821 (Lau); Cass. 
22 mars 1823 (Ba); Caen, 10 nov. 1823 (De); Cass. 24 février 1824 (Lau); 
Bruxelles, 8 mai 1824 (Lau); Cass. 6 janv. 1825 (Lau); Cass. 1er janv. 1826 
(De); Caen, 2 juill. 1826 (De); Cass. 5 juill. 1826 (Lau); Cass. 2 juill. 1827 
(Ba); Bruxelles, 20 juin 1828 (Lau); Bruxelles, 22 nov. 1828 (Lau); Cass. 
11 nov. 1828 (De); Cass. 7 fév. 1830 (De); Paris, 10 juin 1830 (Lau); 
Montpellier, 25 mars 1831 (Lau); Cass., 17 août 1830 (Dr*) - Limoges, 
27 déc. 1833 (Ba); Paris, 29 août 1834 (Lau); Liège, 22 janv. 1835 (Lau); Cass. 
11 févr. 1835 (De); Civ. 25 mars 1835 (AR); Caen, 28 août 1835 (De); Cass. 
28 déc. 1836 (Lau); Bruxelles, 25 janv. 1837 (Lau); Cass 6 nov. 1838 (Lau); 
Orléans, 19 janv. 1839 (Lau); Cass. 24 janv. 1842 (Ba); Cass. 25 avril 1842 
(Ba); Cass. 26 avr 1842 (Ba); Liège, 29 mars 1843 (Lau); Cass. 4 fév 1845 
(De); Civ. 4 déc. 1845, D45.1.51 (PR); Riom, 4 juin 1847 (AR); Caen, 
5 déc. 1849 (PR); Cass. 30 avril 1851 (Lau); Req. 4 avril 1851 (AR); Cass. 
4 août 1851 (Lau); Rouen, 13 mars 1852 (De); Cass. 9 nov. 1853 (De); Rouen, 
13 mars 1854, S55,2,261 (Ba); Req. 4 août 1851 (PR); Bordeaux, 
21 mars 1856 (Ba); Bordeaux, 23 mars 1865 (Ba); Cass. 19 déc. 1865 (Ba); 
Civ. 11 juill. 1866 (PR); Bruxelles, 13 juill. 1866 (Lau); Civ. 24 mai 1868 
(PR); Pau, 27 juin 1868 (Ba); Pau, 29 juill. 1868 (Ba); Paris, 8 déc. 1868 (Ba); 
Bruxelles, 12 juill. 1869 (Lau); Bruxelles 21 février 1870 (Lau); Cassation de 
Belgique, 11 mars 1870 (Lau); Bordeaux, 10 janv. 1871 (PR); Paris, 
6 fév. 1875 (PR); Lyon, 12 juill. 1878 (PR); Cass. 5 mai 1879 (Ba); Besançon, 
25 mars 1880 (PR); Req. 23 fév. 1881 (PR); Trib. Paix de Dalhem, 
10 mai 1881 (Ba); Cass. 4 juill. 1882 (Ba); Civ. 30 avril 1890 (PR); Civ. 
21 juin 1897 (AR); Nancy, 30 janv. 1897 (Be); Civ. 14 déc. 1898 (AR; CA 
Indochine, 14 avr. 1910 (AR); Civ., 21 déc. 1924 (TS*); Civ. 2 mars 1925 
(AR); Civ. 19 juill. 1926 (AR); Cass. civ. 1re, 2 juin 1967 (Dr); Civ. 3e, 5 juillet 
1978 (Lar); Civ. 3, 30 nov. 1988 (TS); CA Chambéry, 14 mars 1990 (Dr); 
Cass. civ. 3e, 18 janv. 1995 (Dr); Civ. 3e, 11 juin 1996 (Dr); Civ. 3e, 3 oct. 2001 
(Dr); Cass. com., 28 avr. 2004; Ch. mixte, 9 juill. 2004 (TSL); Civ. 1re, 
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29 juin 2005 (Dr); Civ. 3e, 29 nov. 2006; Com., 30 oct. 2007 (TSL); Civ. 3e, 
21 janv. 2015 (TSL); Civ. 3e, 13 juill. 2016 (TSL); Civ. 3e, 6 juill. 2017 (TSL). 

 
Décisions apparues au moins deux fois 

Bordeaux, 14 août 1809, S11, 2, 85 (AR – De); Cass. 8 janv. 1816, S16, 1, 121 
(AR – De); Toulouse, 6 juill. 1821, S22,2,207 (AR – De); Cass. 23 mars 1824, 
S25, 1, 79 (AR – De); Req. 2 avr. 1829, S29,1,133 (AR – PR); Civ. 
8 févr. 1830, S30,1,94 (AR – De); Cass. 9 nov. 1831, S32,1,5 (De – Ba); Req. 
3 juin 1839, S39,1,477 (AR – Ba); Paris 5 juill 1834, D34, 2,217 (AR – De); 
Riom, 26 juin 1839, S40,2,145 (AR – De); Req. 8 déc. 1836, S37,1,76, JP 
1837, I, 126 (AR – De); Cass. 15 janv. 1839 (De / Lau); Orléans, 
11 janv. 1840, D. Rép. v°Propriété, n°365-3°(Lau – Ba); Agen, 27 mars 1843, 
S43,2,511; D44,2,6 (De – Ba); Cass. 3 avr. 1845, S45.1.423 (De – Ba); Caen, 
30 avr 1849, S52,2,177 (De – Ba); Cass. 10 juill 1849, S1849, 1, 547; D. 1849, 
1, 253 (De – Lau); Cass. 22 mars 1852, S52,1,102; Dev. 1852, I, 689 Lazare 
(De* – Ba); Cass. 8 mars 1852, S52,1,497 (AR – De); Paris, 30 avril 1859, 
S60,2,655 (AR – De*); Civ. 3 mai 1869, D69,1,254 (Be – PR); Cass. 
7 juillet 1868 (Lau – PR); Lyon, 7 juin 1882, D. 1884.2.22 (Maz – PR); Civ. 
22 oct. 1894, DP 1896,1, 585 (PR – Ze); Nancy, 30 janv. 1897,DP 97, 2, 457 
(CC - PR); Req. 6 mars 1905, DP 1910, 1, 362 (PR – Ze); Req 23 déc. 1936, 
GP 1937, 1, 378 (PR – Ze); Civ. 3e, 23 mars 1968, III, n° 138 (Mar – Ze); CA 
Paris, 22 nov. 1972, D. 1974, II, 93, note Malaurie (Maz – Dr); Civ. 1re, 
19 janv. 1977, Gaz. Pal. 1977. 1, pan. 76; D. 77, IR, 212 (Mar – Ze); Cass. 1re 
civ., 19 avr. 1977, I, n°176 (n° 75-14966) (PR – Ze); Cass. civ. 1re, 
25 mars 1980, JCP G. IV.225 (Ze – Dr); Civ. 3e, 12 févr. 2003, n° 01-15051 
(Lar – TS) 

 
Décisions apparues au moins trois fois 

Douai, 7 mai 1819, S20,2,127 (AR – De – PR); Angers, 9 mars 1825, 
S26,2,181 (AR – De – Lau); Cass. 24 fév. 1834 (AR – De – Lau); Cass. 
20 janv. 1835, D35,1,49 (De – Lau – Ba); Paris 18 juill. 1835, S35, 2, 403 
(AR – De – Ba); Civ. 24 juill. 1839, S39,1,653 (AR – De – Ba); Douai, 
1er juill. 1840, II, 488 (Du – AR – De); Cass. civ., 23 déc. 1840, S. 1841, 1, 
136; JP 1841, 1, 430 (AR – Ba – Ze); Paris, 13 avril 1848, S48,2,213 
(AR – De – Ba); Rouen, 28 déc. 1857, S. 58,2,76 (AR – De – Lau); Cass. 
10 mai 1859, S. 1860, I, 996, D59,1, 422 (AR – De – PR); Paris, 
10 janv. 1863, S63,2,17; D63,2,110 (De – Ba – Be); Dijon, 12 août 1874, 
D.76,2,92; S74,2,289 (Ba – PR – Be); Cass. civ., 3 févr. 1904, DP 1904, 1, 
215 (Ba – CC – PR); Civ. 8 janv. 1936, S1936,1,106, DH 1936,97 
(Be – Vo – Lar); Cass. civ. 1re, 22 mars 1954, Bull. civ. I, n° 102 
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(Maz – Ze – Dr); Cass. civ. 1re, 1er févr. 1955 : Bull. civ. I, n° 48 
(Ma – Ze – TSL) 

 
Décisions apparues au moins quatre fois 

Amiens, 18 juin 1814 (Du – AR – De – Lau); Req. 4 déc. 1826, S27,1,310 
(AR – De – Ba – PR*); Caen, 25 juill. 1826, S28,2,131, D.1828,2,151 
(AR – De – Lau – Ba); Lyon, 29 nov. 1828, D29, 2,35 (AR – De – Lau – Ba); 
Civ. 8* août 1830, S. 1830, 1, 312, D30, 1, 334 (AR – Ba* – PR* – Ze); 
Bourges, 28 nov. 1832, S34,2,38, D34, II, 74 (AR – De* – Lau – Ba*) Baudry-
Lacantinerie recopie-t-il l’erreur de Demolombe?; Cass. 30 juin 1840, 
S40,1,884 (AR – De – Lau – Ba); Caen, 26 févr. 1847, S48,2,213, D47,2,136 
(AR – De – Lau – Ba); Douai, 15 mai 1847, S. 1847, 2, 564 (AR – PR – 
Mar – Dr); Cass. 24 mai 1848, S49,1,125, D48,1,200 (AR – Lau – Ba – PR); 
Rennes, 19 mai 1849, D.1852, 5, 296; S49,2,609 (AR – De – Lau – Ba); 
Colmar, 18 janv. 1850, S51,2,533 (AR – De – Lau – Ba); Cass. civ. 
21 janv. 1852, DP 1852, 1, 56 (PR – Maz – Mar – Dr); Civ.* 19* mai 1857*, 
S58*,1,59 (AR* – De* – PR* – Ba*); Cass. civ., 12 janv. 1863, D63, 1, 119 
(PR - Mar – Ze – TS); Civ. 8 juin 1864, S64,1,388 (AR – Ba – CC – PR); 
Cass. 20 janv. 1864, S64, 1, 137; D64, 1, 72 (De – Lau – Ba - PR); Angers, 
21 janv. 1875, D75, 2, 715 (PR – Mar – Ze – Dr); Cass. 2 avr. 1878, S79,1, 
261, DP 82,1, 353 (Ba – PR – Mar – Ze*); Civ. 3e, 27 nov. 2002, Bull. civ. III, 
n° 244 (TS – TSL – Lar – Dr) 

 
Décisions apparues au moins cinq fois 

Bourges 11 mars 1837 (Du – AR – De – Lau – Ba); Civ. 7 juin 1837, D. 1837, 
1, 363; S37,1,581 (AR – De – Ba – Ze – Dr); Cass. 12 mai 1840, S40,1,668 
(AR – De – Lau – Ba - CC); Cass. 30 nov. 1853, S. 1854, 1, 27 
(AR – Lau – PR – Mar – Ze); Civ. 7 janv. 1861, D61, 1, 384; S61,1,432 
(AR – De – Lau – Ba – PR); Cass. civ., 21 déc. 1926, S. 1927, 1, 148; DH 
1927, p. 84 (Be – Vo – Mar – TS – Ze); Cass. civ. 1re, 5 déc. 1960, Bull. civ. I, 
n° 527 (Mar* – TS – Mal – Ze* – Dr); Cass. civ. 1re, 20 juin 1967, Bull. civ. I, 
n° 227; D. 68, 32; JCP 67.II.15262; RTD civ. 1968,397 obs. Bredin 
(Mar – Maz – Lar – Ze – Dr) 
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Décisions apparues au moins six fois 

Civ. 10* janv. 1843, S. 1843.1.149 (AR – De – Lau* - PR – Be* – Ze); 
Orléans, 11 janvier 1849, D49, 2, 172, S49, 2,139 
(AR – De – Lau – Ba – PR – Mar); Cass. Req., 2 août 1849, DP 1851, 5, 287 
(Lau – PR – Be – Mar – TS – Dr); Civ. 17 mai 1865, DP 1865, 1, 273; 
S65,1,250 (AR – Ba – CC – PR – Mar – Ze); Civ. 8 janv. 1872, D73,1,57 
(CC – PR - Maz – Mar – Ze – Dr); Toulouse, 27 mai 1878, D79,2,141; 
S80,2,5 (AR – Ba – CC - PR – Be – Ze); Rouen, 24 mai 1865, D65,2, 146; 
S65.2.268 (AR – De – Lau – Ba – CC – PR); Cass. civ., 21 déc. 1903 : DP 
1908, 1, p. 377; S. 1909, 1, p. 324 (CC – PR – Be – Mar – Ze – Dr) 

 
Décisions apparues au moins sept ou huit fois 

Cass. Req., 8 février 1837, S. 1837, 1, 729 (AR – De – Ba – PR – Mar – Ze– 
Dr); Civ., 11 janv. 1887, D.88,5,268; S. 1887, 1, 225 (AR – Ba – CC – PR – 
Be – Vo – Mar – Ze); Cass. civ. 3e, 28 juin 1983, n°81-15889, Bull. civ. III, 
n°148, Defrénois 1984, 351, note Souleau (Mar – Lar – Co – Mal – TSL – 
Ze – DR) 

 
Décision la plus souvent citée 

Cass. 19 déc. 1864, S65,1,18; DP 65,1,116 (AR – De – Lau – Ba – CC – PR –
Mar – Maz* – TS - Ze*)  

 
Ce bilan statistique comporte sans doute des erreurs de transcription 

et de comptage malgré le soin que j’ai pu y apporter; il fournit néanmoins 
une représentation approximative de ce que l’on peut appeler la 
« jurisprudence de référence » (au singulier) relative aux questions posées 
par l’attribution des fruits au possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Il 
permet aussi de constater que les auteurs de référence (au singulier) ne sont 
pas tous des citateurs d’arrêts compulsifs; la propension à citer la 
jurisprudence est un symptôme de genre et de style qu’il est nécessaire de 
resituer dans son époque. C’est donc à partir de ce réseau de références qui 
n’a rien d’une construction hasardeuse que je vais à présent puiser pour 
illustrer ma réflexion sur la fonction de ces références. 
 
II. Deuxième partie : Fonction des références 
 

Symbolisée par des graphèmes et abréviations plus ou moins 
normalisés, la référence réfère non pas à un contenu (comme le ferait une 
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citation) mais à un lieu d’édition, dans le sens d’une localisation 
bibliographique. Elle formalise un lien avec un contenu extérieur au 
discours tenu. Avant d’aborder la question de la signification des références, 
il faut donc dire quelques mots sur leur forme et leur localisation.  
 
A) Forme et localisation des références 
 

La forme des références dépend largement du contexte éditorial et 
des contraintes de mise en page et d’éditions successives qui peuvent 
échapper à la maîtrise de l’auteur. L’appareil scientifique ne se trouve pas 
toujours en bas de page, même si les notes infrapaginales ont pris le pas sur 
les gloses ceinturant le texte principal; les références apparaissent aussi au 
cœur du texte, en fin d’article, en fin de chapitre voire en fin d’ouvrage, plus 
rarement en marge. Les dispositifs d’édition électronique y ajoutent les liens 
hypertextes qui élargissent les cercles de références. Dans la littérature 
juridique, ce sont principalement les notes de bas de page qui sont utilisées 
dans les éditions papier, quel que soit le genre littéraire ou le support encore 
que l’on trouve une quantité importante de références au sein même du texte 
notamment dans les ouvrages encyclopédiques.  

 
La note infrapaginale est un lieu de référencement dont le contenu 

est hétérogène et la longueur variable, elle peut offrir en outre des 
didascalies16, des obiter dicta, des citations entre guillemets ou des 
compléments et la continuation du texte supérieur annoté. Chez Aubry et 
Rau, les notes infrapaginales ont la particularité d’être conçues 
originairement comme des notes des traducteurs de l’œuvre de Zachariae, 
comportant des adaptations et des aggiornamenti jurisprudentiels. Le même 
genre de dispositif apparaît dans la traduction de Vergé et Massé malgré la 
réorganisation de l’architecture de l’ouvrage17. C’est du reste ce qui justifie 
que les références soient placées sous le texte traduit, et non dans la 
continuité du texte même. Dans les éditions suivantes, les traducteurs 
devenus continuateurs, puis les continuateurs des continuateurs, Étienne 
Bartin et Paul Esmein, vont nourrir les notes infrapaginales de leurs propres 
                                                           
16  Parmi les plus courantes de ces didascalies : « Voyez en ce sens... »; « Voy. not. »; 

« Contra… »; « Comp. en sens divers… »; « Adde… ». 
17  Karl-Salomo ZACHARIAE, Le droit civil français, t. II, Paris, Auguste Durand, 

1855.  
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réflexions et développements, ce qui va augmenter très sensiblement le 
nombre de volumes du Cours de droit civil français.  
 

Comme le Cours d’Aubry et Rau, les Principes de Laurent, le Traité 
de Baudry-Lacantinerie ou celui de Planiol et Ripert font un usage très 
abondant des références et d’annotations en note de bas de page, mais 
contrairement au premier cité, il y a peu voire presque pas de 
développements menés en parallèle : la note infrapaginale y respecte 
généralement une fonction secondaire de lieu de référencement sous le texte 
supérieur.  

 
Chez les auteurs récents, on notera dans le Cours de Malaurie et 

Aynès que les notes infrapaginales remplissent plusieurs de ces fonctions 
associées à la référence jurisprudentielle. Les auteurs ne se contentent pas 
de références au sens strict, mais citent aussi souvent que possible le 
contenu du texte référencé, le résument ou/et l’annotent.  
 

MALAURIE et AYNES, Les biens, 2003, n° 517 – (77) Cass. civ. 1re, 
5 déc. 1960, Bull. civ. I, n° 527 : « Le simple possesseur ne fait les fruits siens 
que s’il possède comme propriétaire, soit en vertu d’un titre translatif de 
propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d’un titre putatif »; en l’espèce, 
la cour d’appel avait accordé les fruits aux occupants de bonne foi d’une terre, 
au motif qu’il est « d’usage tahitien (l’espèce se passe à Tahiti) que ceux qui 
ont établi des plantations ont droit aux récoltes de celles-ci »; cassation : les 
juges auraient dû rechercher « si, à défaut de titre de propriété, ses occupants 
ont planté avec la croyance qu’il en existait un en leur faveur ». 
(78) Ex : Cass. civ. 3e, 28 juin 1983, Bull. civ. III, n° 148 : en l’espèce, 
l’adjudicataire d’un terrain avait utilisé personnellement le hangar construit 
sur celui-ci; ultérieurement, le hangar a été revendiqué avec succès par une 
société de crédit-bail; la cour d’appel avait condamné le possesseur à payer 
une indemnité d’utilisation à compter de l’arrêt; cassation, pour violation de 
l’article 549; l’indemnité d’utilisation était due à compter du jour de la 
demande. 

 
Ces auteurs adoptent et revendiquent résolument la position de 

citateurs fidèles : leur intention est autant pédagogique que mue par la 
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conviction que la jurisprudence est une « source importante du droit18 ». On 
pouvait voir une pratique équivalente chez Duranton, qui insérait des 
morceaux de décisions en addition de son cours19.  

 
Les notes intertextuelles s’insèrent dans le texte au moyen de 

parenthèses qui cisaillent le continuum du discours quand elles ne sont pas 
en fin de paragraphe, comme dans le commentaire de Code Napoléon de 
Demolombe. Connu pour son style romantique, ses métaphores organiques 
et la longueur de ses développements, le prince caennais de l’exégèse est un 
adepte des références intertextuelles. Particularité, les références 
jurisprudentielles sont pourvues du nom d’une des parties pour se prémunir 
contre les erreurs de copie.  
 

DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, IX, 3e éd., 1866, n° 633, p. 550 – 
[…] Il s’agit d’ailleurs ici maintenant de l’effet des jugements et arrêts, dont 
le principe remonte au jour même de la demande (comp. en sens divers : 
Bordeaux, 14 août 1809, Lalo, Sirey 1811, II, 85; Caen, 2 juill. 1826, D28, II, 
151 Laize; Cass. 11 nov. 1828, D28, I, 469 Delongchamp; Paris, 18 juill. 1835, 
Dev. 1835, II, 403 Le préfet de l’Aude). 

 
Les notes intertextuelles sont aujourd’hui un genre privilégié dans 

les articles d’encyclopédie, mais demeurent courantes dans la littérature 
pédagogique et de manuels. 

 
Les notes de fin d’ouvrage sont rarissimes dans la littérature 

juridique. On peut s’arrêter sur le système de références et d’annotations 
utilisé par Delvincourt. Les notes de bas de page dans la première édition 
de ses Institutes de droit civil, 1808, comportent de brefs morceaux de textes 
qui continuent et précisent le discours du haut de page. Dans une édition 
suivante intitulée Cours de Code Napoléon, 1813, les notes sont projetées 
en fin d’ouvrage pour y être développées et enrichies de références aux lois 
romaines et à la doctrine contemporaine émergente.  

                                                           
18  Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS, Cours de droit civil. Les obligations, Paris, 

Éditions Cujas, 1985, p. 7 et 8 (préface). 
19  Alexandre DURANTON, Cours de droit français suivant le Code civil, 4e éd., t. IV, 

Paris, Thorel, 1844, n° 353, p. 290, citant un extrait d’Amiens, 18 juin 1814, puis 
le commentant. 
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Les grosses lettres et les petites lettres constituent une forme de 

références originales : cette organisation se présente d’abord comme un 
avatar pédagogique de la référence intertextuelle (qui ne l’exclut pas) dans 
le précis de droit civil de Gabriel Baudry-Lacantinerie : les gros caractères 
d’imprimerie tracent les explications des principes, les petits guident le 
lecteur sur la voie de l’approfondissement. Le réseau de références apparaît 
majoritairement en petits caractères. Dans la même veine, mais tenant une 
posture rigoureuse, les références sont pensées comme lieu 
d’approfondissement de la connaissance juridique chez Carbonnier ou 
Zenati-Castaing. Elles ne sont pas des discours secondaires rejetées en 
queue de chapitre, mais elles font au contraire l’objet d’une attention 
soutenue dans des paragraphes qui leur sont entièrement dédiés : « État des 
questions » ou « Pour aller plus loin ». 
 

F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Les biens, PUF, 3e éd., 2008, Pour 
aller plus loin 
508 HISTOIRE – L’article 549 C. civ. trouve son origine dans la règle romaine 
attribuant les fruits au processeur de bonne foi (D. 41, 1, 48; v. Savigny, Traité 
de la possession). 
[…] 
509 THÉORIE JURIDIQUE - Le fondement de l’attribution des fruits au 
possesseur de bonne foi est recherché parfois dans cultura et cura 
(Demolombe, IX, n° 592; Beudant, IV, n° 29). Il est le plus souvent dans 
Lautius vixit, non est locupletior (Planiol et Ripert, n° 172; Marty, Raynaud et 
Jourdain, n°44; Malaurie et Aynès, n° 516; Terré et Simler, n° 187); il est 
d’autant plus souhaitable d’éviter la ruine du possesseur que le propriétaire a 
été coupable de négligence en laissant un tiers posséder son bien (Marty, 
Raynaud et Jourdain, eod. loc.). Ce fondement d’équité accrédite que 
l’institution est sur le plan technique un mode original d’acquisition (Ortolan, 
Instituts de l’empereur Justinien, II, 6e éd., p. 296; Mazeaud et Chabas, 
n°1568). L’explication n’est pas acceptée par tous. Demolombe s’est efforcé 
de trouver la clé dans l’article 2279 (IX, n° 622) mais au mépris de l’origine 
de l’institution puisque le principe contenu dans ce texte n’existait pas en droit 
romain; […]. 
510 JURISPRUDENCE - […] La restitution porte sur tous les fruits postérieurs 
à l’introduction de la demande (Civ., 23 déc. 1840, S. 1841, 1, 136; 2 avr. 1818 
(*), S. 1879. 1. 261; Civ., 21 déc. 1926, DH 1927, 84; Civ. 1re, 1er févr. 1955 : 
Bull. n° 48) sans qu’il y ait lieu de recherche et si le défendeur a été au cours 
du procès de bonne ou mauvaise foi (Cass. 3e civ., 28 juin 1983, Bull. n°148), 



(2022) 51 RDUS   339 
 
 

ce qui démontre bien que ce n’est pas la bonne foi qui est la cause de 
l’acquisition des fruits. 

 
La formalisation d’un lien référentiel influe directement sur la 

réception du fond du discours car elle induit de la part du lecteur un certain 
nombre de réflexes mentaux, un peu comme si la référence devait avoir un 
effet perlocutoire. Il est probable que le lecteur n’ira pas nécessairement 
chercher plus loin que la référence offerte malgré l’invitation qui lui est 
faite, (et tant mieux si cet effet comportemental survient) – mais quoi qu’il 
en soit, elle situe sa lecture dans un cadre cognitif et le place dans un état de 
réceptivité (de confiance ou de défiance) à l’égard du texte principal ou 
supérieur.  
 
B) Contenu des réseaux de références 

 
Les réseaux de références contiennent des références. On peut 

essayer d’en apercevoir une évolution en commençant par s’intéresser aux 
références à l’ancienne jurisprudence, à la jurisprudence des arrêts puis à 
la doctrine contemporaine.  

 
Les références à la législation romaine et à l’ancien droit sont assez 

vite concurrencées par des références à la jurisprudence des arrêts, dans les 
commentaires et les cours de droit civil (Delvincourt, Toullier, Duranton), 
dans les encyclopédies et les répertoires (Merlin, Dalloz), dans les revues 
(Sirey, Dalloz)20. Mais ces références à la jurisprudence romaine 
maintiennent une position statistiquement forte jusque dans les années 1860 
(J.-B. Proudhon, Troplong, Marcadé, Demolombe) : ce conservatisme dans 
les pratiques de référencement peut s’expliquer partiellement par l’idée que 
le renouvellement des études de droit romain par les disciples français de 
l’école historique et de Savigny, va nourrir la littérature civiliste en général, 
et en particulier les points qui n’ont pas fait l’objet d’une attention soutenue 
dans les travaux préparatoires du Code civil (Fenet, Locré). C’est le cas des 
articles 549 et 550 du Code civil. Mais cela s’explique surtout par une 
                                                           
20  Un travail bibliométrique a été réalisé par Pierre-Nicolas BARENOT, « De quelle 

pensée juridique faisons-nous l’histoire? Réflexions autour de quelques données 
bibliométriques », (2018) 14 Clio@Thémis, en ligne : <https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01946760/file/10_Barenot.pdf>. 
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théorie des sources qui n’a pas encore fait des hautes juridictions des 
autorités concurrentes du pouvoir législatif, ou prosaïquement, par les 
convictions des auteurs qui ne regardent pas encore la Cour de cassation 
comme suffisamment mûre pour faire la jurisprudence :  
 

Quant aux arrêts, je ne suis pas de l’avis de ceux qui pensent qu’il 
est inutile de s’en occuper, et qu’un arrêt n’est bon que [...] pour 
celui qui l’obtient [...] Mais je ne pense pas, non plus, qu’il suffise, 
comme cela a lieu dans quelques ouvrages, de donner la date d’un 
arrêt pour toute réponse à une question21.  
 
[N]ous voyons souvent que la Cour de cassation, par de glorieux 
retours sur elle-même, adopte des principes contraires, et en vient 
à des décisions tout opposées aux arrêts multipliés qu’elle avait 
rendus [...] la tête la plus remplie des souvenirs d’arrêts divers doit 
être naturellement la plus vide d’idées sur les grands principes du 
droit, parce qu’elle appartient à l’homme, qui s’est fait une étude 
de ne penser que par les autres22. 

 
À partir des années 1860, la jurisprudence des arrêts prend une 

importance quantitative considérable et repousse la jurisprudence romaine 
au rang d’histoire antique. Elle finit par submerger les références au Digeste 
dans Laurent, Huc, Baudry-Lacantinerie, plus tard Capitant et Colin, Planiol 
et Ripert, Beudant. Ceci coïncide aussi avec les études de la jurisprudence 
proposées par les revues pratiques du XIXe siècle, et les programmes des 
revues savantes du tournant du siècle. Dans la période qui s’étend des 
années 1870 à 1950, la jurisprudence des arrêts devient donc dominante 
dans les références des commentaires et traités à tel point que désormais, 
« jurisprudence » fait l’objet d’un usage monopolistique ne désignant plus 
en français que les arrêts de cours.  

 
À la même période se généralise un genre littéraire synthétique, qui 

remplacera le genre du commentaire de Code civil, où la contrainte 
synthétique produit un effet de diminution de la quantité des références 
                                                           
21  M. DELVINCOURT, Cours de Code Napoléon, 3e éd., t. 1, Paris, Chez P. Gueffier, 

1813, (dans ses avertissements). 
22  M. PROUDHON, Traité des droits d’usufruit, d’usage personnel et d’habitation, 

2e éd., t. 1, Victor Lagier, Libraire-Éditeur, 1836, p. XVIII (préface). 
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(Précis de Baudry, Traité élémentaire de Planiol, Cours de Josserand). Plus 
réduits encore, les manuels et les précis de droit civil qui succèdent aux 
répétitions écrites du Code civil du XIXe siècle, abrègent le nombre de 
références. D’une certaine manière, cela fait passer l’idée que, pour rendre 
compte de l’état de la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de citer de 
manière exhaustive des séries d’arrêts, il suffit de citer la dernière décision 
de la Cour de cassation laquelle par son autorité jurislative s’impose de 
facto.  

 
Pour la période qui suit des années 1960 à nos jours, il est difficile 

de se faire une idée claire de l’évolution des réseaux de références : la 
période reste marquée par la domination quantitative de la jurisprudence, 
dont la pression s’accroît parfois d’édition en édition (Julliot de la 
Morandière, Weill, Terré, Simler), mais les genres d’exposition du droit 
civil se sont diversifiés, les éditeurs multiplient les collections et les 
dispositifs didactiques (Mazeauds, Atias, Zenati, Carbonnier, Malaurie et 
Aynès, Grimaldi, Mathieu, Strickler, Reboul-Maupin). En droit des biens, 
le réseau doctrinal ascendant n’a pas révélé des blogues ou des pages Web; 
la littérature de traité demeure un genre prisé (Marty et Raynaud, Dross, 
Bergel, Larroumet et Mallet-Bricout). En ce qui concerne précisément la 
question de l’acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi, on peut 
observer que la jurisprudence citée dans la littérature est récurrente : 
quelques décisions sont citées par la plupart des auteurs.  

 
Les références à la doctrine des auteurs antérieurs à la Révolution 

s’estompent après les années 1850 hormis Pothier, Traité du domaine de 
propriété qui conserve sa position d’auteur de référence, et dans une 
moindre mesure pour le cas qui nous occupe Domat, et ses Loix civiles. Il 
est constant depuis deux siècles que les auteurs d’une période donnée 
réfèrent aux auteurs immédiatement antécédents ainsi qu’à leurs 
contemporains. Un effet de concentration se produit pour les auteurs les plus 
souvent cités mais, passées une voire deux générations après la dernière 
édition de leurs ouvrages de référence, les auteurs n’atteignent la postérité 
qu’en maintenant leur présence dans des ouvrages qui ont fait de la 
perspective historique un credo (Dross, Zenati-Castaing et Revet, 
Carbonnier). Par effet de vases communicants, les ouvrages qui destinent 
principalement leurs espaces référentiels à la jurisprudence, amenuisent les 
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possibilités de citer la doctrine antérieure, ce qui a pour conséquence 
immédiate de ne pas faire profiter le lecteur du réseau ascendant que ces 
références dessinent. Si cela n’est pas fortuit, de quelle idéologie cette 
lacune procède-t-elle?  
 
C) Signification des références 
 
1. Généralités 

 
Aussi bien l’énoncé normatif a pour signification d’être une norme, 

aussi bien l’énoncé référentiel a pour signification d’être une référence. La 
question commune qui se pose est de savoir pourquoi et dans quel but il en 
est fait usage. La norme est énoncée pour prescrire, dans le but de changer 
le monde, si tant est qu’un réel extra-linguistique appelé « monde » existe. 
La référence est utilisée pour décrire un lien avec un fait ou un discours, 
dans le but de compléter les énoncés produits par ailleurs. Les références 
juridiques réfèrent quasi exclusivement à des discours, c’est-à-dire à des 
réalités linguistiques : références législatives, jurisprudentielles ou 
doctrinales. Toute la difficulté est de percevoir ce qu’elles recèlent comme 
stratégie discursive. Sans aucun doute, les réseaux de références, leur style 
et leur architecture autant que leur contenu, témoignent de leur fonction 
rhétorique à savoir convaincre de l’existence d’un fait et légitimer la 
prescription ou le jugement prononcés. 

 
Évacuons d’emblée la fonction décorative ou esthétique de la 

référence, car la prétention d’un auteur à paraître aussi savant que beau n’est 
pas en soi lisible. De même les autoréférences ou les références népotiques 
ne sont pas disqualifiantes par elles-mêmes. Ceci étant précisé, en plagiant 
les mots de Paul Amselek, le réseau de références reconstitué peut s’avérer 
un miroir du baratin ou de l’enfumage offert au lecteur23. De même que les 
citations molles qui ne mangent pas de pain évoquées par Louis Pinto24, 
l’abondance de références d’actualité pour être apparaître à jour, les 
autoréférences promotionnelles font du bruit et parasitent le contenu du 
discours. Mais en toute hypothèse, c’est la vérification de la référence, de 
                                                           
23  Paul AMSELEK, De l’art de raconter n’importe quoi en philosophie, Paris, Dalloz, 

2019. 
24  L. PINTO, préc., note 4. 
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son ineptie ou de sa généralité, qui témoignera de la naïveté de l’auteur, de 
sa vanité ou de sa fatuité; en revanche, la gratuité de la référence comme 
l’éclectisme du réseau ne sont pas per se disqualifiants. Ils ne le sont que 
dans un cadre normé, soumis à des tabous ou des prohibitions. 
 
2. Vérification par la référence  

 
La référence vérifie-t-elle un dire de l’auteur? On remarquera de 

façon liminaire que la vérification de la référence est assurée si et seulement 
si la référence est vérifiable : il faut donc se poser la question de savoir 
qu’est-ce qui est vérifiable au moyen d’une référence. Par définition ne sont 
vérifiables que des énoncés qui peuvent être vrai ou faux. Les énoncés qui 
ne sont ni vrais, ni faux comme des prescriptions ou des normes ne sont pas 
vérifiables, mais se justifient par des références circulaires.  
 
a) Vérification d’un fait par la référence juridique 

 
La première preuve de vérité à laquelle on pense est d’ordre 

assertorique : la preuve d’un fait ou d’un dire (d’une énonciation), preuve 
de l’existence d’une décision ou preuve de l’exactitude d’une citation, de 
l’existence d’une controverse ou de la véracité d’une tradition. Dans ce cas, 
la référence indique un lieu du genre topographique qui permettra de vérifier 
l’exactitude des propos rapportés par l’auteur. 
 

Avec Gilles Gaston Granger, vérifier un fait pour la science, c’est 
retrouver dans une intuition - en dernier ressort sensible - un 
abstrait exprimé dans un énoncé. [...] La pensée scientifique quel 
que soit le degré d’imperfection du langage dont elle dispose, vise 
à dégager [des] formes conceptuelles. Si elles sont pensées comme 
se rapportant directement à l’expérience, elles désignent ou 
décrivent des faits. La vérification au sens le plus large consiste 
alors pour la science en des démarches permettant de légitimer et 
de préciser ce rapport à l’expérience, pour tel énoncé particulier à 
travers la médiation de son symbolisme25.  

                                                           
25  Gilles-Gaston GRANGER, La vérification, Paris, Éditions Odile Jacob, 1992, 

p. 179. 
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En extrapolant la pensée du philosophe, qui ne visait pas le discours 

des juristes quand il décrivait la vérification d’un fait dans les sciences 
sociales mais celui des économistes26, on peut s’interroger sur l’opération 
intellectuelle que traduit la référence à un arrêt de la Cour de cassation ou 
du Conseil d’État.  
 

DANOS, sous Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-20737 
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 avril 2019, condamna l’acquéreur 
à restituer les loyers perçus et jugea que la restitution des fruits perçus, que 
constituaient les loyers encaissés, était due à compter de l’assignation en 
nullité de la vente délivrée par les locataires2. 
(2) L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 avril 2019 a été rendu sur renvoi 
après cassation, cette affaire ayant déjà donné lieu à un premier arrêt de la Cour 
de cassation (Cass. 3e civ., 28 avr. 2018, n° 17-11015). 

 
Cette première référence opère un lien avec un fait historique (le fait 

de la condamnation) et se situe dans le récit factuel et chronologique du 
passé de la décision commentée. Mais la référence suivante obéit à une autre 
logique. 
 

Le possesseur est de bonne foi lorsqu’il croit être propriétaire du bien d’où 
procèdent ces fruits […] Tel est le cas lorsque l’acquéreur d’un bien ignore le 
défaut de droit de propriété de son auteur et que l’acquisition est a non domino. 
Mais tel est aussi le cas, par extension, lorsque le droit de propriété de 
l’acquéreur est rétroactivement anéanti, en raison de la nullité ou de la 
résolution du contrat par lequel ce droit lui avait été transféré, et que 
l’acquéreur ignore les vices du contrat à l’origine de son annulation ou de sa 
résolution3. 
(3) Les articles 549 et 550 visent le possesseur de bonne foi qui fait face à une 
action en revendication de la part du véritable propriétaire, mais on admet 
qu’ils s’appliquent aussi au possesseur qui a rétroactivement perdu son droit 
de propriété à la suite d’une action en nullité (Cass. civ., 21 déc. 1903, DP 
1908, 1, p. 377), d’une action en rescision (Cass. civ., 12 janv. 1863, DP 1863, 
1, p. 163) ou en résolution. 

 
La locution « on admet » présente dans la note 3 rend ostensible un 

trajet intellectuel qui en général est absent des références de jurisprudence. 
                                                           
26  Id., p. 186 et suiv. 
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La référence vérifie ici que la Cour de cassation s’est prononcée dans les 
cas évoqués par l’auteur (annulation, rescision); cela vérifie à la fois un fait 
historique (la Cour a produit l’énonciation d’un discours), mais également 
un fait de concrétisation ou d’application d’une règle à une espèce, à une 
date indiquée, ce qui peut être vérifié au lieu indiqué. En revanche, ce que 
la référence unique ne permet pas de vérifier, c’est la constance de 
l’application à des espèces successives, ce qui fait que la locution « on 
admet » la colore d’une propriété induite : la reproductibilité. Or, c’est de 
cette propriété induite que la Cour de cassation en tant que source jurislative 
tire son autorité à poser des règles générales que l’on qualifie usuellement 
d’« arrêts de principe », et que l’on pourrait tout aussi bien qualifier 
d’« arrêts de référence ». Le réseau de références dans son entier donne 
alors du sens à la locution « on admet » que l’on peut paraphraser par « la 
tradition admet » ou « l’opinion commune admettant que la Cour de 
cassation a un pouvoir jurislatif concurrent du pouvoir législatif, elle admet 
par voie de conséquence que… ». Mais comment déterminer l’opinion 
commune et son degré de constance?  
 
b) Vérification d’un fait statistique par la référence juridique 
 

Avec le philosophe,  
 
[n]ous appellerons énoncé « statistique », en un sens étroit, 
l’énoncé attribuant une probabilité à un fait [...] L’objectivité du 
fait statistique est ramenée ici à la stabilité d’une fréquence 
relative [...] Toute description et mesures effectives d’un fait 
répétable donne des résultats plus ou moins dispersés, dispersion 
en quelque sorte naturelle et caractéristique de notre rapport à 
l’empirie. L’assignation d’une probabilité à cet effet de dispersion 
signifie qu’on lui attribue une certaine stabilité, qui apparaît en fin 
de compte comme une condition de possibilité de l’expérience. 
Cette clause de stabilité par exemple pour les mesures répétées 
d’une variable physique est sous sa forme intuitive originaire bien 
vague. Mais c’est justement la théorie mathématique du calcul des 
probabilités qui lui donne un sens précis en définissant un concept 
de valeur centrale l’espérance mathématique et des schémas 
a priori de dispersion relative autour de cette valeur. Toutefois, de 
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telles notions ne s’appliquent pas directement à des faits actuels; 
elles concernent, par excellence, des faits virtuels27. 
 
Il est donc intéressant d’observer que, de ce point de vue statistique, 

la référence jurisprudentielle ne vérifie pas l’existence du fait d’obéir à une 
règle selon laquelle, ici, l’acquisition des fruits cesse au moment de 
l’introduction de l’action, mais elle représente une occurrence de 
contestation judiciaire de cette règle, dans une série d’occurrences 
observées ou présumées, que l’auteur rassemble pour désigner un fait 
virtuel, en éliminant les effets de dispersion qui résulteraient du type de 
prétention : demandes en annulation, rescision ou résolution.  
 

J.-B. SEUBE au Defrénois 25 févr. 2021, n° 169b7, p. 32 
Retenue de longue date par la jurisprudence (4), cette solution est parfaitement 
fondée […] 
(4) Cass. 1re civ., 19 avr. 1977, n° 75-14966, Bull. civ. I, n° 176; Cass. 3e civ., 
28 juin 1983, n° 81-14889 : Bull. civ. III, n° 148; Defrénois 1984, n° 33251-
15, p. 351, note H. Souleau; Cass. 3e civ., 11 juin 1996, n° 94-17212; Cass. 
3e civ., 27 nov. 2002, n° 01-12444 : Bull. civ. III, n° 244. 

 
Les études juridiques statistiques, quand elles existent, concernent 

les contentieux de masse. La constance de la jurisprudence, ou l’existence 
d’une répétition dénommée tradition, est vérifiée au moyen d’un fait virtuel 
(statistique) qui est lui-même soumis à une clause de stabilité. Mais quand 
le nombre d’occurrences présentées est si faible qu’aucune probabilité 
significative ne puisse en être déduite, que représente la référence? Est-ce 
encore une preuve, et de quoi? Dans le discours juridique doctrinal, la 
présentation d’une succession réduite d’occurrences en note de bas de page 
ne participe pas de programmes méthodologiques de récolte de décisions 
mais résulte des intuitions ou des habitus des auteurs de commentaires ou 
de traités. Sur un point donné, les références que l’on y trouve, ne vérifient 
pas un fait statistique, elles vérifient au mieux l’existence d’une tradition : 
non pas une tradition jurisprudentielle, mais une tradition doctrinale, au sens 
où la référence est transmise d’édition en édition, d’auteur à lecteur, devenu 
à son tour auteur, tradition qui consiste à réitérer les références trouvées 
dans la littérature passée pour justifier la proposition synthétique dénommée 
                                                           
27  Id., p. 199 et 200. 
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« solution parfaitement fondée ». La référence juridique à un fait virtuel 
n’assure aucune fonction probatoire mais une fonction rhétorique illustrant 
un lieu commun.  
 
c) Vérification d’une proposition explicative 

 
Expliquer signifie représenter dans un système symbolique 
des faits actuels du domaine considéré, et déduire alors leurs 
images virtuelles à partir d’un sous-ensemble de faits virtuels 
et d’hypothèses conformément aux règles de la théorie. 
L’explication intègre donc des représentations de fait dans un 
tissu d’énoncés et de règles qui constituent précisément une 
théorie. Par où l’on voit que la vérification de celle-ci doit 
comporter deux registres l’un concernant son aspect 
descriptif, l’autre son aspect explicatif28.  
 
Décrire et expliquer, synthétiser aussi, c’est le registre du 

discours des commentateurs et des docteurs qui professent des 
propositions de type cognitif. 

 
FORTI, La mauvaise foi survenue… 
« Du point de vue technique, il est sans doute plus exact de dire que le 
restituant est de mauvaise foi dès qu’il est à l’origine de l’anéantissement du 
contrat, que de dire qu’il est de mauvaise foi car il est à l’origine du contrat. 
En d’autres termes, ce qui le rend de mauvaise foi est le fait de ne pas pouvoir 
ignorer que son titre est précaire et non le fait que cette précarité lui est 
imputable. Pour preuve : la victime de l’inexécution du contrat ne peut plus se 
prévaloir de sa bonne foi à compter du moment où la résolution du contrat a 
été demandée en justice, ce qui résulte explicitement de la jurisprudence 
élaborée sous l’empire des textes antérieurs(20) et implicitement de l’article 
1352-7 du Code civil » 
(20) Cass. 3e civ., 27 novembre 2002, n° 01-12.444 (« à compter de la 
demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut 
invoquer la bonne foi »). 

 
De manière on ne peut plus claire quant aux intentions de l’auteur 

ci-dessus encadré, la proposition explicative et la déduction qui en résulte, 
                                                           
28  Id., p. 254. 
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sont ici prouvées par la référence fournie et par la brève citation qui la suit. 
Cette proposition explicative relative à la situation du débiteur d’une 
obligation de restitution, s’inscrit dans une théorie générale, de technique 
juridique, ayant pour objet la mauvaise foi, à savoir un ensemble d’énoncés 
qui représentent des faits actuels (la connaissance ou l’ignorance des parties 
quant à l’efficacité juridique de leur titre dans l’arrêt du 27 novembre 2002), 
dont sont déduites des images virtuelles (la mauvaise foi de celui qui est 
informé par la demande en résolution) à partir d’un sous-ensemble de faits 
virtuels (la citation en justice informe les parties de la précarité de leur titre).  
 

Mais pour le philosophe « une théorie est un ensemble d’énoncés, 
actuels ou potentiels, clos pour certaines procédures de déduction29 ». 
L’extrapolation avec le domaine du droit devient délicate : depuis le 
XIXe siècle, les juristes emploient « théorie » non seulement pour signifier 
des systèmes d’énoncés descriptifs et explicatifs, mais également des 
propositions normatives. La théorie des nullités, la théorie de l’apparence, 
la théorie de la possession désignent plus que des propositions explicatives 
de la nullité, de l’apparence ou de la possession; elles désignent une sorte 
de double normatif où expliquer ce qui est, revient à prescrire ce qui doit 
être : les conditions de succès d’une action en annulation d’un acte vicié 
selon la théorie des nullités, les règles fixant les conditions de validation 
d’un acte apparent selon la théorie de l’apparence, les règles de non-
restitution des fruits selon la théorie de la possession. Toutes ces 
propositions normatives ne sont en soi ni vraies ni fausses, et n’expliquent 
rien dans le registre des faits.  
 

La vérification de la proposition normative quitte le registre 
assertorique, pour celui du jugement apodictique : par exemple pour 
répondre à la question, est-il vrai ou logique d’affirmer que cette application 
de la norme est exacte? Dans ce cas, la référence indique un lieu du genre 
topique, c’est-à-dire un raisonnement qui permettra de vérifier l’exactitude 
des propos rapportés par l’auteur.  
 

                                                           
29  Id., p. 253. 
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PLANIOL et RIPERT, III, n° 180 
L’obligation pour le possesseur de restituer les fruits à partir de la demande 
est une conséquence du caractère déclaratif du jugement, dont l’effet rétroagit 
à ce jour entre les parties (2). 
(2) Aubry et Rau, II, § 206, note 24. 
AUBRY et RAU, II, § 206  
Du reste, le possesseur doit toujours être condamné à la restitution des fruits 
du jour de la demande. Il n’y a, sous ce rapport, aucune différence à faire entre 
le possesseur qui aurait acquis, par la demande dirigée contre lui, la 
connaissance des vices de son titre, et celui qui, malgré cette demande, serait 
resté de bonne foi (24). 
(24) L’obligation, pour le possesseur de bonne ou de mauvaise foi, de restituer 
les fruits à partir de la demande, est une conséquence du caractère simplement 
déclaratif des jugements, et de leur effet rétroactif, entre les parties, au jour 
même de la demande. Le contrat judiciaire ne recevrait pas sa complète 
exécution si la chose devenue litigieuse n’était pas restituée avec tous les fruits 
perçus par le défendeur pendant l’instance. Cpr. Demolombe, IX, 632. On 
exprime ordinairement la proposition énoncée au texte, en disant que le 
possesseur doit nécessairement être réputé de mauvaise foi à partir de la 
demande. Cpr. Civ. Cass. 8 mars 1852, S. 52, 1, 497; Paris, 30 avril 1859, S. 
60, 2, 655. Mais cette formule n’est pas exacte : d’une part, en effet, il n’existe 
aucune disposition qui attache une présomption légale de mauvaise foi à la 
demande formée contre le défendeur; et, d’autre part, il se peut que de fait il 
ait, malgré la demande, conservé l’entière conviction de la légitimité de sa 
possession. 

 
La grande difficulté est évidemment que le discours doctrinal, qui 

est métajuridique, peut amalgamer les deux registres de discours pour en 
rendre l’expression plus synthétique ou plus pédagogique (prétendument). 
Les références sont alors là non seulement pour prouver l’existence des 
normes implicites, mais également pour justifier le profil synthétique du 
discours; lorsque le seul énoncé du graphème référentiel lui semble 
insuffisant, l’auteur y ajoute des didascalies pour sa compréhension. Ces 
didascalies peuvent être accompagnées de prescriptions d’ordre 
méthodologique ou dogmatique : « il faut déduire », « il faut admettre » ou 
« il faut tirer la conséquence », parfois drapée d’une grammaire 
descriptive : « la solution s’impose de facto ». Dans ces cas, la référence à 
la jurisprudence n’est plus capable de représenter un énoncé vérifiable, 
puisqu’il s’agit d’une prescription métajuridique. Les références deviennent 
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strictement doctrinales, et se justifient par leur circularité et leur répétition. 
La fonction légitimante se réalise par une sorte de glissement. 
 
d) Légitimation par la référence 

 
Disons avec Hania Kassoul que  
 
la légitimation peut s’entendre du processus de justification 
intellectuelle et morale qui permet la mise en conformité 
d’une pratique à des exigences qui lui seraient prérequises. 
[Le] processus de légitimation peut utiliser différents leviers, 
usages et stratégies, d’ordre idéologique comme 
méthodologique. Les stratégies déployées ont pour objectif 
d’emporter une adhésion à la norme faisant l’objet d’une 
justification30.  
 
Lorsque la référence ne désigne aucun lieu bibliographique où 

l’on trouverait l’énoncé d’un fait vérifiable, elle accompagne, illustre 
voire constitue elle-même l’expression d’un lieu argumentatif : ce peut 
être un lieu commun, comme un argument d’autorité. 

 
e) Lieu commun 

 
Les lieux communs de la pensée juridique ne sont ni vrais ni faux; 

ce sont des véhicules discursifs, des mots-valises, des contenants 
rhétoriques que le discours doctrinal utilise pour faire passer un message 
d’arrière-plan : l’impératif de sécurité juridique, le respect de l’équité 
naturelle, l’accessibilité au droit ou encore comme ici les lenteurs de la 
justice. Ils sont traditionnels au sens où ils sont transmis de paragraphes en 
références, de références en paragraphes.  
 

SEUBE, au Defrénois 25 févr. 2021, n° 169b7, p. 32  
Comme le précise la Cour, « il importe peu que la demande en résolution ou 
en annulation émane d’un tiers au contrat de vente ». Cette précision est 

                                                           
30  Hania KASSOUL, « La norme et l’épreuve de légitimité », Droit & Philosophie 

2021, en ligne : <http://droitphilosophie.com/>. Cette référence au travail de la 
collègue mentionnée ne s’explique pas seulement par son caractère amical, voire 
népotique, elle est justifiée par l’originalité et la rigueur du travail effectué.  
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bienvenue, car l’identité du demandeur à l’annulation ou à la résolution est 
indifférente : de quelque personne qu’émane la demande, l’acquéreur, informé 
de la contestation, savait son titre fragile. La solution retenue est aussi 
renforcée par le principe de procédure en vertu duquel le juge doit se placer au 
moment de l’introduction du procès pour apprécier les droits des parties dès 
lors qu’il s’agit d’éviter qu’elles pâtissent des lenteurs de la justice (5). 
(5) – F. Terré et P. Simler, Droit civil. Les biens, 10e éd., 2018, Dalloz, n° 192. 
DROSS, Droit civil, Les choses, 2012, n° 314-3 
Elle ne résulte pas tant de la mauvaise foi du possesseur, lequel peut continuer 
à se croire titulaire d’un droit inattaquable (par ex., Aubry et Rau, II, § 206, 
note 24), qu’elle n’« est la conséquence d’un principe de procédure en vertu 
duquel le juge doit se placer au jour de l’introduction du procès pour apprécier 
les droits des parties dès lors qu’il s’agit d’éviter qu’elles pâtissent des 
lenteurs de la justice » (Terré & Simler, Les biens, Dalloz 2010, 
n° 191 – Planiol et Ripert, par Picard, T. III, n° 180 – Demolombe, t. IX, 
n° 632 – Beudant par Voirin, T. IV, n° 331). 
TERRÉ & SIMLER, Droit civil. Les biens, 10e éd., 2018, n° 192 
La restitution est due même si le possesseur a continué à être de bonne foi 
postérieurement à l’introduction de la demande, comme s’il n’avait eu que plus 
tard connaissance de l’action dirigée contre lui (2). C’est la conséquence d’un 
principe de procédure en vertu duquel le juge doit se placer au jour de 
l’introduction du procès pour apprécier les droits des parties dès lors qu’il 
s’agit d’éviter qu’elles pâtissent des lenteurs de la justice.  
(2) Civ., 21 déc. 1926, S. 1927,1, 148; Civ. 3e, 30 nov. 1988, JCP 1989, IV,41 
PLANIOL, RIPERT, PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, 
Les biens, 1926 - 2e éd. 1952, n° 180 
Le droit du possesseur sur les fruits cesse malgré la perception dans les deux 
cas suivants :  
[…] 2° - Le possesseur est actionné en revendication par le propriétaire. Le 
revendiquant a droit à la restitution des fruits, à compter du jour ou [de] 
l’instant [où] ça a été engagé; les lenteurs de la procédure ne doivent pas lui 
nuire; il doit obtenir tout ce qu’il aurait eu, si le litige avait été réglé le jour 
même (1). 
(1) Voy. not. Civ., 3 mai 1869, D. 69, 1, 251; Civ. 11 janv. 1887, S. 87, 1, 225; 
Civ. 21 déc. 1903, D. 1908, 1, 377, S. 1909, 1, 324. 
BAUDRY-LACANTINERIE & CHAUVEAU, Traité théorique et pratique 
de droit civil, VI, Les biens, 3e éd. 1905, n° 322-324 
Le véritable motif de la solution est dans ce principe que le juge doit, quand il 
rend sa sentence, se rapporter à l’état de choses existant au moment de la 
demande, et placer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées 
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respectivement s’il avait pu statuer immédiatement, car les plaideurs ne 
doivent pas souffrir des lenteurs de la justice qui ne leur sont pas imputables 
(2). 
(2) En sens Cass., 2 avril 1878, S., 79. 1. 261 et 4 juillet 1882, S., 83. 1. 105, 
D., 82. 1. 353. — Aubry et Rau, II, § 206, p. 275; Demolombe, IX, n. 632; 
Laurent, VI, n. 222. 
LAURENT, Principes de droit civil, VI, 222, p. 296 
Pourquoi donc le possesseur doit-il restituer les fruits qu’il a perçus après la 
demande? Ce n’est pas en qualité de possesseur, c’est comme défendeur qu’il 
les doit restituer, par application du principe que tout jugement rétroagit au 
jour de la demande; le demandeur doit obtenir dès ce jour tout ce qu’il aurait 
obtenu si le jugement avait été rendu immédiatement, les lenteurs de la justice 
ne devront pas lui nuire (1). 
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 273 et notes 23, 24, et les autorités qui y sont citées. 

 
On trouve encore les lenteurs de la justice chez Josserand (I, n°1406) 

ou encore Malaurie et Aynès (n°517). Les références qui sont associées à 
ce lieu commun ne prétendent évidemment pas vérifier l’hypothèse que la 
justice est lente; mais les lenteurs de la justice constituent le motif légitimant 
de la position de la Cour de cassation. En accompagnement d’un lieu 
commun, les références aux arrêts cités ainsi qu’à la doctrine des auteurs 
témoignent de l’objectivisation de la règle et de la neutralisation du 
caractère politique de ses motifs; elles justifient aussi que par économie de 
moyens, le lecteur doive se contenter d’une sentence elliptique et 
d’explications symbolisées par des graphèmes et abréviations. Mais ce sont 
bien les références bibliographiques qui produisent l’effet de légitimation, 
non pas le lieu commun lui-même non vérifiable : étant donné que les 
lenteurs de la justice ne doivent pas nuire au propriétaire revendiquant, il 
faut regarder comme légitime la règle qui prescrit que le possesseur, même 
de bonne foi, doit restituer les fruits à compter de la demande (note et 
occurrences d’arrêts). En remontant les chaînes de références, la 
cartographie du réseau dans son entier permet de repérer les usages des 
différents concepts et arguments analysés, et d’en interpréter les évolutions. 
Cette reconstruction patiente des enchaînements doctrinaux conduit aussi à 
dévoiler des implicitations et des interpolations, comme le ferait un 
herméneute anti-tribonien31. 
                                                           
31  François HOTMAN, Antitribonian, ou, Discours d’un grand et renommé 

iurisconsulte de nostre temps sur l’estude des loix [1567], Paris, Ieremie Perier, 
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f) Autorité du réseau de références 
 
Les auteurs attendus à savoir les auteurs de référence (au singulier), 

qui sont cités pour remplir la condition nécessaire à la reconnaissance de 
compétence, assurent la tradition des lieux du savoir commun; de même, les 
arrêts attendus à savoir la jurisprudence de référence (au singulier) sont 
ceux qui se distinguent de la masse bibliographique. 

 
[L]es citations et [l]es dispositifs référentiels sont aujourd’hui un 
passage obligé des textes de la doctrine. Cette pratique actuelle de 
l’écriture scientifique en droit éclaire aussi les rapports que les 
membres de la doctrine entretiennent à l’autorité de leurs pairs, 
contribuant de ce fait à la constitution de la communauté qui nous 
occupe. Mais ces références explicites par lesquelles le juriste 
prend appui sur l’état de l’art existant relèvent surtout de pratiques 
historiquement situées. Les auteurs de la fin du XIXe siècle 
raillaient le recours des exégètes aux références qu’ils 
accumulaient comme autant d’autorités pour venir appuyer leurs 
propres analyses; une comparaison des notes de bas de page de 
certains ouvrages classiques ou des contributions des revues 
juridiques du XIXe siècle indique pourtant une autre réalité : le 
référencement des notes apparaît en effet bien inférieur pour un 
large premier XIXe siècle […] Ces variations dans l’auto-
référencement doctrinal éclairent la connaissance qu’un groupe a 
de lui-même32.  
 

                                                           
1603; Jean CARBONNIER, « Le Code civil », dans Pierre NORA (dir.), Les lieux de 
mémoire, vol. II, La Nation, Paris, Gallimard, 1986, p. 293, à la p. 308; également 
Jean CARBONNIER, « La question du divorce (mémoire à consulter) », dans Essais 
sur les lois, Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1979, p. 121, où, en 
préambule de l’analyse de la loi sur le divorce dont il désavoue la paternité, et 
s’adressant aux juristes philologues, le doyen Carbonnier écrit : « Il faut, 
cependant, songer aux Antitribonians de l’avenir, aux juristes puristes qui, un jour, 
seront curieux de retrouver, sous les transformations et les déformations du 
Digeste, la doctrine originelle - curieux de la retrouver et qui sait? Peut-être 
soucieux de la restituer, par voie d’interprétation, au droit positif. » 

32  Frédéric AUDREN, Anne-Sophie CHAMBOST et Jean-Louis HALPÉRIN, Histoires 
contemporaines du droit, coll. « Méthode du droit », Paris, Dalloz, 2020, 
p. 262 et 263.  
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La présence d’un réseau de références, même copieux, conformé-

ment à une doxa académique ou éditoriale, n’est donc pas en soi une 
condition suffisante de la reconnaissance de compétence (à moins que le 
lecteur ne se contente de localiser des références d’un seul coup d’œil en 
guise de lecture rapide). Ce soutien attendu censé être fourni par la mention 
d’auteurs de référence (au singulier) ne survient pas toujours; l’académisme 
n’assure pas avec certitude la réalisation des espoirs des doctorants, pas plus 
qu’il ne convainc le lecteur non captif de ne pas passer à autre chose. 

 
Dans la littérature juridique récente, ce n’est pas le volume des 

références qui fait l’autorité : c’est la répétition des occurrences associées à 
des propositions issues du savoir commun, des propositions qui du reste ne 
sont pas forcément univoques, elles sont parfois controversistes, 
remarquables notamment grâce aux didascalies contra ou en sens divers. 
Une fois reconstitué dans son ascendance, le réseau de références soutient 
le discours actuel, y compris quand celui-ci énonce des jugements de valeur 
morale ou des prescriptions politiques : pour Frédéric Danos, « [l]a solution 
donnée par la Cour de cassation doit être approuvée33 », pour Julien 
Laurent, « cette affirmation doit être pleinement approuvée34 »; « cette 
précision est parfaitement justifiée35 », pour Béatrice Vial-Pédroletti, ou 
enfin, « cette solution est parfaitement fondée36 » pour Jean-Baptiste Seube. 
Ce dernier émet toutefois une réserve sous forme de question qui montre 
qu’il serait intéressant de pousser plus avant la construction du réseau de 
références remontant le fil du droit des obligations et des quasi-contrats : 
« La doctrine interprète l’expression “au jour de la demandeˮ comme étant 
synonyme de “au jour de la demande de restitutionˮ. Cette interprétation est 

                                                           
33  Frédéric DANOS, « Possession de bonne foi et restitution des fruits », 

RDC 2021.1.136. 
34  Julien LAURENT, « La restitution des fruits par le possesseur à la suite de la 

demande en résolution de la vente émanant d’un tiers non revendiquant », 
Gaz. Pal. 2020.41.82. 

35  Béatrice VIAL-PÉDROLETTI, « Quelle est l’incidence de l’annulation de la vente 
sur la restitution des loyers perçus par l’acquéreur? », Loyers et copr. 
2020.12.comm.121. 

36  Jean-Baptiste Seube, « Annulation de la vente et sort des loyers », Defrénois 
2021.9.33. 
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incompatible avec la solution retenue par la Cour en l’espèce. Y aurait-il 
quelques raisons de distinguer37? » 

 
L’adhésion à un jugement de valeur est bien l’effet recherché par la 

mention d’auteurs de référence (au singulier). C’est un effet rhétorique de 
persuasion immédiate lorsque le commentateur-praticien approuve ou 
désapprouve la position politique adoptée par le législateur ou le juge, et 
cherche à faire adhérer son lecteur à ses idées personnelles; c’est une 
rhétorique de second ordre lorsque le professeur dogmaticien promeut une 
« théorie » censée expliquer le jugement de valeur soutenu en arrière-plan. 
En suivant sur ce point Riccardo Guastini, de telles propositions, d’un point 
de vue épistémologique, ne réclament pas du lecteur une réaction de type 
cognitif ou théorique (croire vraie ou fausse la proposition faite); elles 
réclament une réaction de type pratique38 : non pas obéir à proprement 
parler, puisque le lecteur n’est pas le destinataire des normes et des solutions 
commentées, mais elle vise à perpétuer ou modifier les conditions de 
réceptivité des jugements de valeur en prescrivant une doxa réitérative, ou 
parfois une révolution controversiste.  

 
Enfin, des auteurs connus ne sont pas apparus dans le réseau 

ascendant dans les cinq premiers rangs (Valette, Accolas, Huc, Vigié, 
Mourlon, Bufnoir, Saleilles, Surville, R. Savatier, Bergel, C. Grimaldi, 
M.-L. Mathieu). Pour certains, il eut été probable de les y retrouver si la 
porte d’entrée via les auteurs d’origine avait été différente; pour d’autres, il 
est possible que sur la question de fond, ils ne soient tout simplement pas 
des auteurs de référence (au singulier) à quelque époque que ce soit. La 
construction d’un réseau descendant qui aurait l’ambition de l’exhaustivité, 
les y intégrerait; sans doute aussi pour l’intelligence de leurs positions 
méconnues ou négligées.  
 
 

                                                           
37  Civ. 3e, 11 févr. 2021, Bull. civ., n° 20-11.037. 
38  Riccardo GUASTINI, La sintassi del diritto, Torino, Giappichelli, 2011, p. 30; 

également, Riccardo GUASTINI, « Le fonti del diritto. Fondamenti teorici », dans 
Antonio CICU, Francesco MESSINEO et Luigi MENGONI (dir.), Trattato di diritto 
civile e commerciale, Milan, Giuffrè, 2010, p. 8. 
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Conclusion 

 
Ce travail de collecte empirique, sur un sujet étroit, ne permet pas 

de produire immédiatement un discours de généralités. Pour ce faire, il 
faudrait dégager une vue plus ample, un panorama disciplinaire élargi à 
l’ensemble des sujets et des pratiques discursives des auteurs français; 
comparer ensuite les réseaux, leurs modes et leurs méthodes de constitution 
avec ceux des juristes écrivant à partir de points de vue étrangers; passer 
enfin ces réseaux au détecteur sociologique des habitudes académiques et 
des biais citationnels. Avant de rêver à la réalisation d’un tel programme, il 
me semble possible de tirer de cette enquête trois séries d’enseignements 
modestes. 

 
Sur un sujet juridique étroit, la littérature de référence n’est pas 

infinie et peut faire l’objet d’une quantification, même approximative. Cette 
quantification révèle des choix de citation effectués par les auteurs. 

 
Les réseaux de références sont dynamiques; ils montrent que les 

pages de doctrine juridique s’écrivent avec des références nouvelles. Mais 
paradoxalement, cette littérature est redondante; les auteurs qui commentent 
ou expliquent n’innovent pas à chaque page : répétition d’idées et 
compilations de références peuvent être mises en lumière par une analyse 
systématique. 

 
Les références présentes dans un appareil scientifique sont autant 

des éléments du savoir juridique que des arguments de légitimation du 
discours tenu. Elles viennent prouver que l’auteur a bien travaillé et que le 
corpus des sources sur lesquelles il appuie sa réflexion obéit aux règles de 
rigueur et de sérieux qui font la démarche analytique, et concomitamment 
le font reconnaître comme légitime à exprimer un point de vue, fût-ce dans 
un discours éloigné de l’analyse, n’exprimant que des affects ou des 
impressions subjectives. 

 
Disons que pour aller plus loin et exprimer un jugement qualitatif 

sur la teneur d’un appareil scientifique, il faudrait pouvoir compter sur une 
théorie de la connaissance juridique, parce qu’il est sous-entendu et même 
entendu que le réseau de références est un véhicule de connaissance. Et 
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d’ajouter une (méta)question : quelles théories de la connaissance 
juridique sont véhiculées par les réseaux de références? 

 
Cette exigence épistémologique est aussi claire pour celui-là même 

qui utilise des références, et qui soumet sa prose périphérique au jugement 
de son lecteur, que pour le lecteur lui-même se demandant : pourquoi ne 
m’a-t-il pas cité? 

 



 
 



Les savoirs locaux et le droit : 
une ethnographie 

de la conscience du droit 
 

par Alexandra BAHARY-DIONNE* 
 

En réponse aux écrits sur les problèmes d’accès à la justice qui appellent 
à ne pas limiter notre regard aux lieux officiels du droit, cet article fait état d’une 
recherche documentant les usages des médias sociaux à des fins de recherche et 
de partage d’information juridique. S’il est possible de concevoir les médias 
sociaux comme des espaces en coulisse de l’activité législative et judiciaire, il 
appert qu’il s’agit surtout de lieux de réception et de production de la juridicité, 
alors qu’ils mettent à l’avant-scène la parole et des pratiques citoyennes souvent 
méconnues en recherche juridique. Or de tels lieux informels mettent à l’avant-
plan non seulement la parole, mais également des savoirs juridiques profanes, 
savoirs locaux du fait de leur nature et de leurs procédés de constitution, savoirs 
tout aussi peu abordés par la recherche en droit. Cette problématique de la 
reconnaissance des savoirs juridiques citoyens, malgré toutes les tensions qu’elle 
suppose, mériterait certainement de faire l’objet de développements en matière de 
recherche et d’action sur l’accès à la justice. Il s’agirait ultimement de chercher 
à comprendre quels sont les différents savoirs qui fondent et qui pourraient fonder 
l’action publique en justice. 

 
 

 
Heeding the call in the literature on access to justice issues for researchers 

to extend their gaze beyond official sources of law, this article describes research 
detailing the use of social media for legal research and information sharing. While 
it is possible to look at social media as behind-the-scenes spaces for legislative 
and judicial activity, this research shows that they are above all else places for the 
reception and production of juridical information, bringing to the centre ground 
                                                           
*  Candidate au doctorat en droit civil à l’Université d’Ottawa. L’autrice souhaite 

remercier Emmanuelle Bernheim et Florence Millerand pour leur appui 
inestimable dans la réalisation de ce projet, ainsi que l’équipe organisatrice du 
colloque « Les lieux du droit » lors de la 88e édition du Congrès de l’Acfas en 
mai 2021 qui lui a donné l’occasion de développer la présente analyse. Finalement, 
en plus des évaluateur·trices externes pour leurs judicieux commentaires sur une 
version antérieure du présent texte, elle remercie tout particulièrement Florence 
Amélie Brosseau pour leurs précieuses et inépuisables conversations sur les 
savoirs et le droit, lesquelles ne cessent de pousser l’autrice à nuancer ses 
réflexions sur la question. 
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the voices and practices of citizens often neglected in legal research. However, 
such informal fora bring to the fore not only the speech, but also the legal know-
how of the unitiated, local know-how because of its nature and the way it comes 
into being, know-how that is every bit as neglected in the legal research. This 
question of the recognition of the legal know-how of citizens, however fraught it 
may be, is undoubtedly deserving of further consideration in research and policy 
on access to justice. Ultimately, it is a matter of trying to understand the different 
types of legal know-how that underlie and provide the basis for the institution or 
potential institution of legal proceedings by members of the public. 

 
 

 
En respuesta a lo escrito sobre los problemas de acceso a la justicia que 

invitan a no limitar nuestra mirada a los lugares oficiales de derecho, este artículo 
hace referencia a la investigación que documenta los usos de los medios sociales 
de comunicación con fines de investigación y de intercambio de información 
jurídica. Si bien es posible concebir los medios de comunicación social como 
espacios entre bastidores de la actividad legislativa y judicial, esta investigación 
muestra que se trata ante todo de escenarios de recepción y producción de 
situaciones jurídicas, mientras se sitúan en el proscenio los discursos y prácticas 
ciudadanas que muchas veces son pasadas por alto en la investigación jurídica. 
Ahora bien, tales lugares informales ponen en primer plano no solo el discurso, 
sino también el saber jurídico profano, saberes locales por su naturaleza y por su 
forma de constituirse, los cuales son poco abordados por la investigación jurídica. 
Esta problemática del reconocimiento de los conocimientos jurídicos de los 
ciudadanos, a pesar de todas las tensiones que conlleva, merecería sin duda ser 
objeto de avances en materia de investigación y de acciones en el acceso a la 
justicia. En última instancia, se trataría de intentar comprender cuáles son las 
diferentes formas de conocimiento que sustentan y podrían sustentar la acción 
pública en materia de justicia. 
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Law occupies space in a variety of ways, 
most importantly by privileging writing. 
Through inscription, that which is spoken 
and heard is transformed into that which is 
seen. […] Strategically entering the time 
and space of law is problematic for those 
with few resources and little power. Unable 
to penetrate the legal text, many persons 
and groups remain unrecognizable in a 
world of paper, precedent and archive1. 

Introduction 
 
Les problèmes d’accès à la justice constituent une préoccupation 

croissante pour les milieux institutionnels, universitaires et de pratique au 
Québec2. Alors que l’on estime que, sur une période de trois ans, près de la 
moitié de la population canadienne expérimentera une ou plusieurs 
problématiques juridiques3, plus de 69,3 % de la population québécoise 
considère ne pas avoir les moyens d’ester en justice4. La recherche dont fait 
état le présent article vise à contribuer à la cartographie de tels problèmes 
en s’intéressant à certaines de ses manifestations moins visibles depuis les 
lieux officiels du droit par excellence, les sources du droit et les instances 
de résolution des conflits. Moins visibles au sein de ces lieux officiels, 
certes, mais également dans d’autres lieux typiquement associés au droit 

                                                           
1  Patricia EWICK et Susan S. SILBEY, The Common Place of Law. Stories from 

Everyday Life, Chicago, London, University of Chicago Press, 1998, p. 214. 
2  Pierre-Claude LAFOND, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012; Pierre NOREAU, Révolutionner la 
justice : constats, mutations et perspectives, Montréal, Éditions Thémis, 2010; 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Plan stratégique 2015/2020, Québec, 
2016, en ligne : <https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2690542>. 

3  Ab CURRIE, The Legal Problems of Everyday Life. The Nature, Extent and 
Consequences of Justiciable Problems Experienced by Canadians, Ottawa, 
Ministère de la Justice du Canada, 2009, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/ 
eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/rr07_la1-rr07_aj1/index.html>. 

4  INFRAS, Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la justice au Québec, 
2016, p. 18, en ligne : <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/ 
justice/publications-
adm/rapports/RA_enquete_perception_2016_MJQ.pdf?1545334585>. Selon P.-
C. LAFOND, préc., note 2, p. 53 : « Si on compare les coûts d’un procès avec le 
revenu moyen des Québécois, on reste étonné de constater à combien de semaines 
ou de mois de salaire ils correspondent. Pour certaines personnes – les personnes 
seules ou avec un revenu moyen –, cela peut facilement représenter l’équivalent 
de deux ans de salaire. » 
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officiel, par exemple les cliniques juridiques qui viennent en aide aux 
personnes qui n’ont pas accès à des services juridiques, mais qui peuvent 
elles-mêmes être dépourvues des ressources suffisantes afin d’aider les 
personnes concernées 5 . Au-delà de l’accès aux tribunaux, on évalue 
effectivement que les problèmes d’accès à la justice sont beaucoup plus 
répandus et difficiles à mesurer en raison de leur caractère privé et diffus si 
l’on pense aux personnes qui « méconnaissent la dimension juridique de 
leur situation, ne trouvent pas réponse à leurs questions, abandonnent des 
recours ou ignorent qu’[elles] en ont6 ». Nous savons néanmoins que c’est 
non seulement l’accès aux professionnel·les 7  du droit qui est limité, 
impliquant que plusieurs individus doivent répondre à leurs besoins 
juridiques seuls ou autrement8, mais aussi la capacité à connaître, à trouver, 
à comprendre et à utiliser l’information juridique disponible plus 
largement9. C’est d’ailleurs cet hermétisme de l’univers juridique pour les 

                                                           
5  ÉQUIPE DE RECHERCHE DU CHANTIER 1 : AUTOREPRÉSENTATION ET PLAIDEUR 

CITOYEN, La force du suivi personnalisé pour les personnes autoreprésentées, 
Rapport de recherche sur la Clinique juridique du Mile End, Montréal, ADAJ, 
2018, en ligne : <https://chantier1adaj.openum.ca/publications/la-force-du-suivi-
personnalise-pour-les-personnes-autorepresentees-rapport-de-recherche-sur-la-
clinique-juridique-du-mile-end/>. 

6  Emmanuelle BERNHEIM, Dominique BERNIER, Alexandra BAHARY-DIONNE, 
Laurence GUÉNETTE, Louis-Philippe JANNARD et Richard-Alexandre LANIEL, 
« L’autoreprésentation et le plaideur citoyen », dans Pierre NOREAU, Emmanuelle 
BERNHEIM, Maya CACHECHO, Catherine PICHÉ, Jean-François ROBERGE et 
Catherine ROSSI (dir.), 22 chantiers pour l’accès au droit et à la justice, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 7. Selon Catherine R. ALBISTON et 
Rebecca L. SANDEFUR, « Expanding the Empirical Study of Access to Justice », 
(2013) 1 Wis. L. Rev. 101, 108, les tribunaux « tell us nothing about potential 
claimants who failed to come to the legal services office in the first place – that 
is, they tell us nothing about the majority of potential claimants and the majority 
of civil justice problems experienced by the public ». 

7  Cet article s’appuiera sur la graphie tronquée en guise de stratégie de féminisation. 
Voir : Michaël LESSARD et Suzanne ZACCOUR, « Quel genre de droit? Autopsie 
du sexisme dans la langue juridique », (2017) 47 R.D.U.S. 227, 260 et 261. 

8  Sur les difficultés rencontrées, voir par exemple : Julie MACFARLANE, The 
National Self-Represented Litigants Project: Identifying and Meeting the Needs 
of Self-Represented Litigants, Rapport final, Kingsville, 2013, en ligne : 
<https://representingyourselfcanada.com/wp-content/uploads/2016/09/srlreportfinal.pdf>. 

9  Jane BAILEY, Jacquelyn BURKELL et Graham REYNOLDS, « Access to Justice for 
All: Towards an Expansive Vision of Justice and Technology », 
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personnes non initiées qui cristallise la frontière entre « profanes » et 
professionnel·les du droit10. 

 
C’est en réponse à ces préoccupations que plusieurs initiatives 

d’information juridique, en particulier en ligne, voient le jour11, le Québec 
n’y faisant pas exception12. Or tandis que les bénéfices, les risques et les 
limites de cette information numérisée font l’objet de multiples débats, sa 
nature et sa structure évoluent elles-mêmes à travers l’avènement des 
médias sociaux. Si les technologies de l’information et de la communication 
ont permis de faciliter l’accès à l’information dans divers domaines, le Web 
social a pour particularité d’octroyer un rôle proactif aux internautes dans 
la création, la modification et la diffusion de contenus13. En encourageant 
« des formes inédites de partage du savoir », il remettrait en question « le 
privilège d’accès à la publication dont bénéficiaient naguère les 
professionnels 14  ». Les médias sociaux en particulier exemplifient 
« l’idéologie participative du Web social » en mettant à l’avant-scène « les 
gens ordinaires – les amateurs, les citoyens, les utilisateurs lambda15  ». 
                                                           

(2013) 31 Windsor Yearb. Access 181; Jena MCGILL, Suzanne BOUCLIN et Amy 
SALYZYN, « Mobile and Web-based Legal Apps: Opportunities, Risks and 
Information Gaps », (2017) 15 Canadian Journal of Law and Technology 229; 
Patricia HUGHES, « Advancing Access to Justice through Generic Solutions: The 
Risk of Perpetuating Exclusion », (2013) 31 Windsor Yearb. Access 1. 

10  Pierre BOURDIEU, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ 
juridique », (1986) 64 Actes de la recherche en sciences sociales 3; Guy ROCHER, 
Étude de sociologie du droit et de l’éthique, 2e éd., Montréal, 
Éditions Thémis, 2016.  

11  James E. CABRAL, Abhijeet CHAVAN, Thomas M. CLARKE, John GREACEN, 
Bonnie Rose HOUGH, Linda REXER, Jane RIBADENEYRA et Richard ZORZA, 
« Using Technology to Enhance Access to Justice », (2012) 26 Harvard Journal 
of Law & Technology 241. 

12  Emmanuelle BERNHEIM et Richard-Alexandre LANIEL, « Un grain de sable dans 
l’engrenage du système juridique. Les justiciables non représentés : problèmes ou 
symptômes? », (2013) 31 Windsor Yearb. Access 45. 

13  Florence MILLERAND, Serge PROULX et Julien RUEFF, Web social. Mutation de la 
communication, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010. 

14  Dominique CARDON, La démocratie Internet. Promesses et limites, 
coll. « République des idées », Paris, Seuil, 2010, p. 8 et 10. 

15  Serge PROULX, Mélanie MILLETTE et Lorna HEATON, Médias sociaux : enjeux 
pour la communication, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 3.  
On peut les définir comme des : 
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C’est pourquoi on croit qu’ils traduiraient de nouvelles manières de 
produire de l’information juridique et d’y accéder 16 . Selon certaines 
autrices, ils pourraient même faciliter « l’autogestion juridique 17  » et 
démocratiser l’information juridique, voire transformer la pratique du droit 
en amoindrissant les barrières financières et informationnelles pour les 
justiciables18. Autrement dit, ce qui distingue les médias sociaux d’autres 
vecteurs d’information et de soutien juridique, c’est peut-être et surtout la 
place qu’y occupent les citoyen·nes dans la mesure où ils brouillent les 
frontières entre les personnes qui créent du contenu et celles qui le 
consomment19. Une autrice soulève même que les changements dans la 
dissémination de l’information juridique s’opéreront par et pour les 
justiciables20. Par conséquent, l’information dont il est question n’émane 
pas seulement de la communauté juridique, mais aussi des bénéficiaires 
désigné·es des mesures d’accès à la justice. Or, à notre connaissance, 
aucune recherche n’a documenté empiriquement les usages des médias 
sociaux spécifiquement à des fins de recherche et de partage d’information 
juridique21. 

                                                           
supports médiatiques logiciels permettant aux usagers de maintenir une 
présence, de communiquer et d’interagir en ligne. D’une part, en tant que 
« médias », ces dispositifs appuient et suscitent les échanges interactifs, 
de même que la communication interpersonnelle et de groupe. […] 
D’autre part, ces dispositifs sont dits « sociaux » en ce sens qu’ils 
convoquent le plus grand nombre à un rôle de producteur-utilisateur 
(produser) de contenus médiatiques […] (id., p. 4). 

16  J. E. CABRAL et al., préc., note 11, 254. 
17  Suzanne BOUCLIN et Marie-Andrée DENIS-BOILEAU, « La cyberjustice comme 

réponse aux besoins juridiques des personnes itinérantes : son potentiel et ses 
embûches », (2013) 31 Windsor Yearb. Access 23, 35. 

18  Cassandra BURKE ROBERTSON, « The Facebook Disruption: How Social Media 
May Transform Civil Litigation and Facilitate Access to Justice », 
(2012) 65 Arkansas Law Review 75. 

19  D. CARDON, préc., note 14. 
20  C. BURKE ROBERTSON, préc., note 18. 
21  Voir cependant l’étude britannique de Carrie Paechter sur un forum portant sur le 

divorce, bien qu’elle ne soit pas spécifiquement axée sur les dimensions juridiques 
du phénomène : Carrie PAECHTER, « Online Learning in Divorce: How the 
Formation of a Community of Practice in a Divorce Support Website Enables and 
Inhibits Learning », (2012) 9-4 E-Learning and Digital Media 392. 
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La recherche dont il est question ici vise à combler cet écart au 
moyen d’une ethnographie réalisée sur deux groupes d’entraide juridique 
sur le média social Facebook : un groupe en droit du logement et de 
l’immobilier et un groupe en droit de la protection de la jeunesse. Cette 
ethnographie a été menée par l’entremise de l’observation non participante 
des interactions pendant une période de deux mois ainsi que par l’analyse 
d’un corpus de 330 conversations. Le choix de Facebook tient à sa 
popularité et à sa pluralité d’usages : au contraire d’autres plateformes 
numériques, il est résolument ancré dans les activités du quotidien, 
notamment la recherche d’information. En 2016, au Québec, plus de 67 % 
des adultes avaient un compte actif sur un ou plusieurs médias sociaux et 
64 % utilisaient Facebook22. Il s’agissait donc de tirer profit de la popularité 
de cette plateforme afin de mieux comprendre les dynamiques par lesquelles 
les personnes en viennent à penser à leurs problèmes juridiques et aux 
options pour y répondre. De surcroît, en corollaire de tels besoins, on sait 
également peu de choses sur l’offre de soutien juridique qui ne provient pas 
des professionnel·les du droit23. Au demeurant, s’il n’a jamais été autant 
question de « rapprocher la justice » des citoyen·nes24, nous en savons 
encore peu sur ces citoyen·nes et leurs pratiques. Cette recherche vise donc 
à considérer les médias sociaux non pas uniquement comme objets de 
recherche en étudiant leur incidence pour l’accès au droit, mais aussi 
comme outils de recherche alors qu’ils ont le potentiel de rendre visibles 
l’expérience citoyenne avec le droit et, ce faisant, de nouveaux lieux du 
droit. Il s’agit alors de retracer une portion de la partie immergée « d’un 
iceberg géant de questions qui sont façonnées et interprétées par le droit », 
à rebours de ses manifestations les plus visibles25. 

 

                                                           
22  ENQUÊTE NETENDANCES 2016, « Médias sociaux et économie de partage en ligne 

au Québec », (2017) 7-9 CEFRIO, en ligne : <https://api.transformation-
numerique.ulaval.ca/storage/168/netendances-2016-medias-sociaux-et-
economie-de-partage-en-ligne-au-quebec.pdf>. 

23  « Where else, besides lawyers, do people go with their justice problems? », se 
demandent ainsi C. R. ALBISTON et R. L. SANDEFUR, préc., note 6, 114. 

24  MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, préc., note 2, p. 3. 
25  Susan S. SILBEY, « After Legal Consciousness », (2018) 100 Droit et 

société 571, 581. 
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Si l’on peut concevoir les médias sociaux comme des espaces en 
coulisse de l’activité législative et judiciaire, nous verrons qu’il s’agit 
surtout d’espaces de réception et de production de la juridicité alors qu’ils 
mettent à l’avant-scène une parole citoyenne souvent ignorée en recherche 
juridique. Or un premier résultat majeur est que les groupes Facebook sont 
des espaces de visibilité inédits qui mettent à l’avant-plan non seulement la 
parole, mais également des savoirs profanes, savoirs « locaux » du fait de 
leur nature et de leurs procédés de constitution, savoirs peu abordés par la 
recherche en droit. 

 
Afin d’en faire état, nous exposerons d’abord les fondements 

théoriques d’une telle démarche, axée sur les concepts de conscience du 
droit et de savoirs locaux, en soutenant plus précisément que le savoir sur 
le droit fait partie de la conscience du droit (partie I). Puis, nous 
présenterons les aspects méthodologiques de la recherche (partie II). Nous 
verrons ensuite que les groupes Facebook sont des lieux de circulation et de 
production des savoirs juridiques (partie III) et même de production d’un 
savoir juridique collectif localisé (partie IV). Nous décrirons ensuite 
certaines limites de ce savoir localisé (partie V) avant de montrer que 
l’ensemble de ces pratiques de diffusion des savoirs donne lieu à un 
décloisonnement entre les lieux officiels et officieux du droit (partie VI). 
Au-delà de sa portée empirique, cet article a pour objectif ultime, au moyen 
d’un cas d’étude sur les savoirs juridiques locaux, de servir de contribution 
théorique à la fois à l’épistémologie du droit et aux études sur la conscience 
du droit. 

 
I.  Les savoirs juridiques comme composante de la conscience du 

droit 
 
Qu’il s’agisse de cartographier certains problèmes d’accès à la 

justice moins visibles depuis les lieux officiels du droit ou d’explorer le rôle 
que peuvent jouer les médias sociaux à cet égard, les connaissances 
empiriques au sujet des expériences vécues par les personnes concernées 
sont plutôt fragmentaires, alors que l’on fait état de la marginalisation de 
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leur perspective dans la production de connaissances sur le droit26. Une 
volonté de combler cet écart nous invite à puiser dans les approches de la 
sociologie contemporaine, qui considère que l’étude du phénomène 
juridique nécessite de se pencher non seulement sur les institutions 
juridiques, mais aussi sur l’action des sujets de droit dans la mesure où elle 
contribue à la construction du phénomène juridique27. 

 
À cet égard, les Legal Consciousness Studies28 forment un courant 

de recherche qui fait le pari qu’il est possible d’approcher la juridicité non 
pas seulement à partir de l’étude « d’un droit qui s’imposerait de facto à la 
société », mais « également à partir de ce que les citoyens font, pensent, 
voire, dans certains cas, ignorent du droit29 ». Il s’inscrit dans une volonté 
d’étudier non seulement le « droit qui est fabriqué et mis en œuvre dans les 
espaces officiels, par les professionnels concernés », mais aussi « celui qui 
est mis en œuvre dans les espaces de la vie quotidienne, activé par les 
citoyens “ordinairesˮ 30  ». Ceci exige de rediriger l’attention empirique 
depuis les lieux du droit formel vers les interprétations et les relations à 
travers lesquelles le droit circule. Les LCS prennent donc pour objet d’étude 
les conceptions et les usages du droit par les acteurs sociaux dans la vie 
quotidienne31, typiquement les conceptions des non-professionnel·les du 

                                                           
26  Voir notamment : Jacques COMMAILLE, À quoi nous sert le droit?, Paris, 

Gallimard, 2015. 
27  Pierre NOREAU, « De la force symbolique du droit », dans Catherine 

THIBIERGE (dir.), La force normative. Naissance d’un concept, Paris, L.G.D.J. et 
Bruylant, 2009, p. 137, à la p. 147. 

28  Ci-après « LCS ». 
29  Jacques COMMAILLE et Stéphanie LACOUR, « Les Legal Consciousness Studies 

comme laboratoire d’un régime renouvelé de connaissance sur le droit », 
(2018) 100 Droit et société 547, 551. 

30  Daniela PIANA, Emilia SCHIJMAN et Noé WAGENER, « Où chercher le droit? 
Juridicité et méthodes d’enquête dans les travaux de Susan Silbey », 
(2018) 100 Droit et société 645, 654. La notion de « gens ordinaires » réfère aux 
personnes non socialisées au champ juridique. Ou, faudrait-il préciser, non 
socialisées dans le cadre de leur profession ou de leur formation. 

31  P. EWICK et S. S. SILBEY, préc., note 1. Précisons que la conscience du droit est à 
la fois un concept théorique et un sujet de recherche empirique : S. S. SILBEY, 
préc., note 25. 
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droit32. Ce caractère de quotidienneté est central pour les LCS puisqu’il met 
en scène le caractère anodin que revêt le droit dans la plupart de ses 
manifestations. Selon Susan Silbey, si notre imaginaire social baigne dans 
des « procès parfois spectaculaires, mais statistiquement rares33 », le procès 
constitue « la partie émergée d’un iceberg géant de questions qui sont 
façonnées et interprétées par le droit ». Par contraste, la plus grande partie 
de l’iceberg serait rarement remise en question, dissimulée dans le 
quotidien34 : 

 
Ainsi, une grande partie de ce qui est visible de l’iceberg de la 
légalité concerne ce qu’il faut faire en cas de violation ; certaines 
de ces questions suscitent des litiges et certaines, très rares, 
conduisent à des procès, et plus rarement encore, à des recours en 
appel. […] Cependant, ces batailles juridiques visibles ne sont que 
des cas qui s’écartent des activités juridiques ordinaires35. 

 
L’étude de la conscience du droit s’est alors développée en tant 

qu’effort pour « explorer la partie immergée de l’iceberg » et ainsi « retracer 
[le] pouvoir hégémonique du droit » qui s’ancrerait dans son caractère 
anodin et quotidien36. Dans le cas qui nous occupe, le partage d’information 
juridique par les internautes participe d’une telle activation du droit dans un 
contexte de quotidienneté qui est celui de l’usage des médias sociaux. Ce 
faisant, ils ont le potentiel de dévoiler des représentations ou des pratiques 
relatives au droit qui ne sont pas visibles depuis les espaces formels du droit. 

 
En ce qui concerne l’objet de la présente recherche, soit les pratiques 

informationnelles des « profanes », soulignons que les connaissances sur le 
droit et les expériences avec celui-ci font partie de la conscience du droit37. 
Ces connaissances et ces expériences contribuent à alimenter la conscience 
                                                           
32  Voir cependant : Pascale CORNUT ST-PIERRE, « Investigating Legal 

Consciousness through the Technical Work of Elite Lawyers: A Case Study on 
Tax Avoidance », (2019) 53-2 Law & Society Review 323. 

33  Le procès serait ainsi le « symbole iconographique officiel de la légalité » : 
S. S. SILBEY, préc., note 25, 581. 

34  Id. 
35  Id., 581 et 582. 
36  Id., 585. 
37  P. EWICK et S. S. SILBEY, préc., note 1. 
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du droit et elles sont formées par elles en retour. Une étude de Pierre Noreau 
rapporte par exemple des variations dans la « socialisation juridique des 
individus » en fonction des manières par lesquelles les connaissances, les 
idées et les perceptions du droit sont apprises et intériorisées38. Or certaines 
de ces connaissances sont avant tout acquises par l’expérience. Nous 
proposons alors de parler d’un savoir juridique expérientiel, c’est-à-dire une 
forme de savoir sur le droit issu de l’expérimentation personnelle, qui 
constitue dès lors une forme de connaissance spécifique39. 

 
C’est au champ de l’épistémologie sociale, lequel analyse la 

construction de connaissance au sein de groupes sociaux déterminés, que 
l’on doit la distinction entre plusieurs formes de savoirs en vertu de 
leurs fondements ou de leurs modes de production. La littérature 
regroupe généralement ces savoirs en deux catégories 40  : 1) les savoirs 
professionnels, aussi qualifiés d’experts ou de savants, rattachés à une 
expertise professionnelle; et 2) les savoirs expérientiels, aussi qualifiés de 
locaux ou de profanes, qui sont rattachés à une expérience directe 41 . 
L’acquisition du savoir professionnel dépend typiquement de la formation 
                                                           
38  Pierre NOREAU, « La scolarité, la socialisation et la conception du droit : un point 

de vue sociologique », (1997) 38-4 C. de D. 741, 754. 
39  Thomasina BORKMAN, « Experiential Knowledge: A New Concept for the 

Analysis of Self-Help Groups », (1976) 50-3 Social Service Review 445. 
Voir aussi : Bruno BOURASSA, Fernand SERRE et Denis ROSS, Apprendre de son 
expérience, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1999. 

40  Pour une revue de littérature approfondie sur cette distinction, voir : Florence 
Amélie BROSSEAU, Savoirs d’expérience en justice : usages par la Commission 
d’examen québécoise des savoirs expérientiels détenus par les personnes 
déclarées non-responsables criminellement pour cause de troubles mentaux, 
mémoire de maîtrise, Ottawa, Faculté de droit, Université d’Ottawa (à paraître). 

41  Dans le même ordre d’idées, la littérature sociojuridique distingue les cultures 
juridiques « externes », celles des profanes, des cultures juridiques « internes », 
celles des professionnel·les. Par culture juridique, Lawrence Friedman entend les 
schémas culturels d’un groupe donné qui déterminent les manières de comprendre 
ou de mobiliser les règles juridiques : Lawrence M. FRIEDMAN, The Legal System: 
A Social Science Perspective, New York, Russell Sage Foundation, 1975. Les 
sociologues numériques qui se sont intéressé·es à l’expertise distinguent aussi les 
savoirs « profanes » des savoirs « experts ». Voir : Florence MILLERAND, Lorna 
HEATON et David MYLES, « Les reconfigurations sociales de l’expertise sur 
Internet », dans François CLAVEAU et Julien PRUD’HOMME (dir.), Experts, 
sciences et sociétés, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p. 153. 
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reçue, mais aussi d’une certaine expérience pratique et de certaines habiletés 
intellectuelles42. En ce qui concerne les juristes, on peut par exemple penser 
à la maîtrise de la technique juridique 43 . Ce type de savoir est ainsi 
fortement associé aux communautés de praticien·nes, soit aux personnes 
pratiquant et représentant une profession ou une discipline 44 . Il est 
incidemment souvent assimilé à une institution spécialisée qui est 
légitimement habilitée à produire, appliquer et transmettre ces savoirs45. En 
l’espèce, ces propriétés font fortement écho aux fondements épistémiques 
du savoir juridique, soit le statut des personnes autorisées à le produire et à 
le contrôler46, son organisation hiérarchique ainsi que ses conditions de 
production qui doivent être conformes à la hiérarchie des sources du droit47. 
Le savoir des professionnel·les est certes lui-même partiellement constitué 
de savoirs expérientiels48. Il faut toutefois distinguer la nature du savoir 

                                                           
42  Ajith H. PERERA, C. Ashton DREW et Chris J. JOHNSON, « Experts, Expert 

Knowledge, and Their Roles in Landscape Ecological Applications », dans 
AjithH. PERERA, C. Ashton DREW et Chris J. JOHNSON (dir.), Expert Knowledge 
and Its Application in Landscape Ecology, New York, Springer, 2012, p. 1, à la 
p. 3. 

43  Voir : Ralf MICHAELS et Annelise RILES, « Law as Technique », dans Marie-
Claire FOBLETS, Mark GOODALE, Maria SAPIGNOLI et Olaf ZENKER (dir.), 
The Oxford Handbook of Law and Anthropology, Oxford, Oxford University 
Press, 2022, p. 1; P. CORNUT ST-PIERRE, préc., note 32; Pascale CORNUT ST-
PIERRE, « La technique juridique, objet de science sociale? Pour une sociologie 
pragmatique des controverses techniques en droit », 
(2020) 9 Jurisprudence - Revue Critique 1. 

44  Stephen HARRIES, Records Management and Knowledge Mobilisation. 
A Handbook for Regulation, Innovation and Transformation, Cambridge, 
Chandos Publishing, 2012, p. 160. 

45  T. BORKMAN, préc., note 39, 447. 
46  Michel FOUCAULT, « Il faut défendre la société ». Cours au collège de France. 

1976, coll. « Hautes Études », Paris, Gallimard-Seuil, 1997. 
47  Hans KELSEN, Théorie générale des normes, Paris, Presses universitaires de 

France, 1996; Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, L.G.D.J. et 
Bruylant, 1999. Sur ces propriétés, voir : Alexandra BAHARY-DIONNE et 
Emmanuelle BERNHEIM, « Accès à la justice et injustices épistémiques : état des 
lieux, obstacles et possibles », dans Baptiste GODRIE, Marie DOS SANTOS et 
Simon LEMAIRE (dir.), Lucidités subversives. Dialogue entre savoirs et 
disciplines sur les injustices épistémiques, Québec, Éditions Science et bien 
commun, 2021, p. 179. 

48  T. BORKMAN, préc., note 39, 448. 
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expérientiel « profane » des justiciables, qui porte sur leur expérience 
directe en tant que partie à un différend, du savoir expérientiel des juristes, 
qui porte sur leur expérience comme professionnel·les. Ces savoirs ne 
portent pas sur le même objet et n’ont pas été acquis dans le même contexte. 

 
Par opposition au savoir expert, dont la visée est souvent 

d’influencer la production de connaissances à plus long terme et de manière 
plutôt universelle49, le savoir expérientiel revêt un caractère local pour 
plusieurs raisons. D’abord, il se caractérise par une importante proximité 
entre les personnes qui le détiennent et l’objet de connaissance en question, 
soit par une expérience directe qui devient source de connaissance 50 . 
Ensuite, les savoirs expérientiels sont produits et circulent dans un contexte 
de quotidienneté 51  et donc dans des lieux ou des communautés moins 
centralisés que les institutions et les communautés rattachées aux savoirs 
experts. Friedrich Hayek évoque un « knowledge of the particular 
circumstances of time and place 52  », soit des savoirs locaux « widely 
dispersed, different and even conflicting53 », propres à un lieu, à un moment 
et à une personne donnés54. Michel Foucault, lorsqu’il évoque le « savoir 
des gens », en souligne alors le caractère local et, ce faisant, singulier55. 
Aussi, ces savoirs visent à répondre à certains besoins pratiques de 
l’individu qui les détient; ces savoirs sont donc orientés vers l’action locale 
et actuelle et non vers le développement de connaissances à long terme56. 
Finalement, si savoirs professionnels et locaux revêtent indubitablement des 
finalités et des avantages distincts, on peut parler d’une hiérarchie manifeste 
entre ces savoirs, caractéristique de la modernité. Selon Foucault, le 

                                                           
49  Id., 449. 
50  Id., 446 et 447. 
51  Ève GARDIEN, « Les savoirs expérientiels : entre objectivité des faits, subjectivité 

de l’expérience et pertinence validée par les pairs », (2019) 25-26 Vie 
sociale 95, 98. 

52  Friedrich A. HAYEK, « The Use of Knowledge in Society », (1945)                          
35-4 The American Economic Review 519, 521. 

53  Friedrich A. HAYEK, « The Fatal Conceit. The Errors of Socialism », dans 
William W. BARTLEY (dir.), The Collected Works of F. Hayek, vol. 1, Chicago, 
University of Chicago Press, 1988, p. 3, à la p. 80. 

54  F. A. HAYEK, préc., note 52, 521 et 522. 
55  M. FOUCAULT, préc., note 46, p. 9. 
56  T. BORKMAN, préc., note 39, 449. 
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XVIIIe siècle a mis en scène « des processus d’annexion, de confiscation, 
de reprise en charge des plus petits savoirs, les plus particuliers, les plus 
locaux, les plus artisanaux, par les plus grands [et] les plus généraux57 », se 
traduisant par la disqualification et l’invisibilisation de l’expérience comme 
source de connaissance au profit du savoir expert58. Boaventura de Sousa 
Santos évoque une certaine disqualification des savoirs locaux au sein de la 
modernité occidentale où c’est l’universalisme qui prévaut « sur toutes les 
réalités qui dépendent des contextes et sont ainsi considérées comme 
particulières ou vernaculaires », le savoir local perdant alors sa pertinence59. 

 
Dans la présente analyse, nous parlons d’autant plus de savoirs 

locaux qu’ils se manifestent dans un espace précis, soit un groupe de 
discussion Facebook. C’est notamment en vertu de la place importante qu’y 
occupe la transmission d’information fondée sur les témoignages 
expérientiels que l’on attribue au Web social sa capacité à favoriser la 
circulation d’une diversité de savoirs60. Il constitue à tout le moins un objet 
privilégié pour observer la mise en dialogue entre différentes connaissances 
et expériences en contexte collectif, en somme entre différentes formes de 
savoirs61. Mais comment appréhender l’étude d’un « lieu » aussi vaste que 

                                                           
57  M. FOUCAULT, préc., note 46, p. 160. Voir aussi : Boaventura de Sousa SANTOS, 

Épistémologies du Sud. Mouvements citoyens et polémique sur la science, Paris, 
Desclée de Brouwer, 2016, qui parle d’un « gaspillage de l’expérience ». 

58  M. FOUCAULT, préc., note 46, p. 160 et 161. 
59  B. SANTOS, préc., note 57, p. 253 et 254. Dans le champ juridique, voir aussi : 

Thomas BURELLI, Ni vues ni connues. Études des contributions des acteurs des 
milieux autochtones et universitaires à l’encadrement de la circulation des 
savoirs traditionnels au Canada, thèse de doctorat, Ottawa, Faculté de droit, 
Université d’Ottawa, 2019. 

60  Joseph J. LÉVY et Évelyne LASSERRE, « Internet, savoirs et savoir-faire. 
De quelques perspectives anthropologiques », (2011) 35-1‑2 Anthropologie et 
Sociétés 17. 

61  Voir notamment : Joëlle KIVITZ, « Les usages de l’Internet-Santé », dans 
Christine THOËR et Joseph Josy LÉVY (dir.), Internet et santé. Acteurs, usages et 
appropriations, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 37; 
Catherine DE PIERREPONT, « La sexualité post-partum dans les fora internet. 
Socialisation entre pairs et transmission des savoirs », (2010)                                      
59-1 Civilisations 109; Christine BRUCHEZ, Maria DEL RIO CARRAL et Marie 
SANTIAGO-DELEFOSSE, « Coconstruction des savoirs autour des contraceptifs 
dans les forums de discussion sur Internet », dans Christine THOËR, Bertrand 
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le Web social et comment y délimiter un terrain de recherche pertinent à 
l’étude du phénomène juridique? 

 
II.  La méthodologie : ethnographier la juridicité en contexte 

numérique 
 
Traditionnellement, l’ethnographie vise la compréhension en 

profondeur d’un phénomène social et culturel grâce à son observation « in 
naturally occurring settings or “fields”62 » dans l’objectif de réaliser une 
« description dense et détaillée63 » du phénomène en s’appuyant sur des 
observations personnelles issues d’une immersion prolongée dans le milieu 
observé64. En recherche juridique, l’approche ethnographique a surtout été 
mobilisée pour mieux comprendre les interactions devant les tribunaux65. 
Certaines recherches ethnographiques se sont toutefois intéressées aux 
représentations du droit en dehors de sa dimension judiciaire afin de 
comprendre la place qu’il occupe dans les relations sociales, à travers les 
interactions quotidiennes66. Comme l’explique Eve Darian-Smith : « legal 
                                                           

LEBOUCHÉ, Joseph J. LÉVY et Vittorio A. SIRONI (dir.), Médias, médicaments et 
espace public, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, p. 245. 

62  John D. BREWER, Ethnography, coll. « Understanding social research », 
Buckingham, Open University Press, 2000, p. 312. 

63  Clifford GEERTZ, « La description dense », (1998) 6 Enquête 73. 
64  Clifford GEERTZ, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 

1973, p. 5. 
65  Voir par exemple : Aaron V. CICOUREL, The Social Organization of Juvenile 

Justice, New York, John Wiley & Sons, 1968; M. J. GATHINGS et Kylie 
PARROTTA, « The Use of Gendered Narratives in the Courtroom: Constructing an 
Identity Worthy of Leniency », (2013) 42-6 Journal of Contemporary 
Ethnography 668. Au Québec, voir : Emmanuelle BERNHEIM, Richard-Alexandra 
LANIEL et Louis-Philippe JANNARD, « Les justiciables non représentés face à la 
justice : une étude ethnographique du Tribunal administratif du Québec », 
(2018) 39 Windsor Review of Legal and Social Issues 67. 

66  Voir notamment : Eve DARIAN-SMITH, Bridging Divides: The Channel Tunnel 
and English Legal Identity in the New Europe, Berkeley, University of California 
Press, 1999; Sally Engle MERRY, Getting Justice and Getting Even. 
Legal Consciousness among Working-Class Americans, Chicago, University of 
Chicago Press, 1990; Sally FALK MOORE et Martin CHANOCK, Law as Process: 
An Anthropological Approach, Hamburg, James Currey Publishers, 2000. 
À l’entrecroisement entre les espaces officiels du droit et ceux où la juridicité y 
est moins ostensible, voir l’ethnographie menée par Véronique Fortin sur la 
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ethnographers [...] are in a unique position to place themselves in new kinds 
of field sites, listen to and observe the life experiences and world-views of 
others, and begin to see with different eyes, hear with different ears, and 
feel with a new sensitivity.67 » 

 
L’ethnographie est donc particulièrement à propos pour mettre en 

lumière les diverses manières dont le droit est compris et mobilisé68 et sied 
parfaitement à l’étude d’un phénomène sociojuridique ancré dans les 
activités quotidiennes.  

 
En outre, alors que nous avons exposé la pertinence de considérer 

les activités en ligne lorsque l’on s’intéresse à l’accès à la justice, le recours 
à l’approche ethnographique en contexte juridique a alimenté les réflexions 
sur la notion de « terrain ». L’adjectif « juridique » suppose une immersion 
dans un terrain empreint de juridicité, soit « à l’intérieur de cadres, 
d’environnements ou d’organisations ordinairement considérés comme 
juridiques69 ». Or, confronté·es à l’émergence des pratiques transnationales 
du droit, plusieurs ethnographes ont adapté leurs approches à des terrains 
aux emplacements multiples, voire déspatialisés70. Ces ethnographes se sont 

                                                           
remise de constats d’infraction dans l’espace public : Véronique FORTIN, Taking 
the Law to the Streets: Legal and Spatial Tactics Deployed in Public Spaces to 
Control Protesters and the Homeless in Montreal, thèse de doctorat, Department 
of Criminology, Law and Society, Irvine, University of California Irvine, 2015. 

67  Eve DARIAN-SMITH, Ethnography and Law, Burlington, Ashgate, 2007, p. xviii. 
68  Susan BIBLER COUTIN et Véronique FORTIN, « Legal Ethnographies and 

Ethnographic Law », dans Austin SARAT et Patricia EWICK (dir.), The Handbook 
of Law and Society, Chichester, John Wiley and Sons, 2015, p. 71. 

69  Richard-Alexandre LANIEL, « Le pire règlement vaut mieux que le meilleur 
jugement » : une ethnographie des pratiques de médiation à la Division des 
petites créances de la Cour du Québec, mémoire de maîtrise, Montréal, 
Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal, 
2018, p. 38. 

70  La spatialisation réfère aux manières par lesquelles les pratiques juridiques sont 
impliquées dans la constitution des « espaces gouvernables », notamment en 
présence d’une hétérogénéité de normes juridiques : Nikolas ROSE et Mariana 
VALVERDE, « Governed by Law? », (1998) 7-4 Social & Legal Studies 541. 
Certains terrains « numériques » (comme un groupe Facebook) ne sont d’ailleurs 
pas nécessairement plus difficiles à circonscrire que d’autres, qui ne peuvent pas 
du tout se définir en des termes spatiaux. 



(2022) 51 RDUS   377 
 

 

 

intéressé·es à l’articulation entre les différents lieux du droit et à leurs 
répercussions sur les pratiques juridiques71. Les approches ethnographiques 
peuvent ainsi faire apparaître certaines mouvances des terrains du droit. Or, 
à notre sens, pour cartographier la vie du droit dans ses multiples 
dimensions, cette contribution ne doit pas se limiter à la dimension 
institutionnelle du droit. L’ethnographie doit aussi permettre d’explorer de 
nouvelles frontières et de nouveaux espaces de production de la conscience 
du droit. Ainsi, il est possible de construire des terrains du droit à partir des 
médias sociaux non seulement parce que des actes reconnus par le droit 
étatique peuvent y survenir, mais parce qu’ils ont le potentiel de mettre en 
lumière des stratégies et des représentations du droit à travers les 
interactions qui s’y déploient. 

 
Plus spécifiquement, l’ethnographie en ligne tente d’utiliser des 

traces numériques aux fins de l’étude descriptive et analytique des 
interactions en ligne72. C’est à cet égard que la notion de « lieu » ou de 
« terrain » devient clé : les premières ethnographies du Web menées dans 
les années 1990 utilisaient la notion d’ethnographie « virtuelle73 », donc 
rattachée à une forme de lieu virtuel. Or, au cours de la dernière décennie, 
la généralisation de l’utilisation d’Internet a remis en question cette 
conception, désormais jugée trop restreinte 74 . La démarcation entre les 
univers en ligne et hors ligne serait maintenant moins appropriée, alors 
qu’ils se confondent de plus en plus, interagissent et se transforment l’un et 

                                                           
71  Voir par exemple : Nicholas BLOMLEY, David DELANEY et Richard T. FORD, 

The Legal Geographies Reader: Law, Power and Space, Oxford, Blackwell 
Publishers, 2001. 

72  Josiane JOUËT et Coralie Le CAROFF, « L’observation ethnographique en ligne », 
dans Christine BARATS (dir.), Manuel d’analyse du web en sciences humaines et 
sociales, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2016, p. 156, à la p. 156. 

73  Daniel CHANDLER et Rod MUNDAY, Oxford Dictionary of Media and 
Communication, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2016, « virtual 
ethnography », en ligne : <https://www.oxfordreference.com/view/ 
10.1093/acref/9780191800986.001.0001/acref-9780191800986-e-
2943?rskey=M9DAqE&result=3357>. 

74  Christine HINE, Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and 
Everyday, Londres, Bloomsbury Academic, 2015. 
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l’autre75. Les pratiques sociales ayant lieu dans un environnement lui-même 
peuplé d’espaces de toutes sortes, en ligne comme hors ligne, cette 
démarcation tend à se fondre. Il est par exemple maintenant banal 
d’interagir en ligne au moyen d’un téléphone mobile, et donc dans 
n’importe quel lieu physique et à n’importe quel moment. C’est pourquoi 
on assiste à un recentrage des réflexions sur les manières de faire de 
l’ethnographie pour Internet, ou encore à travers Internet plutôt que 
d’Internet76. Il semble y avoir un consensus selon lequel ce n’est pas la 
localisation physique qui détermine l’objet de recherche, mais la 
connectivité et les interactions77. Concrètement, « ethnographers may start 
out with a specified focus of interest that potentially spans both online and 
offline, but remain agnostic about how, precisely, online and offline 
activities will turn out to matter to one another78 ». 

 
En l’espèce, dans la visée de faire une ethnographie à travers et pour 

Internet plutôt que d’Internet, nous avons opté pour une étude de cas79 sur 
le média social Facebook en raison de sa popularité et de sa diversité 
d’usages. En effet, au moment de réaliser la présente étude, Facebook est le 
principal média social utilisé par la population québécoise pour accéder à 

                                                           
75  Angela Cora GARCIA, Alecea I. STANDLEE, Jennifer BECHKOFF et Yan CUI, 

« Ethnographic Approaches to the Internet and Computer-Mediated 
Communication », (2009) 38-1 Journal of Contemporary Ethnography 52. 

76  C. HINE, préc., note 74. 
77  Jenna BURRELL, « The Field Site as a Network: A Strategy for Locating 

Ethnographic Research », (2009) 21-2 Field Methods 181. 
78  C. HINE, préc., note 74, p. 65. Sur ce décloisonnement au-delà de la question du 

numérique, voir : George E. MARCUS, « Ethnography in/of the World 
System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography », (1995) 24 Annuual 
Review of Anthropology 95. 

79  L’étude de cas est une « approche de recherche empirique qui consiste à enquêter 
sur un phénomène, un évènement, un groupe ou un ensemble d’individus, 
sélectionné de façon non aléatoire afin d’en tirer une description précise et une 
interprétation qui dépasse ses bornes » : Simon N. ROY, « L’étude de cas », 
dans Benoît GAUTHIER (dir.), Recherche sociale : de la problématique à la 
collecte de données, 5e éd., Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, 
p. 199, aux p. 206 et 207. 
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de l’information80. Pour délimiter plus précisément le terrain, nous avons 
effectué une phase préliminaire d’observation des pages et groupes 
Facebook qui mentionnaient explicitement se destiner aux échanges 
d’information relatives au secteur juridique. Notre intérêt pour les 
interactions entre « profanes » nous a rapidement amenée à privilégier des 
groupes puisque ceux-ci sous-tendent une logique où les échanges sont 
relativement horizontaux81, à la manière d’un forum de discussion. Par 
opposition, les pages d’institutions ou celles associées à un compte 
personnel sont davantage axées sur les actions d’un seul acteur.  

 
Cette veille a permis de délimiter le terrain de deux groupes 

accessibles publiquement82, soit un groupe de propriétaires de logements 
qui partagent leurs questionnements en droit du logement et de l’immobilier 
(environ 30 000 membres), ainsi qu’un groupe de parents dont les enfants 
font l’objet de démarches par la Directrice de la protection de la jeunesse 
(environ 10 000 membres)83. La collecte de données s’est effectuée en deux 
temps, à savoir 1) l’observation de l’ensemble des conversations pendant 

                                                           
80  CEFRIO, Internet pour s’informer et communiquer, vol. 7-7, coll. « NETendances 

2016 », 2017, en ligne : https://transformation-numerique.ulaval.ca/enquetes-et-
mesures/netendances/201<7-06-internet-pour-sinformer-et-communiquer>. 

81  Ganaele LANGLOIS, Greg ELMER, Fenwick MCKELVEY et Zachary DEVEREAUX, 
« Networked Publics: The Double Articulation of Code and Politics on 
Facebook », (2009) 34-3 Canadian Journal of Communication 415. 

82  En plus de la délivrance d’un certificat d’approbation éthique par le Comité 
d’éthique de la recherche (CER) de l’UQAM, le projet s’est conformé aux lignes 
directrices nécessaires sur le plan de l’éthique de la recherche et plus 
particulièrement en matière d’opérationnalisation en ligne en tenant compte non 
seulement de l’Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC 2), mais aussi de la 
littérature scientifique la plus à jour sur la question. Considérant les particularités 
sur le plan du consentement, de la confidentialité et de la protection de la vie 
privée en ligne, ces dimensions ont fait l’objet d’une publication spécifique 
évaluée par les pair·es. Voir : Alexandra BAHARY-DIONNE, « Justice et médias 
sociaux : les enjeux éthiques de la recherche en ligne au prisme d’une approche 
contextuelle », (2020) 52-1 Sociologie et sociétés 137. 

83  Pour plus de détails sur les paramètres des groupes, voir : id.; Alexandra BAHARY-
DIONNE, « Les méthodes de recherche en ligne », dans Dalia GESUALDI-FECTEAU 
et Emmanuelle BERNHEIM (dir.), La recherche empirique en droit : méthodes et 
pratiques, Montréal, Éditions Thémis, 2021, p. 183. 
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deux mois, soit jusqu’à saturation84, avec prise de notes dans un journal de 
bord; et 2) la constitution d’un corpus de données plus restreint issu de ces 
contributions en vue d’une analyse85. Le corpus est présenté dans le tableau 
suivant. 

Tableau 1. Corpus de données 
 Nombre de 

conversations 
Nombre de 

commentaires par 
conversation 

Groupe de 
propriétaires 

 210 De 1 à 157 

Groupe de parents  120 De 1 à 144 
Total  330  

 
Ce corpus a été analysé selon la méthode d’analyse inductive 

générale 86 . Sur le plan de la forme des interactions, il s’agissait 
généralement de conversations, mais elles comprenaient aussi des 
hyperliens vers d’autres sites, des photos, des vidéos, des documents 
d’information juridique et des modèles rédigés par les internautes. Quant à 
la structure des conversations, elle va généralement comme suit. Une 
personne pose d’abord une question initiale plus ou moins générale ou 
précise. Par exemple, tandis que des internautes demanderont simplement 
si leur locataire a le droit de quitter son logement en cours de bail et, selon 
le cas, le délai ou la compensation que l’on peut exiger, d’autres donneront 

                                                           
84  Stéphane MARTINEAU, « L’observation en situation : enjeux, possibilités et 

limites », (2005) 2 Recherches qualitatives 5, 14. 
85  En recherche ethnographique, l’observation est généralement utilisée comme 

technique principale de collecte de données : Martyn HAMMERSLEY et 
Paul ATKINSON, Ethnography: Principles in Practice, 3e éd., Londres et 
New York, Routledge, 2007. Cependant, en contexte numérique, il est possible 
d’observer les interactions de manière rétroactive : Adeline BRANTHONNE et 
Elena WALDISPUEHL, « La netnographie pour étudier une communauté 
masculiniste en ligne : contributions méthodologiques d’un e-terrain », 
(2019) 24 Recherches qualitatives 6, 9. 

86  Mireille BLAIS et Stéphane MARTINEAU, « L’analyse inductive générale : 
description d’une démarche visant à donner un sens à des données brutes », 
(2006) 26-2 Recherches qualitatives 1, 15. L’induction se prête aux recherches de 
nature exploratoire pour lesquelles il existe peu de connaissances sur l’objet étudié 
et notamment pas de catégories préexistantes dans la littérature (id., 3 et 4). 



(2022) 51 RDUS   381 
 

 

 

beaucoup d’informations personnelles sur leur situation, par exemple pour 
savoir si un enfant peut témoigner devant le juge. Ensuite, d’autres 
internautes vont écrire des éléments de réponse, parfois directement ou 
parfois en complétant la réponse des autres ou en demandant des précisions 
afin d’être en mesure de répondre. 

 
Sur le plan du contenu des interactions, pour le groupe de 

propriétaires, les personnes qui formulent un questionnement juridique vont 
généralement décrire une situation concernant des locataires et s’enquérir 
des recours juridiques possibles. Bien que les thèmes des conversations 
soient très variables, ceux qui reviennent le plus souvent sont : la résiliation 
de bail souhaitée par l’une des parties, les dommages causés au logement 
par des locataires ou des entrepreneur·es, les travaux exécutés dans le 
logement, la vente d’immeuble, le non-respect des conditions du bail ou du 
règlement d’immeuble, les modalités de hausse de loyer, l’estimation de la 
compensation versée pour des dommages et l’évaluation de la pertinence 
d’entamer une démarche ou de faire exécuter un jugement eu égard aux 
montants pouvant être collectés. Sur le groupe de parents, il s’agit le plus 
souvent d’évaluer si les actes posés par l’intervenant·e impliqué·e dans le 
placement de l’enfant sont conformes à la loi et, dans le cas contraire, 
d’obtenir de l’information sur les recours envisageables. Les questions 
formulées sont souvent d’ordre pratique, par exemple comment déposer un 
enregistrement en preuve ou comment se préparer à une audience. 

 
III.  Les groupes Facebook comme lieux de circulation et de 

production des savoirs juridiques 
 
Dans le sillage des LCS, notre recherche avait pour ambition initiale 

d’explorer des espaces en coulisse de l’activité législative et judiciaire à 
partir de la parole citoyenne, espaces à rebours des lieux officiels du droit, 
ainsi que les savoirs qui y sont mis en scène. À travers les lieux inédits que 
constituent les groupes d’information juridique citoyens, les conversations 
sur ces groupes mettent effectivement en lumière une diversité de savoirs 
dont certains sont peu ou prou documentés en recherche juridique, 
notamment les savoirs locaux des profanes. On peut plus précisément 
dégager trois principaux types de fondements épistémiques derrière les 
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réponses partagées par les internautes : les références externes au savoir 
expert, les opinions et les témoignages expérientiels. 

 
Premièrement, le référencement consiste à répondre à un·e 

internaute en partageant une source venant d’une autorité externe, comme 
des articles de loi ou d’information juridique. Il s’agira généralement de 
référer, via un hyperlien, à un espace externe au groupe lui-même tel qu’un 
site Internet institutionnel ou professionnel, pratique assez fréquente sur le 
groupe de propriétaires. Cela peut aussi consister à orienter la personne vers 
un·e professionnel·le ou une institution susceptible de mieux répondre à ses 
questions ou vers des ressources afin qu’elle fasse ses propres recherches : 
avocat·e, Régie du logement (site Internet ou comptoir), Éducaloi, section 
« Fichiers » du groupe, section litige de la Régie du bâtiment du Québec ou 
tout simplement Google pour trouver des articles de loi87. Par exemple, 
lorsqu’une personne demande à combien de mois de loyer équivaut 
généralement la compensation aux locataires pour une reprise de logement, 
une internaute écrit qu’il s’agit souvent de trois mois de loyer en partageant 
l’hyperlien d’un article sur le site du Comité Recherche et législation du 
Jeune Barreau de Montréal. 

 
Par ailleurs, certain·es internautes vont simplement transcrire un 

article de loi dans la conversation sans hyperlien, voire mentionner 
uniquement « la loi » à l’appui de leur propos sans source supplémentaire. 
Un internaute sur le groupe de parents écrit par exemple que « la loi stipule 
que la cour doivent respecter le choix de l’enfant quand il a plus de 12 ans » 
sans préciser de quelle loi il s’agit et dans quel contexte elle s’applique. La 
référence à une autorité externe comporte ainsi des degrés de précision 
variables. Une analyse des hyperliens partagés sur les deux groupes révèle 
que les propriétaires ont tendance à relayer des sources de sites 
institutionnels, tandis que les parents sont moins enclins à s’appuyer sur des 

                                                           
87  Un internaute sur le groupe de parents précise d’ailleurs, en répondant à une 

question au moyen du partage d’un article d’information juridique, que « Si le 
monde ce donnerais la peine de faire une simple recherche soit dans les lois, soit 
sur educa lois ou parmit les juriste prudence il verrait très vite que 
l’enregistrement fait preuve d’office… » Précisons que la graphie des 
témoignages n’a pas été altérée sauf lorsque cela s’avérait nécessaire à la 
compréhension des propos. 
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hyperliens; ils partagent plutôt des ressources venant d’ailleurs sur 
Facebook ou issues de blogues. Les sites de loi sont toutefois mobilisés par 
les deux groupes. Au demeurant, de telles réponses traduisent la 
transmission de savoirs experts 88  – par personne interposée, soit 
l’internaute – à des personnes non spécialisées. 

 
Deuxièmement, les internautes ont aussi tendance à répondre par des 

opinions, soit des réponses plus directives que les précédentes, mais sans 
fondement apparent, notamment les réponses par oui ou par non. Par 
exemple, au sujet de la prise en compte de l’opinion de l’enfant, une 
internaute écrit : « Ton gars à quel age? à partir de 7 ans il peut demander 
son droit de parole, de discuter avec son avocat et s’il veut retourner chez 
maman bien son avocat doit défendre son droit d’aller vivre chez maman. » 
Ces opinions prennent parfois la forme d’une véritable stratégie qui va au-
delà de l’état du droit, par exemple en tenant compte des limites que posent 
les ressources financières et temporelles pour l’autre partie :  

 
N’ouvre jamais un dossier pour retards fréquents c’est beaucoup 
trop long. 
Le deux du mois tu fait une demande pour paiement de loyer, 
quand tu a ta décision, Le 2 du mois suivant tu fais une autre 
demande de paiement du loyer et ainsi de suite. 
Avec 75$ de frais à tous les deux mois ça finit par calmer un 
locataire.  
 
Troisièmement, les internautes, en tant que « témoins privilégiés de 

ce qu’ils vivent89 » avec le droit, peuvent aussi transmettre de l’information 
fondée sur un témoignage d’ordre expérientiel90. Les groupes Facebook 
permettent effectivement aux membres qui ont des questionnements 
juridiques de joindre des personnes qui ont vécu des expériences similaires 
                                                           
88  Ce que l’on peut nuancer dans les cas où les internautes réfèrent à des ressources 

externes « profanes » comme certaines pages Facebook administrées par des 
justiciables. 

89  Baptiste GODRIE, Savoirs d’expérience et savoirs professionnels : un projet 
expérimental dans le champ de la santé mentale, thèse de doctorat, Montréal, 
Faculté des Arts et Sciences, Université de Montréal, 2014, p. 1, en ligne : 
<https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/12008>. 

90  C. DE PIERREPONT, préc., note 61. 
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qui peuvent leur être pertinentes. À l’instar d’autres groupes de soutien en 
ligne, ils mettent en scène des réseaux de liens faibles91 qui facilitent la 
communication entre internautes qui ne se connaissent pas, mais qui 
partagent des préoccupations similaires et une sympathie mutuelle92. Les 
internautes des deux groupes explicitent d’ailleurs parfois qu’ils et elles ne 
sont pas des juristes, mais que leur expérience personnelle peut leur 
permettre d’aider leurs pair·es, par exemple : « Je suis […] pas avocate mais 
j’ai beaucoup d’expérience dans le domaine. » En l’espèce, considérant que 
l’expérience est mobilisée à des fins informationnelles et donc invoquée 
comme forme de connaissance, il apparaît que ces expériences seraient à 
l’origine d’une forme de savoir expérientiel sur le droit, savoir localisé au 
sein de l’expérience à l’origine de son assimilation. Par exemple, lorsqu’un 
propriétaire demande s’il est possible de tenir un commerce dans une 
propriété résidentielle, les premières réponses lui recommandent de 
consulter la réglementation municipale et sa déclaration de propriété. Il 
rétorque alors : « Donc c’est quelque chose qui peu se faire si la ville le 
permet? J’aimerai bcq Les commentaire des gens qui font ou qui ont des 
locataire qui travail à domicile. » Une personne qui a elle-même un studio 
de photographie chez elle lui explique alors qu’elle a besoin d’un permis et 
qu’il est possible que les taxes municipales augmentent en fonction de la 
superficie de l’espace commercial par rapport à la maison.  

 
L’analyse révèle que le partage de témoignages remplit plusieurs 

fonctions : il est mobilisé pour compléter des informations d’ordre 
théorique, comme des ressources externes comportant notamment les 
sources du droit, pour aider à interpréter un document, comme la déclaration 
de propriété dans l’exemple précédent, pour déterminer les attentes réalistes 
à avoir par rapport à une doléance ou encore pour rassurer un·e internaute, 
par exemple à propos d’une audience à venir. Il sert aussi à mettre les autres 
internautes en garde afin qu’ils et elles évitent une erreur que l’on a soi-
même commise, par exemple ne pas avoir vérifié la conformité d’un 
immeuble au regard de la législation avant d’en faire l’acquisition ou 
                                                           
91  Mark S. GRANOVETTER, « The Strength of Weak Ties », (1973) 78-6 American 

Journal of Sociology 1360. 
92  Kevin B. WRIGHT et Sally B. BELL, « Health-related Support Groups on the 

Internet: Linking Empirical Findings to Social Support and Computer-mediated 
Communication Theory », (2003) 8-1 Journal of Health Psychology 39. 
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consentir aux mesures volontaires de placement temporaire d’enfant. À cet 
égard, le savoir local est souvent mobilisé pour prévenir son 
interlocuteur·trice que le droit posé et le droit en action diffèrent. Par 
exemple, lorsqu’un propriétaire demande quels sont ses recours en cas de 
vice caché, un autre lui répond : « J’ai été en poursuite de vice caché et ça 
a pris 3 ans se régler. Jai gagné mais jai eu le 1/3 du montant car le gars a 
fait faillite. C’était sensé coûté 10k en avocat et ca en a coûté 30k. Donc ça 
m’a coûté de l’argent même si j’ai gagné! Lesson learned. » Il s’agit 
également de détailler les démarches qui se sont révélées efficaces dans la 
même situation que l’internaute, comme pour réobtenir la garde de ses 
enfants : 

 
Jai fait les démarches l’année dernière et mes deux garçons sont 
revenus. 
Pour ça il a fallut que mes garçons appellent leur avocat. Jai moi 
aussi appellé mon avocate. Jen ai informé notre t.s. qui en a parlé 
à son superviseur. 
Table d’orientation et de révision avec la reviseure de la dpj.  
Cour : amener la preuve que la situation a belle et bien changée. 
Demontrer les acquis. 
Retour des enfants. 
 
Cela permet du même coup de détailler les étapes effectuées pour 

aboutir à une réponse relativement précise. Finalement, il arrive que les 
internautes font référence à des expériences récurrentes, voire qui revêtent 
un caractère permanent dans leur quotidien, donnant lieu à un savoir 
expérientiel plus consolidé, qui relativise du même coup la dichotomie entre 
expert·e et profane93. 

 
Pour conclure cette section, les internautes sont à la fois des 

relayeur·euses de savoirs experts qui caractérisent les lieux officiels du 
droit – grâce au partage de ressources externes – et des créateur·trices de 
contenus inédits dont certains témoignent de l’explicitation d’un savoir 

                                                           
93  Certain·es profanes sont ainsi de véritables « repeat players » au sens où l’entend 

Marc Galanter. Voir : Marc GALANTER, « “Pourquoi c’est toujours les mêmes qui 
s’en sortent bien?” : réflexions sur les limites de la transformation par le droit », 
(2013) 3-85 Droit et société 575, 578. 
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local94. Ainsi, les groupes Facebook sont des lieux qui mettent en scène non 
seulement une réception des formes de juridicité formelle propre aux 
protagonistes officiel·les du droit, mais aussi une production de nouvelles 
formes de juridicité par les destinataires du droit. Or, parfois, cette 
production est inhérente au lieu lui-même, à savoir le groupe Facebook. 

 
IV.  La production d’un savoir juridique collectif localisé : une 

forme de conscience collective du droit 
 
En plus de favoriser la circulation de savoirs existants, le numérique 

encourage de nouvelles formes de rapport au savoir 95 . Selon la même 
opération que la conscience du droit qui, en tant que production 
relationnelle96, évolue constamment au fil des interactions sur les groupes, 
les savoirs locaux des internautes acquis par une socialisation préexistante 
au droit – qu’ils soient mobilisés directement par des témoignages 
expérientiels ou indirectement par le relayage d’information ou 
d’opinions – coévoluent avec l’expérience des autres en vertu d’un second 
processus de socialisation que constitue la participation au groupe. 
L’information ainsi rassemblée et confrontée devient une forme de 
construction collective qui se fonde sur l’accumulation d’interventions97, 
construction qui met en scène une forme de conscience collective du droit 
inhérente au groupe formée de différents types de consciences individuelles 
du droit. Mis en commun, les savoirs expérientiels créent alors un savoir 

                                                           
94  Une dualité parfaitement cohérente avec le fait que, comme nous l’avons vu, les 

médias sociaux ont pour propriété de brouiller les frontières entre les personnes 
qui créent du contenu et celles qui les consomment. 

95  Christine THOËR et Joseph Josy LÉVY (dir.), Internet et santé. Acteurs, usages et 
appropriations, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012. 

96  P. EWICK et S. S. SILBEY, préc., note 1, p. 36; Davina COOPER, « Local 
Government Legal Consciousness in the Shadow of Juridification », (1995)          
22-4 Journal of Law and Society 506; Arthur Allen LEFF, « Law and », 
(1978) 87 Yale L.J. 989. 

97  Viviane CLAVIER, Maria Caterina MANES-GALLO, Evelyne MOUNIER, Céline 
PAGANELLI, Hélène ROMEYER et Adrian STAII, « Dynamiques interactionnelles 
et rapports à l’information dans les forums de discussion médicale », dans 
Florence MILLERAND, Serge PROULX et Julien RUEFF (dir.), Web social : 
mutation de la communication, Québec, Presses de l’Université du Québec, 
2010, p. 297; voir aussi : F. A. HAYEK, préc., note 52. 



(2022) 51 RDUS   387 
 

 

 

collectif localisé, ancré dans la culture juridique profane au sein du 
groupe98. L’utilisation des groupes en eux-mêmes peut donc traduire la 
construction d’un savoir local distinct99, commun, à la faveur des moments 
de collaboration et d’incompréhension100. 

 
À l’échelle de la conversation, les personnes demandent des 

précisions, débattent et confrontent différentes réponses entre elles, qu’elles 
aient été obtenues à partir de sources externes ou de témoignages 
expérientiels. Aux fins de l’analyse de la structure des interactions dans les 
espaces de discussion en ligne, Michel Marcoccia distingue les fils de 
conversation « filiformes » (A affiche un message auquel répondent B, C et 
D de manière isolée) des fils « en éventail » (A publie un message, B répond 
à A, C et D répondent à B et ainsi de suite)101. Les fils de discussion en 
éventail permettent de juxtaposer, de synthétiser et de hiérarchiser les 
informations, plutôt que de simplement les accumuler comme dans le 
premier cas, et traduisent une élaboration collective de connaissances. Pour 
donner un exemple illustré par le tableau ci-dessous, une propriétaire 
demande s’il est légal d’entrer dans l’appartement de son locataire sans sa 
permission si elle doit faire des visites dans le logement et qu’il est 
injoignable depuis deux semaines. Trois internautes échangent alors sur les 
manières de rendre conforme à la loi un avis laissé à l’attention du locataire 
en s’appuyant sur des exemples et en complétant les réponses des autres : 

 

                                                           
98  Les travaux sur le Web social dans le domaine de la santé montrent d’ailleurs que 

la mise en dialogue et la confrontation des points de vue à partir d’expériences 
vécues facilitent la diffusion de savoirs et le développement de compétences et de 
connaissances : F. MILLERAND, L. HEATON et D. MYLES, préc., note 41. 

99  Joëlle KIVITS, « Everyday Health and the Internet: A Mediated Health Perspective 
on Health Information Seeking », (2009) 31-5 Sociology of Health and Illness 673. 

100  Synda BEN AFFANA, « Étude d’un savoir expérientiel opérationnel. Blogues 
Naître et grandir », (2017) 4-2 Approches inductives 212, 217. Voir aussi : Paolo 
FREIRE, Education for Critical Consciousness, New York, The Continuum 
Publishing, 1981; C. PAECHTER, préc., note 21, 396. 

101  Michel MARCOCCIA, « L’analyse des interactions dans les espaces de discussion 
en ligne sur la santé », dans Christine THOËR et Joseph J. LÉVY (dir.), Internet et 
santé : acteurs, usages et appropriations, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, 2012, p. 333. 
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Tableau 2. Fil de conversation en éventail 1 
Internaute Commentaire 

Premier internaute « Laisse une note sur ça porte en lui disant 
exemple qu’il y a une visite demain 18h. Il dort la 
donc il va voir la note et si il y a un problème il 
va rentrer en contact avec toi ..sinon pas de signe 
fais ta visite »       (3 « J’aime ») 

Deuxième 
internaute  

« Idéalement avec témoin! » (6 « J’aime »)  

Premier internaute « Oui ou une photo de la porte avec la note clair 
dessus et la date de la visite » (4 « J’aime ») 

Troisième 
internaute 

« Oui je ferais exactement la même chose, je crois 
que c’est la meilleure façon de se protéger tout en 
exécutant ses visites. Bien noter la date et l’heure 
du dépôt du document du la porte. » 

 
Dans cette conversation, la deuxième internaute complète la réponse 

du premier avec une précision supplémentaire. Puis, le premier approuve 
cet ajout en complétant lui-même la réponse initiale avec d’autres détails. 
Un troisième internaute valide alors les réponses précédentes en ajoutant 
une dernière précision. 

 
Un autre exemple de fil en éventail permet de voir la production 

collective formée des différentes sources de savoir exposées dans la section 
précédente, d’une part, et de leur confrontation, d’autre part. En l’espèce, 
on discute de l’estimation du montant (en termes de mois de loyer) qui 
pourrait être versé comme compensation à des locataires pour une reprise 
de logement. Considérant qu’il s’agit d’évaluer un montant, la production 
collective vise alors la fourchette des sommes envisageables à partir de 
plusieurs expériences, connaissances et variables factuelles : 
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Tableau 3. Fil de conversation en éventail 2102 
 Réponse Fondement 

épistémique 
Premier 
internaute 

Il vaut mieux prédire une perte de trois 
mois : « C’est souvent la compensation à la 
Régie. » 

Non spécifié 

Deuxième 
internaute 

Il faut verser une compensation même en 
cas de reprise; lui-même et plusieurs autres 
propriétaires qu’il connaît ont eu à le faire. 

Expérience 

Troisième 
internaute 

« lorsque j-ai posé la question à la RDL, on 
m’a dit qu-aucune compensation était 
obligatoire/prévue, mais que si le locataire 
demande, les jugements rendus donnait 
raison pour les frais de déménagements, et 
parfois plus, dépendament de la 
situation.. » 

Référence (à 
la Régie du 
logement) 

Quatrième 
internaute 

A lu sur un blogue qu’il pourrait s’agir de 
l’équivalent de trois mois de loyer en 
fonction des arguments des locataires. 

Référence (à 
un article de 
blogue) 

Cinquième 
internaute 

A vu que la compensation peut aller jusqu’à 
six mois de loyer (sur un autre groupe de 
propriétaires). 

Référence (à 
un autre 
groupe 
Facebook) 

Sixième 
internaute 

La compensation représente souvent les 
frais de déménagement et de 
rebranchement, hormis des exceptions. (2 
« J’aime ») 

Non spécifié 

Septième 
internaute 

Donne un exemple issu de son vécu où elle 
a dû payer un montant supérieur à 
l’équivalent de trois mois de loyer. 

Expérience 

 
Ainsi, certaines personnes s’appuient sur leur expérience ou celle de 

leurs connaissances; d’autres sur l’information qu’elles ont obtenue auprès 
de la Régie, sur un article de blogue ou sur d’autres groupes Facebook. La 
                                                           
102  En raison de la longueur de la conversation, certains commentaires n’ont pas été 

inclus dans le tableau et plusieurs ont été paraphrasés plutôt que cités. 
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fourchette envisageable est alors celle d’un montant qui va des frais de 
déménagement jusqu’à six mois de loyer et elle variera selon le niveau de 
préparation et les arguments des parties103. 

 
Dans certains cas, les processus de validation et de raffinement de 

l’information reposent aussi, en tout ou en partie, sur les réactions proposées 
par Facebook, notamment les « J’aime ». Par exemple, un internaute 
explique avoir vendu un immeuble; deux mois plus tard, le nouveau 
propriétaire lui aurait rapporté la présence de fourmis charpentières et lui 
réclame alors la moitié de la facture d’extermination. Sur les 14 internautes 
qui lui répondent, les 14 sont unanimes : comme le dit le premier, « paie et 
passe à autre chose » (11 « J’aime »). Parmi ces internautes, deux personnes 
nuancent leurs réponses en précisant qu’elles sont d’accord, mais qu’il 
pourrait être utile de faire signer « un papier » au nouveau propriétaire pour 
qu’il ne puisse pas revenir contre l’ancien à l’avenir pour ce problème 
(14 « J’aime » et 9 « J’adore »). Ici, le message collectif selon lequel il vaut 
mieux payer le montant réclamé semble univoque. Or de telles 
manifestations collectives amènent à s’interroger sur la portée de la force 
du nombre lorsqu’il s’agit de souligner la qualité d’une information. Parfois, 
certes, le processus de validation de l’information implique à la fois des 
dimensions quantitative et qualitative. À la suite de réponses variées, un 
commentaire en particulier cumule 11 « J’aime », mais aussi 2 marques de 
validation explicites : « excellente réflexion! » et « Très bonne réflexion en 
effet ». 

 
Ces dynamiques collectives conduisent au constat selon lequel les 

espaces de discussion en ligne permettent une « appropriation collective de 
l’information » et favorisent l’émergence d’un savoir distinct de celui des 
professionnel·les104. Ainsi, s’il apparaît impossible de remplacer la capacité 

                                                           
103  D’autres parties de la conversation visent à valider que le logement est bien au 

nom personnel de l’internaute et non à celui d’une compagnie et qu’elle veut le 
reprendre pour y loger son fils. On l’informe aussi quant aux délais requis et à la 
conformité de l’avis de reprise. La dimension interactive semble ainsi contribuer 
à éviter le piège d’une application erronée d’une règle de droit aux faits. 

104  Madeleine AKRICH et Cécile MÉADEL, « Les échanges entre patients sur 
l’Internet », (2009) 38 La Presse médicale 1484, 1484. 
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d’analyse acquise par la formation et l’expérience des juristes105, il est 
toutefois possible de s’orienter grâce au partage d’expériences. La 
production d’un tel savoir distinct résulte donc de « l’accumulation et de la 
confrontation des savoirs expérientiels106 ». Ces processus rejoignent les 
observations d’Hayek sur la morphologie des savoirs évoquées 
précédemment qui contredisent la définition de savoir comme un stock fixe 
de connaissances possédées par un individu ou un groupe reconnu107. La 
coproduction des savoirs découle alors de « la combinaison entre les 
différents savoirs pratiques possédés par les individus à un moment donné, 
c’est-à-dire l’arrangement de connaissances locales et circonstancielles 
accumulées à travers leur expérience de vie [et] leur profession108 ». C’est 
particulièrement le cas au sein du groupe de propriétaires qui convoque une 
diversité d’expertises, lesquelles permettent parfois même d’appréhender 
les dimensions non juridiques d’un problème juridique qui auront une 
incidence sur les questions de droit, par exemple en commentant des photos 
témoignant d’un problème lié à l’exécution de travaux (champignons à la 
suite de travaux de plomberie, pourriture, moisissure, déflexion du 
plancher, etc.). On relève ainsi des contributions de courtier·ières, 
d’entrepreneur·es avec divers champs de spécialisation dont certain·es ont 
agi comme témoins expert·es dans des dossiers109, de personnel d’agence 
de recouvrement, de technologues en architecture et même 
d’exterminateur·trices qui offrent leurs conseils en matière de punaises de 
lit. 

 
V.  Quelques limites du savoir juridique local 

 
Les discussions amènent aussi les internautes à prendre conscience 

du caractère local de leurs savoirs et des limites en jeu sur le plan 

                                                           
105  Ce que révèlent d’ailleurs certaines conversations (infra, partie V). 
106  C. THOËR et J. J. LÉVY, préc., note 95; V. CLAVIER et al., préc., note 97; 

C. DE PIERREPONT, préc., note 61. 
107  F. A. HAYEK, préc., note 53, à la p. 80. 
108  B. GODRIE, préc., note 89, p. 37 et 38. 
109  Par exemple : « Je suis […] appelé comme témoin-expert dans des dossiers de 

vices cachés. J’ai plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la structure de 
bois. J’ai été 13 ans dans la conception de fermes de toit, de solives de plancher, 
poutres et colonnes. Donc une solide expérience dans le domaine. » 
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informationnel. La juxtaposition de plusieurs expériences qui apparaissent 
à priori similaires conduit parfois au constat d’importantes différences entre 
elles. 

 
Par exemple, un internaute demande s’il peut être contraint de 

devoir payer la facture d’électricité de son locataire si celui-ci ne l’a pas 
payée pendant six mois. Plusieurs expériences montrent que cela peut être 
le cas, tandis que d’autres vont dans le sens contraire, provoquant ainsi un 
débat. Un internaute tranche : 

 
Attention! Les locataires sont responsables jusqu’au jour qu’il 
demenage. Par contre j’ai eu 2 situation 1er : le locataire n’a jamais 
fait [le] changement de nom a son entré [dans le logement] et le 
proprio ne peux pas le faire a sa place [. A]presplusieur 
avertissement j’ai rester pogner avec la facture. 2ieme cas en plein 
bail le locataire appel hydro et pretend qu’il est parti et simplement 
donne mon nom. Hydro ne fais pas de verification et memeapres 
preuves et plaintes j’ai du payer la facture. Locataire est partie 
apres 2 mois 
 
La mise en commun des expériences, notamment récurrentes, 

montre l’imprévisibilité de certaines affaires juridiques. Par exemple, les 
témoignages et le comportement des acteurs concernés peuvent influer sur 
l’issue d’un litige. L’expérience conduit ainsi à rompre avec une vision du 
droit qui serait objectif, rationnel et prévisible; elle fait prendre conscience 
de l’importance des faits, des circonstances et des personnes110. D’ailleurs, 
dans plusieurs cas, il semble impossible de dégager un consensus puisque 
les réponses varient et que personne ne semble trancher. L’information, à 
l’épreuve d’un média de conversation, se heurte donc à la possibilité de 
conversations inachevées. 

 
Sur ce plan, une limite qui apparaît fréquemment est le fait que les 

situations juridiques partagées sur les groupes laissent place à beaucoup 
d’interprétations et d’éléments factuels. Les internautes soulignent parfois 

                                                           
110  P. EWICK et S. S. SILBEY, préc., note 1. 
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les limites de leurs propres interventions à cet égard. C’est le cas d’une 
personne qui se demande comment interpréter une condition de vente : 

 
Dans une offre d’achat qui inclut une piscine creusée et que la 
condition concernant celle-ci stipule que le vendeur doit la partir 
et la rendre fonctionnelle, comment interprétez-vous cela? 
1- que le vendeur parte le moteur, rien d’autre 
2- que l’équipement soit en bon état de marche et que la piscine 
remplisse sa fonction; i.e. prête à la baignade. 

 
On répond alors qu’il y a place à l’interprétation dans cette condition. 

La réponse résiderait dans l’intention des parties, même s’il est d’usage que 
le ou la vendeur·euse et l’acheteur·euse doivent tou·tes deux vérifier que 
l’objet fonctionne. Ainsi, il semble parfois impossible de répondre aux 
questions en raison de la nature du problème, même en demandant des 
précisions. Si la participation d’une pluralité de personnes peut aider à 
trancher certaines questions, par exemple la longueur d’un délai, beaucoup 
d’autres laissent inévitablement place à l’interprétation.  

 
De même, l’émergence d’un désaccord peut mettre en lumière les 

différences entre chaque situation. Par exemple, lorsqu’une mère explique 
que son ex-conjoint prétend à tort être le père de sa fille et qu’il et elle iront 
devant le tribunal à ce sujet, les premiers commentaires recommandent de 
faire un test d’ADN, soulignant que certains proches ont dû effectuer une 
telle démarche. Or, des commentaires successifs nuancent les premières 
réponses et précisent que le critère biologique n’est pas forcément 
déterminant et que cette personne peut avoir des droits s’il est présent dans 
la vie de l’enfant, toujours en s’appuyant sur l’expérience de leurs proches. 
Cette conversation expose ainsi les limites quant au fait de prodiguer un 
conseil fondé sur sa propre expérience, puisqu’elle peut empêcher de 
prendre en compte des contextes distincts entre chaque situation111. Du reste, 
en plus des informations manifestement erronées, les groupes témoignent 
d’interventions simplement incomplètes ou décontextualisées comme 
lorsqu’on affirme qu’un enfant peut décider légalement où il ou elle 
                                                           
111  De même, après un débat particulièrement houleux sur la possibilité de faire 

modifier un placement de l’enfant jusqu’à l’âge de majorité, une administratrice 
tempère les discussions et souligne que tous les dossiers sont différents. 
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souhaite vivre dès l’âge de 12 ans112 ou encore de 10 ans113, ou encore qu’un 
enregistrement est toujours recevable en preuve, sans exception114. 

 
Si ces exemples rejoignent certaines préoccupations quant aux 

limites liées à la nature et à la circulation de l’information en ligne, 
notamment le caractère parcellaire et peu structuré des ressources 
disponibles qui nuit à leur contextualisation et à leur hiérarchisation115, il 
apparaît qu’en particulier dans le contexte juridique, les obstacles sont 
                                                           
112  Lorsque le tribunal est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt de l’enfant, 

celui-ci ou celle-ci doit avoir la possibilité d’être entendu·e si son âge et son 
discernement le permettent : Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 34 
(ci-après « C.c.Q. »). En matière de garde d’enfant, à partir de 12 ans, l’opinion 
de l’enfant est largement déterminante : Droit de la famille – 07832, 
2007 QCCA 548, par. 28. Or le ou la juge peut faire primer d’autres facteurs dans 
l’intérêt de l’enfant. En matière de placement, le tribunal décide des mesures en 
question (Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1, art. 91 et suiv. 
[ci-après « LPJ »]) et doit prendre une décision dans le meilleur intérêt de l’enfant 
(art. 3 LPJ). L’enfant doit avoir l’occasion d’être entendu·e et consulté·e 
(art. 6 et 7 LPJ).  

113  En matière d’adoption, lorsque l’enfant est âgé·e de 10 ans et plus, il ou elle doit 
consentir à son adoption bien que le tribunal puisse passer outre le refus de 
l’enfant de moins de 14 ans lorsque son intérêt le commande. Le refus de l’enfant 
de 14 ans et plus rend l’adoption impossible (art. 549 et 550 C.c.Q.). Les règles 
diffèrent en matière de garde d’enfant et en matière de placement en famille 
d’accueil. En matière de garde, le ou la juge décidera selon plusieurs facteurs dont 
l’opinion de l’enfant en fonction de son âge et de son niveau de maturité : Droit 
de la famille – 161170, 2016 QCCS 2290; Droit de la famille – 07832, 
2007 QCCA 548. 

114  De manière générale, l’enregistrement est recevable pourvu que son authenticité 
et sa fiabilité ne soient pas mises en cause (art. 2855 et 2874 C.c.Q.) et que les 
personnes sont au courant de l’enregistrement de la conversation (Droit de la 
famille – 3129, 1998 CanLII 12473 [QC C.A.]; Bellefeuille c. Morisset, 
2007 QCCA 535). Selon une certaine jurisprudence, on admet en preuve 
l’enregistrement entre deux personnes (le père et l’enfant) par une tierce personne 
qui est partie au dossier (la mère) : Droit de la famille – 2206, [1995] no AZ-
95021464 (C.S.). En général, des éléments de preuve obtenus en violation des 
droits fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice ne sont pas admissibles (art. 2858 C.c.Q.); Jean-
Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2003, p. 807. 

115  Sheldon UNGAR, « Misplaced Metaphor: A Critical Analysis of the “Knowledge 
Society” », (2003) 40-3 Canadian Review of Sociology and Anthropology 331. 
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d’autant plus substantiels que l’information trouvée et l’expérience de 
certains individus ne s’appliquent pas forcément à celle des autres116. Les 
résultats ne correspondent que partiellement aux études sur les forums de 
santé selon lesquelles les internautes peuvent user de stratégies pour valider 
l’information recueillie, par exemple consulter plusieurs sources afin de 
voir si les données se recoupent117. En contexte juridique, il ressort des 
groupes de discussion que ces stratégies permettent surtout de reconnaître 
le caractère incertain de l’information et sa portée limitée. D’ailleurs, 
certaines personnes sont bien au fait de la spécificité du savoir juridique 
expert, d’autant plus qu’elles constatent elles-mêmes, à travers leur 
expérience, que les résultats de la mobilisation du droit sont difficiles à 
prévoir. Autrement dit, si les savoirs locaux sont reconnus au sein du groupe 
en tant que savoirs légitimes, ils semblent compléter, plutôt que remplacer, 
le savoir professionnel. 

 
VI.  Le décloisonnement entre les lieux officiels et officieux du droit 

 
Finalement, si le choix d’un terrain en contexte numérique cultivait 

initialement l’ambition d’explorer la juridicité en dehors de ses espaces 
officiels, il apparaît qu’il s’agit également d’une manière de revisiter les 
lieux traditionnels du droit au prisme des expériences profanes. Il peut par 
exemple s’agir du Code civil du Québec. Lorsqu’un internaute demande s’il 
est possible d’offrir des baux à durée fixe, un membre du groupe lui répond : 

 
[Un] coup que on depasse les 30 joure notre ami l’article 1936 
s’applique. Tout locataire a un droit personnel au maintient dans 
les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas 
prévus par la loi. 
1991, c. 64, a. 1936. 

                                                           
116  Rejoignant la difficulté recensée par la littérature d’appliquer l’information 

juridique à sa propre situation. Voir notamment : P. HUGHES, préc., note 9, 
11 et 12; P.-C. LAFOND, préc., note 2, p. 78.  

117  Voir : Christine THOËR, « Les espaces d'échange en ligne consacrés à la santé. De 
nouvelles médiations de l'information santé », dans Christine THOËR et Joseph 
Josy LÉVY (dir.), Internet et santé. Acteurs, usages et appropriations, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 57, à la p. 72. 
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Et les cas prévu par la lois n’encadre pas la location pour durée fix 
a ma conaissance quand on prand un locataire qui suis les règle et 
paye a temps on est [pogné] avec. 
 
Observons ici la juxtaposition entre la référence à une source 

externe, la loi, et une forme d’opinion qui va au-delà du texte de loi afin de 
tenter de contextualiser ce dernier.  

 
Il peut aussi s’agir de revisiter les tribunaux, en l’espèce la Chambre 

de la jeunesse de la Cour du Québec, alors que plusieurs internautes 
demandent conseil sur la manière de se préparer à l’audience lorsque l’on 
n’est pas représenté·e par un ou une avocat·e : 

 
[…] En cour il faut prendre beaucoup la parole, parce que laisser 
tout le temps les [travailleuses sociales] parler, c’est pas bon, 
prépare d’avance ton exposé. Et comme tu y va sans avocat, ait la 
parole facile, regarder intensément dans les yeux le juge pour 
avoir on attention et dis lui par la suite que tu as des choses à dire, 
fonce, lâche pas. Ça fait 2 personnes en un mois que je vois qu’ils 
ont réussi comme ça. 
 
Il s’agit ici d’une réponse juxtaposant opinion et expérience plutôt 

qu’une réponse appuyée sur des ressources « expertes ». Puis, d’autres 
exemples amènent à penser que la mobilisation du savoir expert et d’autres 
formes de réponses comme le témoignage expérientiel et l’opinion peuvent 
se dissoudre dans une même contribution, traduisant une forme 
d’appropriation des savoirs experts. C’est le cas de l’appropriation des 
concepts juridiques, autres « lieux » officiels du droit, ici la personne 
morale et le voile de la personnalité morale : 

 
Une incorporation est une autre personne on les appelle aussi 
personne morale metton ton locataire se casse la geule dans tes 
marche et ton assureurs te couvre pas car tu as été négligent ils 
vont te poursuivre pour dommage et intérêt et toi personnelment 
si tu n’a pas les moyen de payer il peuve aller Just qu’à saisire tes 
biens personnel pour regler le jugement c’est un peux pousser 
comme example mais probable en mettant l’imeuble dans une 
[compagnie] c’est la [compagnie] qui est responsable.Le pire qui 
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peux arriver si le ciel te tombe sur la tête c’est que la [compagnie] 
tombe en faillite mais toi tu rest avec tes bien personnel [L]a 
même choose pk les flippeux vende leur flip via une 
[compagnie] en cas de problème les acheteur peuvent seulment 
poursuivre la [compagnie sauf] si ya eu fraude la dans sertain rare 
cas un juge pourais ordonner la lever du voile corportife choose 
plutôt rare mais encore possible. 
 
L’appropriation des notions juridiques semble alors permettre de les 

retranscrire dans ses propres mots à partir d’exemples pertinents au contexte 
local. 

 
En dernier lieu, si nous avons vu précédemment que le virtuel ne 

pouvait être qualifié de lieu en soi, notamment parce qu’il s’agit d’une entité 
beaucoup trop large, diffuse et peuplée de lieux de toutes sortes, nous avons 
tout de même choisi jusqu’à maintenant de parler des groupes Facebook en 
tant que lieux en raison du fait qu’ils sont relativement circonscrits...ce qui 
revient peut-être à jouer sur les mots! Or, rappelons-le, les ethnographes du 
Web invitent à dissocier la notion de terrain d’une localisation physique (ou 
virtuelle) donnée pour plutôt construire ce terrain à partir d’interactions 
entre des personnes et des objets qui peuvent se déployer à l’interface entre 
plusieurs espaces, physiques ou non.  

 
Dans le cas présent, s’il est possible d’accéder aux expériences des 

profanes de diverses manières, l’intérêt du terrain en contexte numérique 
réside surtout dans le décloisonnement des lieux du droit qui est mis en 
valeur par le registre conversationnel des propos observés. Par exemple, des 
membres du groupe formulent des besoins de soutien en temps réel depuis 
le tribunal, comme une internaute qui écrit qu’elle est présentement au 
tribunal afin d’obtenir la garde de deux de ses enfants et qu’elle est 
extrêmement stressée. On lui répond alors instantanément : « Cest jamais le 
[fun] daller a la cour!tout est si…officiel…cestepeurant. » De même, 
lorsqu’une femme propose à une autre de lui écrire en privé pour lui offrir 
de l’aide pour son dossier, elle lui répond « Je suis à la cour mes aussitôt 
j’ai fini oui avec plaisir. » Finalement, même en ce qui concerne 
exclusivement les espaces virtuels, les groupes donnent à voir une 
constellation d’autres espaces grâce au partage d’hyperliens, qu’il s’agisse 
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de sites institutionnels, professionnels ou d’autres groupes Facebook 
d’information. Dans l’exemple de conversation détaillé précédemment au 
sujet de la reprise de logement, une internaute s’appuie sur une conversation 
qu’elle a lue sur un autre groupe de propriétaires qu’elle partage au profit 
de ses pair·es, conversation qui se déroule au même moment que celle dont 
il est ici question. 

 
Au demeurant, c’est non seulement la démarcation entre les 

environnements virtuels et matériels qui apparaît peu à propos pour penser 
le terrain juridique, mais aussi celle entre lieux officiels et officieux du droit 
alors que les phénomènes juridiques se déploient à l’interface entre ces 
espaces. 
 
Conclusion : vers une mise en dialogue des savoirs et des lieux 
juridiques? 

 
Les résultats de cette recherche imposent un premier constat. Alors 

que les initiatives et les écrits sur les liens entre information juridique et 
médias sociaux sont surtout axés sur la dissémination de l’information 
experte et sur sa réception par un public de profanes, cet article relève 
l’importance de la production d’un savoir profane, localisé, au sein des 
pratiques observées. Bien que la conscience du droit soit alimentée par des 
connaissances et des expériences avec le droit, certaines de ces 
connaissances sont avant tout acquises par l’expérience. Dans le contexte 
où cette expérience est mobilisée à des fins informationnelles, et donc 
invoquée comme forme de connaissance, ces expériences deviennent une 
forme de savoir local sur le droit. Juxtaposé et confronté à d’autres formes 
de savoirs, le savoir expérientiel a le potentiel d’impulser des phénomènes 
inédits sur le plan informationnel et, ce faisant, de nouvelles formes de 
rapport au savoir juridique. Ainsi, les groupes Facebook sont le lieu d’une 
confrontation entre les savoirs experts obtenus à partir de sources externes 
et les savoirs expérientiels qui signalent l’émergence d’un savoir local 
collectif. 

 
Plus qu’un simple réceptacle d’information émanant des cultures 

juridiques institutionnelles et professionnelles, les groupes Facebook sont 
le lieu d’une forme de production et de reproduction d’une conscience 
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collective du droit et, par le fait même, d’une diversité de connaissances et 
d’expériences juridiques. Tandis que les LCS s’intéressent tant à la 
réception qu’à la production de la culture juridique118, ces groupes font 
ressortir certains modes de réception des cultures juridiques expertes au 
moyen du référencement, mais également un processus de réception-
production des cultures juridiques profanes. Cette tension est une trame de 
fond omniprésente au sein des pratiques observées. C’est pourquoi nous 
suggérons que les groupes sont à la fois le reflet de la réception d’une 
culture juridique hégémonique et celui d’une culture juridique plus 
localisée119. Une piste de recherche prospective réside alors dans l’étude 
d’un « champ juridique 120  » confronté à d’autres savoirs et à d’autres 
espaces de production du droit que ses espaces et ses savoirs officiels. 

 
Cela étant dit, les stratégies observées sont limitées par l’inévitable 

imprévisibilité du droit au même titre où elles permettent parfois de 
composer avec cette imprévisibilité, par exemple en délimitant un certain 
nombre d’avenues possibles. Ce sont d’ailleurs les situations de désaccords 
qui mettent en lumière le fait que même une information précise ne 
s’applique pas forcément à la situation décrite. Ainsi, dans plusieurs 
conversations, des expériences diverses à l’issue d’affaires juridiques 
similaires sont juxtaposées, ce qui permet de mettre en évidence leur 
irréductibilité. Les stratégies de mise en commun des expériences 
permettent donc surtout de reconnaître le caractère incertain de 

                                                           
118  La conscience du droit peut effectivement être conçue comme une pratique 

culturelle : P. EWICK et S. S. SILBEY, préc., note 1, p. 38 et 39. 
119  Sur ce plan, Maurits Barendrecht expose que l’information juridique comprend 

une forme de savoir local, par exemple le fonctionnement d’un tribunal 
particulier : Maurits BARENDRECHT, « Legal Aid, Accessible Courts or Legal 
Information? Three Ways to Justice Strategies Compared », (2011) 11-1 Global 
Jurist 1. À la suite de Ben Affana, il faut remarquer que si « à ses débuts, Internet 
était un objet technique promettant […] l’échange d’informations et de 
connaissances au-delà des frontières géographiques » ouvrant « une fenêtre sur le 
savoir non local », on retrouve dans certains espaces tels qu’en l’espèce « une 
déconstruction de ce déterminisme de globalisation et une recherche d’un cadre 
de construction de savoir commun localisé » (S. BEN AFFANA, préc., note 100, 
220 et 221). 

120  P. BOURDIEU, préc., note 10. 



400   Alexandra BAHARY-DIONNE 
 
 

 

l’information et sa portée limitée plutôt que d’obtenir une réponse clés en 
main. 

 
En donnant une voix forte au savoir local des internautes au sein des 

pratiques informationnelles analysées, on peut suggérer que les médias 
sociaux constituent un point d’entrée potentiel vers un certain pluralisme 
épistémique en justice121. C’est ce qui nous amène à proposer que, au-delà 
des médias sociaux, la recherche et l’action en matière d’accès à la justice 
aient tout intérêt à développer une réflexion épistémologique sur les savoirs 
juridiques profanes et leurs relations avec les savoirs experts, qu’il s’agisse 
de leur mise en dialogue, de leurs tensions ou de la porosité de leurs 
frontières. Alors que pour Roderick Macdonald, l’accès à la justice suppose 
la capacité des citoyen·nes à déterminer à quel type de justice ils et elles 
souhaitent avoir accès122 et ainsi d’offrir des mécanismes de participation 
par lesquels ils et elles peuvent véhiculer leurs propres conceptions de 
l’accès à la justice123, nous proposons qu’il y ait une dimension épistémique 
incontournable à l’appréhension d’une telle conception de la justice et que 
celle-ci doive passer par des modalités de reconnaissance des savoirs 
citoyens en justice. Plus précisément, si l’accès au savoir juridique est un 
obstacle que la communauté juridique a identifié avec raison comme faisant 
partie du problème d’accès à la justice, une telle conception invite à 
                                                           
121  Évidemment, il convient de nuancer cette prétention à la lumière de 

l’hétérogénéité tant des différents médias sociaux que des différentes 
fonctionnalités au sein d’un même média social dans la mesure où cette étude se 
limitait aux groupes Facebook. D’autres recherches sur le phénomène juridique 
sur d’autres plateformes comme Instagram ou TikTok ou sur d’autres 
fonctionnalités de Facebook, par exemple, permettraient sans doute d’enrichir ou 
de confronter nos conclusions. Nous remercions l’un des évaluateurs externes 
d’avoir porté cette dimension à notre attention. 

122  Roderick A. MACDONALD, « Access to Justice and Law Reform #2 », 
(2011) 19 Windsor Yearb. Access 317. 

123  Roderick A. MACDONALD, « Accessibilité pour qui? Selon quelles conceptions de 
la justice? », (1992) 33-2 C. de D. 457. Plusieurs réflexions ont d’ailleurs déjà été 
entamées à cet égard, voir notamment : P. NOREAU, préc., note 2, p. 8; 
ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, Atteindre l’égalité devant la justice : une 
invitation à l’imagination et à l’action, Ottawa, 2013, p. 148 et 149, en ligne : 
<https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/images/Equal%20Justice%20-
%20Microsite/PDFs/EqualJusticeFinalReport-fra.pdf>; C. R. ALBISTON et 
R. L. SANDEFUR, préc., note 6, 119. 
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considérer non pas seulement l’accès aux savoirs, mais la reconnaissance 
des savoirs des profanes, de même que l’inclusion de leurs savoirs dans les 
opérations de production du savoir juridique124. Il s’agit notamment de 
reconnaître le droit des populations concernées de participer aux analyses 
de leurs besoins ainsi qu’aux prises de décision qui les concernent125. À la 
lumière de cette recherche, il semble du moins difficile de comprendre les 
conditions de réception d’un savoir juridique et ses obstacles (soit 
l’information juridique formelle) sans documenter la production d’une 
culture juridique profane et ses manifestations dans la production et la 
circulation de l’information juridique.  

 
Mais il n’est pas suffisant de se situer du point de vue des 

citoyen·nes et de leurs initiatives en marge des lieux officiels de la justice 
comme nous l’avons fait dans cette recherche. Afin de mieux circonscrire 
la nature des savoirs locaux en justice, il serait nécessaire d’étudier leur mise 
en dialogue avec les savoirs experts, ce qui implique alors d’explorer dans 
quelle mesure les premiers sont susceptibles de pénétrer les lieux officiels 
du droit. De tels travaux pourraient contribuer tant aux réflexions sur 
l’épistémologie sociale qui sont surtout développées en matière de santé et 
de services sociaux126 qu’aux réflexions issues des dernières vagues d’accès 
à la justice axées sur la participation citoyenne127. Pour ce faire, il faut porter 
notre regard non pas seulement sur les espaces autonomes de production de 
la juridicité ou les espaces du droit formel, mais aussi sur l’interface entre 
ces espaces. À l’instar de Bourdieu, on peut concevoir le champ juridique 
en tant qu’« espace social128 » alimenté par une vision du monde qui l’a 
érigé comme « frontière » entre le sens commun et la vision savante des 
juristes. Or, selon Christopher McAll : « Certains cadres de savoir peuvent 
se vouloir dominants, mais la production quotidienne de la société 
                                                           
124  Voir : Baptiste GODRIE et Marie DOS SANTOS, « Présentation. Inégalités sociales, 

production des savoirs et de l’ignorance », (2017) 49-1 Sociologie et sociétés 7, 7. 
125  Christopher MCALL, « Des brèches dans le mur : inégalités sociales, sociologie et 

savoirs d’expérience », (2017) 49-1 Sociologie et sociétés 89. 
126  B. GODRIE, préc., note 89. 
127  Roderick MACDONALD, « Access to Justice in Canada Today: Scope, Scale and 

Ambitions », dans Julia BASS, W. A. BOGART et Frederick H. ZEMANS (dir.), 
Access to Justice for a New Century: The Way Forward, Toronto, Law Society of 
Upper Canada, 2005, p. 19. 

128  P. BOURDIEU, préc., note 10. 
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s’accomplit souvent à la marge ou en dehors de ces cadres, à l’interface 
entre les services institutionnels ou associatifs et la complexité du monde 
social.129 » 

 
L’objectif serait d’approfondir notre connaissance des interfaces 

entre les espaces institutionnels du droit et d’autres espaces afin d’y déceler 
les potentiels de mise en dialogue entre savoirs professionnels et profanes. 
À ce chapitre, le fait d’étudier les brèches entre cultures expertes et profanes 
permettrait aussi de mieux circonscrire la spécificité du savoir expérientiel 
en justice au regard de la spécificité des autres savoirs qui interviennent 
dans le parcours juridique, par exemple celui des témoins expert·es130. Cela 
permettrait alors de cibler les interactions clés entre les espaces 
institutionnels et informels du droit et ainsi de rompre avec l’opposition 
souvent binaire entre savoirs profanes et professionnels, entre cultures 
internes et externes, entre droit formel et droit vivant131, entre droit dans les 
livres et droit en action, entre institutions et société civile, entre « deux 
visions du monde132 ». Au demeurant, il s’agirait de déceler de nouveaux 
espaces du droit à travers les assemblages entre les espaces du droit formel 
et les autres espaces juridiques. 

 
S’intéresser à ces espaces de mise en dialogue sert non seulement 

des ambitions scientifiques, mais aussi sociales qui se prêtent à des formes 
de recherche engagées. Les expériences en santé ont mis en lumière que 
pour comprendre les inégalités données et agir sur celles-ci, il semble 
« incontournable d’inclure le savoir des citoyens dans les opérations mêmes 
de production des savoirs133 ». Le débat sur la place des profanes a des 
incidences concrètes puisqu’il fait ressortir « des asymétries concernant la 
production de savoirs qui peuvent être destinés ou non à guider l’action 
publique134 ». Certaines expériences de recherche dans le champ de la santé 

                                                           
129  C. MCALL, préc., note 125, 108. 
130  C’est notamment à cet égard que des recherches sur d’autres espaces numériques 

qui mettent en scène un tel dialogue apparaissent nécessaires, par exemple sur les 
comptes des tribunaux ou des ministères pertinents. 

131  George GURVITCH, Éléments de sociologie juridique, 2e éd., Paris, Dalloz, 2012. 
132  P. BOURDIEU, préc., note 10. 
133  B. GODRIE, préc., note 89, p. 38. 
134  F. MILLERAND, L. HEATON et D. MYLES, préc., note 41, 153. 
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mentale ont permis de donner une voix forte aux savoirs citoyens, parfois 
en aboutissant à la transformation de certaines pratiques institutionnelles 
pourtant jugées inéluctables135. De telles expériences à l’échelle locale ont 
aussi débouché vers un changement de pratiques à l’échelle 
institutionnelle136. Serait-il possible, par exemple, que des personnes ayant 
une expérience comme justiciable puissent contribuer à l’échafaudage de 
projets de recherche ou d’initiatives d’accès à la justice afin de mettre en 
lumière les besoins précis de leurs pair·es, notamment sur le plan du soutien 
moral pendant l’expérience judiciaire? Serait-il possible que ces 
« profanes » soient amenés à être des témoins expert·es sur la base de leur 
expertise expérientielle? C’est tout un autre pan de la vie, de l’activation et 
de la compréhension du droit qu’il nous reste à explorer. 

 
En définitive, nous espérons avoir exposé les manières par 

lesquelles la recherche en ligne revêt un potentiel important pour 
comprendre comment le droit est compris, pensé et activé par les acteurs 
sociaux, mais aussi pour voir ce que nous ne voyons pas du droit, que ce 
soit en raison 1) de l’invisibilité de certains de ses espaces, les espaces 
officieux; 2) du type de regard que nous portons sur ses espaces officiels137; 

                                                           
135  Voir par exemple : Lourdes RODRIGUEZ DEL BARRIO et Marie-Laurence POIREL, 

« Émergence d’espaces de parole et d’action autour de l’utilisation des 
psychotropes. La Gestion autonome des médicaments de l’âme », (2007)             
19-2 Nouvelles pratiques sociales 111. 

136  Voir par exemple : COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA, Changing 
Directions, Changing Lives: The Mental Health Strategy for Canada, Calgary, 
2012, en ligne : <https://www.mentalhealthcommission.ca/wp-
content/uploads/drupal/MHStrategy_Strategy_ENG.pdf>. La participation des 
pair·es s’insère aussi dans des programmations de recherche impliquant 
chercheur·es, praticien·nes et gestionnaires de services dans l’optique d’améliorer 
les connaissances sur les inégalités et l’efficacité des solutions proposées : ÉQUIPE 
PRAXCIT, « Co-construire les connaissances », (2011) 4-2 Revue du CREMIS 38. 

137  Non seulement la « scène », pour reprendre le terme de François Ost et Michel 
Van de Kerchove, offre une perspective partielle sur ce que nous voyons, mais 
elle dessine cette perspective en construisant et en organisant la représentation de 
la réalité : François OST et Michel VAN DE KERCHOVE, « De la scène au balcon. 
D’où vient la science du droit? », dans François CHAZEL et Jacques 
COMMAILLE (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, coll. « Droit et 
société », Paris, L.G.D.J., 1991, p. 67. Ainsi, selon Erving Goffman, la perception 
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3) de l’invisibilité des interactions entre lieux officiels et officieux du droit; 
et 4) surtout de l’invisibilité de certains savoirs juridiques en recherche 
juridique. Cette problématique de la reconnaissance des savoirs juridiques 
citoyens, malgré toutes les tensions qu’elle suppose, mériterait certainement 
de faire l’objet de développements en matière de recherche et d’action sur 
l’accès à la justice. Dans un monde social « structuré par des inégalités dans 
l’accès à la parole et dans la reconnaissance des différents savoirs138 », nous 
devons, comme juristes, comme chercheur·es et comme communauté de 
praticien·nes chercher à comprendre quels sont les différents savoirs qui 
fondent et qui pourraient fonder l’action publique en justice. 

                                                           
« correcte » d’une scène suppose que l’acte de perception fasse partie de la scène : 
Erving GOFFMAN, Les Cadres de l’expérience, Paris, Éditions de Minuit, 1991. 

138  B. GODRIE, préc., note 89, p. 1. 



La salle d’urgence comme lieu 
du droit : la liberté de religion  

dans le contexte pratique 
et clinique des soins critiques 

 
par Bertrand LAVOIE*  

 
L’objectif du présent article est d’exposer des réponses concrètes offertes par 

des soignants des services des urgences aux manifestations de la liberté de religion de 
patients placés en situation d’urgence, en défendant l’idée selon laquelle il existe une 
harmonisation pratique des valeurs religieuses dans une salle d’urgence. Ce type 
d’harmonisation suppose le respect de considérations concrètes telles que la présence 
de ressources temporelles et humaines pour répondre aux besoins religieux des 
patients, de même que le respect de certaines exigences matérielles, notamment 
l’espace disponible. Les soignants des urgences sont tenus de respecter des normes 
officielles, liées notamment au droit constitutionnel à la liberté de religion, mais 
également des normes dites pratiques, soit des normes tacites quotidiennes et 
attendues. Ce que met en lumière l’enquête menée par l’auteur tient à la présence 
d’une certaine forme de proximité entre des règles de droit – la normativité étatique 
liée au respect du droit à la liberté de religion – et des normes pratiques – la 
normativité informelle transposée dans les pratiques au jour le jour : se révèle ainsi 
le caractère complexe de ce lieu du droit qu’est une salle d’urgence. La démonstration 
de l’auteur repose sur une étude de deux années, de l’automne 2018 à l’automne 2020, 
période partagée entre la collecte des données et leur analyse. Quatre salles d’urgence 
ont été sélectionnées : trois à Montréal et une à Sherbrooke. Au total, 50 personnes 
ont participé à la recherche, soit 22 infirmières, 19 médecins et 9 intervenants; 
45 entrevues semi-dirigées d’une durée moyenne de 40 minutes ont été réalisées, ainsi 
que 241 heures d’observations sur place, ce qui donne une moyenne de 80 heures 
d’observation au sein de trois des quatre salles d’urgence. 

 
 

 
The purpose of this article is to present concrete responses given by 

emergency caregivers to manifestations of religious freedom by patients in emergency 
situations. We suggest that a pragmatic harmonization of religious values occurs in 
emergency rooms. For this harmonization to occur, practical matters such as time 
considerations and the availability of human resources and certain physical criteria 
such as sufficient space are adequately met to address the religious needs of patients. 
Emergency caregivers are required to comply with formal standards, such as the 
constitutional right to freedom of religion, but also with so-called standards of 
                                                 
*  Professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke. 
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practice, which are given everyday, non-explicit standards. This study shows that there 
is a kind of affinity between legal rules ‒ state normativity associated with the respect 
of the right to freedom of religion ‒ and norms of practice ‒ informal normativity 
expressed through daily practice, a proximity which shows the complex character of 
the legal forum that are emergency rooms. This article is based on a two-year study, 
from Autumn 2018 to Autumn 2020; a period that was in divided into data collection 
and analysis stages. Four emergency rooms were selected to participate in the study: 
three in Montreal and one in Sherbrooke. A total of 50 participants took part in the 
research, specifically 22 nurses, 19 physicians, and 9 caregivers. Forty-five semi-
structured interviews lasting an average of 40 minutes were conducted, as well as 241 
hours of on-site observation, with an average of 80 hours of observation in three of 
the four emergency rooms in our sample. 

 
 

 
El objetivo de este artículo es presentar las respuestas concretas ofrecidas 

por el personal de los servicios de urgencias a las manifestaciones de libertad de 
religión por parte de los pacientes que se encuentran en situación de emergencia; se 
defiende así la idea de que existe una armonización práctica de los valores religiosos 
en una sala de urgencias. Este tipo de armonización supone el respeto de 
consideraciones concretas, como la presencia de recursos temporales y humanos para 
atender a las necesidades religiosas de los pacientes, así como el respeto de ciertas 
exigencias materiales, en particular el espacio disponible. Los trabajadores de la sala 
de urgencias están obligados a respetar las normas oficiales, relacionadas 
particularmente con el derecho constitucional a la libertad de religión, pero también 
las denominadas normas prácticas, es decir, las normas tácitas cotidianas y 
esperadas. Lo que pone de manifiesto el estudio realizado por el autor se debe a la 
presencia de una cierta forma de proximidad entre las normas de derecho —la 
normatividad estatal concerniente al respeto del derecho a la libertad de religión— y 
las normas prácticas —la normatividad informal aplicable a las prácticas 
cotidianas—. De esta manera se revela el carácter complejo del derecho aplicable a 
este ámbito que es una sala de urgencias. La exposición del autor se basa en un estudio 
de dos años, desde el otoño de 2018 hasta el otoño de 2020, un período compartido 
entre la recopilación y el análisis de datos. Se seleccionaron cuatro salas de 
urgencias: tres en Montreal y una en Sherbrooke. En la investigación participaron un 
total de 50 personas, a saber, 22 enfermeras, 19 médicos y 9 trabajadores; se 
realizaron 45 entrevistas semidirigidas con una duración promedio de 40 minutos, así 
como 241 horas de observación in situ, lo que equivale a un promedio de 80 horas de 
observación en tres de las cuatro salas de emergencia. 
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Introduction 
 

Une salle d’urgence est un lieu généralement situé dans un 
établissement de santé dont la mission est d’offrir, en tout temps et à chaque 
personne qui s’y présente, des soins de santé requis par sa condition. C’est 
un lieu où se produisent quotidiennement des centaines d’interactions entre 
des personnes ayant des valeurs, des croyances et des parcours de vie 
différents et dont les pratiques sont fortement normées. Au sein de plusieurs 
démocraties occidentales, les systèmes de santé doivent s’adapter de 
manière rapide à deux grandes transformations sociales significatives, soit 
le vieillissement et la diversification des populations. Étant le plus souvent 
la porte d’entrée d’un hôpital, la salle d’urgence est la première touchée par 
ces changements. Alors que le Québec compte 124 salles d’urgence 
recevant en moyenne 3,4 millions de visites annuellement, le nombre a 
augmenté de 30 % chez les personnes âgées de 75 ans et plus pendant la 
période allant de 2003-2004 à 2012-2013, alors qu’il a diminué chez les 
moins de 65 ans1. Également, les urgences ont vu leur patientèle se 
diversifier de manière notable au cours du premier quart du XXIe siècle, à 
l’image de la population canadienne et québécoise, variation davantage 
marquée dans les grandes villes. Les urgences constituent en ce sens des 
objets d’étude pertinents d’un point de vue de la recherche savante, en 
particulier celle qui s’intéresse aux réalités sociales du droit2.  

                                                 
1  COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE (CSBE), Apprendre des meilleurs : 

étude comparative des urgences du Québec, Québec, CSBE, Gouvernement du 
Québec, 2016, p. VI et 5; Jean-Pierre MÉNARD, « Droits des usagers à la salle 
d’urgence », dans Mélanie BOURASSA FORCIER et Anne-Marie SAVARD (dir.), 
Droit et politiques de la santé, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2018, p. 371, à la 
p. 371. 

2  Lorsqu’on parle publiquement des urgences, il est par ailleurs le plus souvent 
question du temps d’attente et des enjeux liés à l’achalandage. En 2019-2020, on 
passe en moyenne 15,2 heures aux urgences au Québec, alors que l’Association 
canadienne des médecins d’urgence (ACMU) cible 8 heures. Des facteurs tels que 
le manque de prise en charge par la première ligne des patients vulnérables, une 
occupation prolongée des lits dans les hôpitaux retardant l’hospitalisation des 
patients en attente aux urgences de même que le degré variable de pertinence des 
visites expliquent en grande partie ces enjeux d’achalandage. Voir à ce sujet : 
CSBE, préc., note 1; Mary Lou KELLEY, Belinda PARKE, Nancy JOKINEN, 
Michael STONES et Donna RENAUD, « Senior-friendly Emergency Department 
Care: An Environmental Assessment », (2011) 16-1 Journal of Health Services 
Research & Policy 6‑12. Également, on discute presque uniquement du temps 
d’attente lorsqu’il est question des urgences dans la sphère publique. À ce sujet, 
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En droit québécois, les soins d’urgence sont encadrés, entre autres, 
par des dispositions du Code civil du Québec, de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (ci-après « LSSSS »)3, des divers codes de 
déontologie professionnelle, et des droits et libertés reconnus dans la Charte 
des droits et libertés de la personne4. Parmi ces dispositions se trouve le 
droit à la liberté de religion des patients, reconnu à l’article 3 de la Charte 
québécoise, de même qu’au paragraphe 2 de l’article 3 de la LSSSS5. Au 
Québec, les débats publics concernant la réalité du pluralisme des valeurs, 
notamment dans le domaine religieux, ont été significatifs depuis le milieu 
des années 20006. S’articulant autour de la notion d’accommodement 

                                                 
la salle d’attente (et le temps d’attente aux urgences) est un lieu en soi qui pourrait 
à lui seul constituer l’objet d’une étude, ce qui a été fait par ailleurs. Voir : Brittany 
ELLIS, Michael HARTWICK et Jeffrey J. PERRY, « Register to Donate while You 
Wait: Assessing Public Opinions of the Acceptability of Utilizing the Emergency 
Department Waiting Room for Organ and Tissue Donor Registration », (2019) 
21-5 Canadian Journal of Emergency Medicine 622. Les urgences ont été 
également parmi les premiers lieux affectés par la pandémie de COVID-19 au 
Canada et ailleurs dans le monde. Voir à ce sujet : Nathalie GAUCHER, Evelyne 
D. TROTTIER, Anne‐Josée CÔTÉ, Huma ALI, Bertrand LAVOIE, Claude-Julie 
BOURQUE et Samina ALI, « A Survey of Canadian Emergency Physicians’ 
Experiences and Perspectives during the COVID-19 Pandemic », (2021) 
Canadian Journal of Emergency Medicine 467; Bertrand LAVOIE, Claude Julie 
BOURQUE, Véronique CASTONGUAY, Évelyne DOYON-TROTTIER, Maryse 
LAGACÉ, Érika FONTAINE-PAGÉ, Brett BURSTEIN, Samina ALI, Manasi 
RAJAGOPAL, Ran GOLDMAN, Graham THOMPSON, Anne-Josée CÔTÉ, Pierre 
DESAULNIERS, Simon BERTHELOT et Nathalie GAUCHER, « The Responsibility to 
Care: Lessons Learned from Emergency Department Workers’ Perspectives 
during the First Wave of the COVID-19 Pandemic in Canada », Canadian Journal 
of Emergency Medicine, (à paraître).  

3  L.R.Q., c. S-4.2. 
4  L.R.Q., c. C‑12 (ci-après « Charte québécoise »). L’article 3 de la Charte 

québécoise se lit ainsi : « 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales 
telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté 
d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association ». Nous 
discuterons plus en détail des normes applicables dans la première partie de notre 
article. 

5  Le paragraphe 2 de l’article 3 LSSSS se lit ainsi : « 2° le respect de l’usager et la 
reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son 
endroit ».  

6  À la suite de l’arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 
[2006] 1 R.C.S. 256, on a assisté au Québec à la médiatisation de plusieurs cas 
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raisonnable, ces discussions ont culminé dans la présentation de quatre 
projets de loi à l’Assemblée nationale du Québec, dont deux ont été 
adoptés : ceux-ci portent sur la neutralité religieuse de l’État et la laïcité7. 
À ce titre, la gestion de tous les jours du droit à la liberté de religion dans 
les établissements publics se fonde sur ce que les philosophes appellent 
l’« éthique du dialogue », qui renvoie à la finalité délibérative de la 
discussion, de l’échange et de la compréhension mutuelle susceptibles de se 
                                                 

d’accommodement liés aux différences culturelles et religieuses, qui ont été jugés 
déraisonnables dans la population québécoise. Cet ensemble de controverse, 
mieux connu sous l’expression « crise des accommodements raisonnables », a 
pris une telle ampleur que le gouvernement du Québec a créé une commission 
publique sur le sujet. Gérard BOUCHARD et Charles TAYLOR, Fonder l’avenir. Le 
temps de la conciliation, Rapport de la Commission de consultation sur les 
pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2008, p. 87‑91; sur le même sujet, on peut consulter : 
Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS et Bertrand LAVOIE, « Control, 
Instrumentalization, and Co-operation. The Relation between Law and Religion 
in Four National Contexts », dans Solange LEFEBVRE et Patrice BRODEUR (dir.), 
Public Commissions on Cultural and Religious Diversity: Analysis, Reception, 
and Challenges, Londres, Ashgate, 2017, p. 167. 

7  Ce sont deux projets de loi qui portent sur les demandes d’accommodement et le 
port de signes religieux : Loi établissant les balises encadrant les demandes 
d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains 
établissements, projet de loi n° 94 (présentation – 2011), 1re sess., 39e légis. (Qc); 
Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi 
que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes 
d’accommodement, projet de loi n° 60 (présentation – 2013), 1re sess., 40e légis. 
(Qc). Les deux lois suivantes ont été adoptées : Loi favorisant le respect de la 
neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements religieux dans certains organismes, L.R.Q., c. R-26.2.01; Loi 
sur la laïcité de l’État, L.R.Q., c. L.-0.3. Au sujet du contexte juridique ayant 
mené à l’adoption de ces lois, on peut consulter notamment : Guillaume 
ROUSSEAU, Loi sur la laïcité de l’État commentée et annotée : philosophie, 
genèse, interprétation et application, Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2020; 
Bertrand LAVOIE, « La tension sociojuridique entre laïcité et multiculturalisme. 
Un nouvel obstacle au bijuridisme comme point d’ancrage de la culture juridique 
québécoise », (2016) 57 (2‑3) Recherches sociographiques 333; David 
KOUSSENS, « Le théâtre de la laïcité », dans Saaz TAHER et Daniela HEIMPEL 
(dir.), Les défis du pluralisme, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 
2018, p. 115‑124; Leila CELIS, Dia DABBY, Dominique LEYDET et Vincent 
ROMANI, Modération ou extrémisme ? Regards critiques sur la loi 21, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 2020. 
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dégager d’une rencontre entre des parties prenantes8. Cependant, cette 
éthique suppose la présence de ressources temporelles suffisantes afin que 
se tiennent des discussions fructueuses pouvant mener à des compromis et 
à des arrangements. Or, que se passe-t-il quand ces ressources sont limitées? 
Comment en arrive-t-on à bien harmoniser des valeurs religieuses au 
quotidien, si l’on veut poursuivre une finalité de protection des droits et 
libertés, dans un service public où le temps est compté et où la vitesse 
d’exécution des tâches est garante de la sécurité des patients? 
 

L’objectif de notre article est en ce sens de présenter des réponses 
concrètes offertes par des soignants des urgences aux manifestations de la 
liberté de religion de patients placés en situation d’urgence. Nous désirons 
ainsi contribuer à l’avancement des connaissances en matière de gestion 
juridique et clinique de certaines valeurs constitutionnelles dans le domaine 
des soins d’urgence en défendant l’idée selon laquelle il existe une 
harmonisation pratique des valeurs religieuses dans une salle d’urgence. Ce 
type d’harmonisation des valeurs suppose le respect de considérations 
concrètes, telles que la présence de ressources temporelles et humaines afin 
de répondre aux besoins religieux des patients, de même que le respect de 
certaines exigences matérielles, notamment l’espace disponible9. La 

                                                 
8  Voir, notamment, à ce sujet : Jocelyn MACLURE, « Convictions de conscience, 

responsabilité individuelle et équité : l’obligation d’accommodement est-elle 
équitable? », dans Paul EID, Pierre BOSSET, Micheline MILOT et Sébastien LEBEL-
GRENIER (dir.), Appartenances religieuses, appartenance citoyenne. Un équilibre 
en tension, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, p. 327; Peter 
LEUPRECHT, « Le dialogue interculturel, indispensable dans une société 
pluriculturelle. Regards croisés Canada/Québec-Europe », Symposium 
international sur l’interculturalisme (25 mai 2011); Yves ST-ARNAUD, « Les 
balises du dialogue », dans Yves ST-ARNAUD (dir.), Vivre sans savoir. Invitation 
au dialogue entre croyants et non-croyants, Montréal, Fides, 2012, p. 83; Daniel 
WEINSTOCK, « Building Trust in Divided Societies », (1999) 7-3 The Journal of 
Political Philosophy 287. 

9  Le propos défendu ici ne vise d’aucune façon à minimiser la réalité de la 
discrimination au sein des établissements de santé. Le dépôt des rapports de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015), ainsi que celui de la 
Commission Viens (2019) au Québec ont interpelé tous les acteurs de 
l’administration publique, en particulier les établissements de santé, pour une 
meilleure adaptation aux réalités culturelles autochtones. Survenu le 28 septembre 
2020, le décès tragique de Joyce Echaquan, Atikamekw, a révélé de manière 
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démonstration de cette idée repose sur une étude de deux années, menée de 
l’automne 2018 à l’automne 2020, période partagée entre la collecte de 
données et l’analyse. Nous avons retenu quatre salles d’urgence : trois à 
Montréal et une à Sherbrooke. Recevant en moyenne 75 000 visites chacune 
annuellement, ces quatre salles offrent des soins liés aux grandes spécialités 
de la médecine d’urgence, soit la cardiologie, la traumatologie, la pédiatrie 
et la psychiatrie. Au total, 50 personnes ont participé à la recherche, soit 
22 infirmières, 19 médecins et 9 intervenants; 45 entrevues semi-dirigées 
d’une durée moyenne de 40 minutes ont été réalisées, ainsi que 241 heures 
d’observation sur place, ce qui donne une moyenne de 80 heures 
d’observation dans trois des quatre salles d’urgence10. Par un accès 
privilégié à l’ensemble des espaces des salles d’urgence étudiées, les heures 
d’observation ont été réalisées au moyen de 32 jumelages ethno-
graphiques11, d’une durée moyenne de 8 heures chacun, réunissant 

                                                 
criante le racisme systémique qui sévit toujours dans le système de santé envers 
les personnes autochtones. La version définitive du rapport de la Commission 
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : 
écoute, réconciliation et progrès avait relevé la présence de nombreux problèmes 
à plusieurs niveaux quant à la qualité des soins et à leur accès pour les 
Autochtones, de même que la nature des interventions en santé et services 
sociaux : COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES 
ET CERTAINS SERVICES PUBLICS (CERP), Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et 
progrès, Québec, CERP, 2019, p. 389‑432. Rappelons que Joyce Echaquan est 
décédée à l’hôpital de Joliette alors que des membres du personnel (infirmières et 
préposés) ont tenu des propos dégradants et racistes à son égard : RADIO-CANADA, 
« Une femme autochtone meurt à l’hôpital de Joliette dans des circonstance 
troubles », Radio-Canada, 28 septembre 2020, en ligne : <https://ici.radio-
canada.ca/espaces-autochtones/1737180/femme-atikamekw-hopital-joliette-
video-facebook>. 

10  Les observations ethnographiques n’ont pas été réalisées dans une des quatre 
salles d’urgence participantes, étant donné la proximité entre la période allouée à 
la collecte des données et l’augmentation des cas liés à la pandémie de COVID-
19. Cependant, les entrevues semi-dirigées se sont tout de même tenues avec des 
soignants de cette salle d’urgence, en visioconférence.  

11  L’ethnographie est une méthode de collecte de données accordant priorité à la 
contextualisation, par l’entremise d’observations menées en situation authentique 
(le plus souvent dans des lieux physiques, mais on voit de plus de plus 
d’ethnographies menées en ligne). L’ethnographie favorise la construction 
progressive d’un savoir qui se révèle au chercheur dans la rencontre 
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29 participants (17 infirmières et 12 médecins). Dans la première partie de 
notre texte, nous aborderons la salle d’urgence comme lieu du droit; dans la 
seconde, nous discuterons des résultats de l’enquête en menant une 
réflexion qui impliquera des considérations liées à l’internormativité.  
 
I.  La salle d’urgence comme lieu du droit 
 

Plusieurs règles de droit sont présentes dans une salle d’urgence, que 
l’on pense notamment à la responsabilité médicale12, au consentement aux 
soins13 ou encore à la confidentialité14. Bien que ces règles soient impor-

                                                 
interpersonnelle plutôt que par la mise à l’épreuve d’hypothèses définies à 
l’avance, en mariant volontairement narration, description et conceptualisation 
théorique. Voir à ce sujet : Nicolas BELORGEY, « De l’hôpital à l’État : le regard 
ethnographique au chevet de l’action publique », (2012) 2-2 Gouvernement et 
action publique 9; Martin HAMMERSLEY et Paul ATKINSON, Ethnography. 
Principles in Practice, New York, Routledge, 2019; Jonas BENS et Larissa 
VETTERS, « Ethnographic Legal Studies: Reconnecting Anthropological and 
Sociological Traditions », (2018) 50-3 The Journal of Legal Pluralism and 
Unofficial Law 239; Sandra BRUNNEGGER (dir.), Everyday Justice: Law, 
Ethnography, Injustice, Cambridge University Press, 2019; Martyn 
HAMMERSLEY, « What is Ethnography? Can it Survive? Should it? », (2018) 13-1 
Ethnography and Education 1. 

12  Au sujet des droits des usagers à recevoir des soins d’urgence, on peut consulter, 
notamment, J.-P. MÉNARD, préc., note 1, aux p. 376 et 377. 

13  Au sujet du consentement aux soins d’un usager en situation d’urgence, on peut 
consulter : J.-P. MÉNARD, préc., note 1, aux p. 388-390; au sujet de l’autorisation 
de soins en général, en particulier les situations de refus de soins, voir : Isabelle 
COURNOYER, « L’autorisation de soins », dans Mélanie BOURASSA FORCIER et 
Anne-Marie SAVARD (dir.), Droit et politiques de la santé, 2e éd., Montréal, 
LexisNexis, 2018, p. 801, aux p. 802 et 824; concernant les notions de gardes 
préventives, provisoires et en établissement, on peut lire : Emmanuelle 
BERNHEIM, « Gardes préventive, provisoire et en établissement », dans Mélanie 
BOURASSA FORCIER et Anne-Marie SAVARD (dir.), préc., note 12, à la p. 861. 

14  L’obligation de préserver la confidentialité du dossier détenu par un établissement 
est prévue par l’article 19 LSSSS : « 19. Le dossier d’un usager est confidentiel 
et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la 
personne pouvant donner un consentement en son nom ». Il existe toutefois 
plusieurs exceptions à cette obligation, voir à ce sujet : Mélanie CHAMPAGNE, 
Éric-Alain LAVILLE-PARKER et Olivia TOUSSAINT-MARTIN, « Le dossier du 
patient en établissement et les renseignements de santé », dans Mélanie 
BOURASSA FORCIER et Anne-Marie SAVARD (dir.), préc., note 13, p. 161. 
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tantes dans la prestation de soins d’urgence, il sera question plutôt ici de 
celles qui sont relatives au droit à la liberté de religion et au droit à l’égalité. 
En droit québécois, les valeurs religieuses sont protégées par des 
dispositions relativement à la liberté de conscience et de religion, prévues 
dans l’article 3 de la Charte québécoise et l’article 2 a) de la Charte 
canadienne des droits et libertés15. Selon la jurisprudence constitutionnelle, 
la liberté de religion signifie le droit de croire ou de ne pas croire ce que 
l’on veut en matière religieuse, y compris par ailleurs le droit de professer 
sa religion ou de la manifester, par l’entremise en particulier de vêtements, 
de pratiques ou de rituels16. À cet égard, on distingue généralement deux 
sens, ou deux dimensions, de la liberté de religion en droit québécois. Il y a 
une dimension positive, qui renvoie à un droit de croire : le droit d’avoir une 
ou plusieurs « convictions de conscience17 »; cela permet de comprendre ce 

                                                 
15  Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le 

Canada), 1982, c. 11 (R.-U.)] (ci-après « Charte canadienne »); l’article 2 a) se lit 
ainsi : « Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a. la liberté de conscience 
et de religion ». Dans l’arrêt Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur 
général), [1997] 3 R.C.S. 624, la Cour suprême du Canada avait reconnu que la 
Charte canadienne s’appliquait à l’établissement de santé étant donné que celui-
ci mettait en œuvre « une politique gouvernementale » (par. 52). Cependant, 
l’application de la Charte canadienne dans le contexte hospitalier n’est pas aussi 
évidente que l’application de la Charte québécoise, alors que cette dernière vise 
les matières de compétence législative du Québec (art. 55), dont la santé. 

16  Le concept de liberté de religion a été interprété très tôt dans l’arrêt R. c. Big M. 
Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, de manière large et libérale. Voir, à ce sujet, 
notamment : Lori BEAMAN, « Defining Religion: The Promise and the Peril of 
Legal Interpretation », dans Richard MOON (dir.), Law and Religious Pluralism 
in Canada, Vancouver, UBC Press, 2008, p. 192; Richard MOON, « Government 
Support for Religious Practice », dans Richard MOON (dir.), préc., note 16, p. 217; 
David KOUSSENS, « La religion saisie par le droit. Comment l’État laïque définit-
il la religion au Québec et en France? », (2011) 52-3 Recherches sociographiques 
811; Bertrand LAVOIE, « Liberté de religion et égalité », dans La fonctionnaire et 
le hijab. Liberté de religion et laïcité dans les institutions publiques québécoises, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p. 57; Stéphane 
BERNATCHEZ, « Les enjeux juridiques du débat québécois sur les 
accommodements raisonnables », (2007) 38 R.D.U.S. 234. 

17  Ainsi, les convictions de conscience donnent un sens à la vie, elles engagent 
l’identité morale et l’ensemble des valeurs auquel les personnes s’identifient le 
plus, permettant alors à celles-ci de s’orienter moralement au quotidien : Jocelyn 
MACLURE, « Convictions de conscience, responsabilité individuelle et équité : 
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qui anime moralement le « for intérieur » des personnes. Cette dimension 
est par ailleurs fortement protégée en droit québécois par l’inexistence de 
limitation quant à ce que les personnes peuvent penser ou croire18. 
Également, cette dimension positive renvoie au droit de faire, c’est-à-dire 
le droit de mettre en pratique les croyances dans le respect du droit des tiers. 
La liberté de religion comporte aussi une dimension négative, c’est-à-dire 
un droit à ne pas être contraint de manière injustifiée par l’État ou la volonté 
d’autrui19. Dès lors, toute intervention qui limite injustement la liberté de 
religion se trouve à enfreindre ce droit constitutionnel et peut ainsi être 
sanctionnée20.  
 

Les valeurs religieuses sont également protégées par le droit à 
l’égalité. En droit québécois, celle-ci peut signifier, entre autres choses, la 
garantie d’obtenir le même respect, la même déférence et la même 
considération, indépendamment des différents motifs prévus par les chartes, 

                                                 
l’obligation d’accommodement est-elle équitable? », dans Paul EID, Pierre 
BOSSET, Micheline MILOT et Sébastien LEBEL-GRENIER (dir.), Appartenances 
religieuses, appartenance citoyenne. Un équilibre en tension, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2009, p. 327. 

18  Concernant la présence d’une hiérarchie normative entre les droits 
constitutionnels, on peut consulter, notamment, Louis-Philippe LAMPRON et 
Eugénie BROUILLET, « Le principe de non-hiérarchie entre droits et libertés 
fondamentaux : l’inaccessible étoile? », (2011) 41 Revue générale de droit 93. 
Toutefois, mentionnons que c’est la croyance religieuse qui ne connaît pas de 
limite interne, et non l’objet de la croyance, tel que l’a précisé la Cour suprême 
dans l’arrêt Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Nature 
Ressource Operations), [2017] 2 R.C.S. 386. 

19  C’est dans l’arrêt R. c. Big M. Drug Mart Ltd., préc., note 16, que la Cour suprême 
a déclaré inconstitutionnel l’ensemble de la Loi sur le dimanche parce qu’elle 
poursuivait un objet religieux chrétien en prescrivant l’obligation morale à tous 
les Canadiens de respecter un jour de congé le dimanche. 

20  Afin d’établir le caractère justifié et raisonnable d’une atteinte à un droit 
constitutionnel, il convient de démontrer le caractère réel et urgent de l’objectif 
visé par l’intervention en question, d’une part, et d’établir le caractère raisonnable 
de l’atteinte, au moyen d’une argumentation fondée sur la rationalité, l’efficacité 
et la proportionnalité, d’autre part. Voir à ce sujet : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 
103. En vertu de l’article 52 de la Charte québécoise et du paragraphe 52(1) de la 
Charte canadienne, aucun acte ni pratique ne peut enfreindre les dispositions 
concernant les droits fondamentaux des chartes, à défaut de quoi ces actes ou 
pratiques peuvent être déclarés inapplicables.  
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spécialement le motif de la religion. Au Québec, le droit à l’égalité est prévu 
dans l’article 10 de la Charte québécoise et l’article 15 de la Charte 
canadienne21. L’application du droit à l’égalité doit tenir compte de facteurs 
contextuels qui respectent les valeurs fondamentales d’égalité, lesquelles 
renvoient au respect, à l’estime de soi et à la dignité humaine22. La garantie 
constitutionnelle que requiert l’égalité conduit à prendre en considération 
ce que l’on nomme la « conduite discriminatoire », soit la réalité – ou 
l’effet – de la discrimination que vise le droit à l’égalité, et non l’attitude ou 
le mobile derrière la conduite23. La distinction entre égalité formelle – un 
traitement identique garanti par la loi – et égalité réelle – un traitement 
différencié garanti par la loi – est donc au cœur du droit à l’égalité au 
Québec. En s’éloignant d’une conception formelle de l’égalité, la 
                                                 
21  L’article 10 alinéa 1 de la Charte québécoise se lit ainsi : « 10. Toute personne a 

droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de 
la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation 
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier ce handicap. » L’article 15 (1) de la Charte canadienne se lit 
ainsi : « 15 (1). La loi ne fait acception de personne et s’applique également à 
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées 
sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge 
ou les déficiences mentales ou physiques ». Soulignons que la Charte québécoise 
ne fait pas de l’égalité un droit fondamental. Contrairement à la Charte 
canadienne, elle ne protège pas le droit à l’égalité en soi, mais plutôt comme une 
modalité des droits et libertés. Ce droit n’est protégé que dans l’exercice des autres 
droits et libertés garantis par la Charte québécoise. Le droit à l’absence de 
discrimination ne peut donc pas à lui seul fonder un recours, et doit 
nécessairement être rattaché à un autre droit : Commission scolaire St-Jean-sur-
Richelieu c. Commission des droits de la personne du Québec, [1994] R.J.Q. 1227 
(C.A.). Ajoutons également que la législation en matière de droit de la personne 
en vertu de la Charte québécoise est assujettie à l’obligation de conformité aux 
normes constitutionnelles, dont celles qui sont énoncées dans la Charte 
canadienne. La Charte québécoise s’interprète donc à la lumière de la Charte 
canadienne et des autres lois canadiennes en matière de droit de la personne : 
Henri BRUN, Pierre BRUN et Fannie LAFONTAINE, Chartes des droits de la 
personne. Législation. Jurisprudence. Doctrine, 33e éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2020; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665. 

22  Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497. 
23  Québec (Procureur général) c. A., [2013] 1 R.C.S. 61. 
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jurisprudence constitutionnelle invite à considérer que le droit à l’égalité 
« ne garantit pas le droit à un traitement identique. Il garantit plutôt à chacun 
le droit d’être protégé contre toute discrimination24 ». L’égalité réelle 
nécessite de s’intéresser ainsi aux facteurs contextuels, à la réalité sociale 
des personnes et des groupes, et ce, en explorant « la situation véritable du 
groupe et […] le risque que la mesure contestée aggrave la situation25 ».  
 

Dans le contexte des soins d’urgence, nous avons choisi d’analyser 
la manière dont des soignants des urgences en viennent, au quotidien, à 
répondre aux exigences juridiques liées aux valeurs religieuses. Pour y 
arriver, le recours à une perspective sociojuridique s’avère pertinent par 
l’analyse du contexte réel desdites exigences. Le qualificatif « socio-
juridique » peut signifier une approche interdisciplinaire entre le droit et les 
sciences sociales26. Une des prétentions de la perspective sociojuridique 

                                                 
24  Withler c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 396, par. 31. 
25  Id., par. 37. 
26  L’approche élaborée par Brian Z. Tamanaha, qui est qualifiée d’approche 

sociojuridique mariant des acquis de la théorie du droit et des études 
sociologiques, apparaît éclairante en ce qui nous concerne ici. Voir : Brian Z. 
TAMANAHA, Realistic Socio-Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 
1997; Brian Z. TAMANAHA, A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford, 
Oxford University Press, 2001; Brian Z. TAMANAHA, « A Socio-legal 
Methodology for the Internal/External Distinction: Jurisprudential Implications », 
(2006) 75 Fordham Law Review 1255. Les études sociojuridiques s’intéressent à 
la fois aux normes officielles et aux normes non officielles, plus particulièrement 
à la distance pouvant être observée entre celles-ci, en montrant un intérêt marqué 
pour l’existence de différents systèmes de normes parfois concurrents dans le 
même contexte sociétal : Jean-Guy BELLEY, « Le pluralisme juridique comme 
orthodoxie de la science du droit », (2011) 26-257 Revue Canadienne Droit et 
Société 257; Mireille DELMAS-MARTY, Le pluralisme ordonné et les interactions 
entre ensembles juridiques, 2006, en ligne : <https://ieim.uqam.ca/IMG/ 
pdf/article_Dalloz.pdf>;  Roderick A. MACDONALD, « L’hypothèse du pluralisme 
dans les sociétés démocratiques avancées », (2003) 33 R.D.U.S. 135; ces études 
se penchent en outre sur la convergence de normes distinctes : Emmanuelle 
BERNHEIM, « Le “pluralisme normatif” : un nouveau paradigme pour appréhender 
les mutations sociales et juridiques? », (2011) 67-2 Revue interdisciplinaire 
d’études juridiques 1; Pierre BOSSET et Paul EID, « Droit et religion : de 
l’accommodement raisonnable à un dialogue internormatif? », dans Actes de la 
XIIe Conférence des juristes de l’État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 
p. 63; Guy ROCHER, Études de sociologie du droit et de l’éthique, Montréal, 
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repose sur l’idée selon laquelle les normes officielles ne sont pas les seules 
qui gouvernement les gestes, les paroles et les décisions à l’échelle 
individuelle. Il existe également, d’après cette perspective, des normes 
« non officielles » au fondement des pratiques journalières, par exemple des 
normes sociales, culturelles ou religieuses27. Les études sociojuridiques 
peuvent représenter des approches critiques à l’égard des analyses plus 
classiques en droit, souvent regroupées sous l’expression « positivisme 
juridique », qui refusent de dissocier le terme « droit » du droit de l’État. 
Ces analyses tiennent difficilement compte des réalités sociales du droit, du 
contexte réel et concret dans lequel les normes sont comprises, mobilisées 
et mises en œuvre, ce à quoi proposent de pallier les études sociojuridiques. 
Toutefois, mentionnons que ces dernières ne prétendent pas à la supériorité 
épistémologique – cet aspect ayant de l’importance sur le plan savant – des 
normes non officielles au détriment des normes officielles, ce qui est parfois 
le cas des études sociologiques28. Pour notre part, nous nous intéressons ici 

                                                 
Éditions Thémis, 1996; voir relativement à la perception des normes officielles 
par des personnes étant liées à des normes non officielles : Hélène BELLEAU et 
Pascale CORNUT ST-PIERRE, « Pour que droit et familles fassent bon ménage : 
étude sur la conscience du droit en matière conjugale », (2012) 25-1 Nouvelles 
Pratiques sociales 62; David M. ENGEL, « How Does Law Matter in the 
Constitution of Legal Consciousness? », dans Austin SARAT et Bryan G. GARTH 
(dir.), How Does Law Matter?, Evanston, Northwestern University Press, 1998, 
p. 109; Patricia EWICK et Susan S. SILBEY, « Conformity, Contestation, and 
Resistance: An Account of Legal Consciousness », (1992) 26 New England Law 
Review 731. 

27  Les normes formelles le sont en ce sens qu’elles sont habituellement écrites et 
adoptées suivant des processus arbitrés et reconnus par des autorités habilitées par 
l’administration gouvernementale (par exemple, un conseil d’administration d’un 
établissement de santé). Parmi les normes formelles (ou officielles), on trouve 
bien sûr des règles de droit, mais également des politiques internes ou même des 
protocoles médicaux. Voir à ce sujet : Julia ECKERT, « From Subjects to Citizens: 
Legalism from Below and the Homogenisation of the Legal Sphere », (2006) 
28-53‑54 The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 45. Pour leur part, 
les normes non officielles sont habituellement comprises comme des normes 
sociales, par exemple des coutumes ou des obligations religieuses : Dieter GRIMM, 
« Conflicts between General Laws and Religious Norms », (2009) 30-6 Cardozo 
Law Review 2369. 

28  Voir à ce sujet : Pierre GUIBENTIF, Foucault, Luhmann, Habermas, Bourdieu. 
Une génération repense le droit, vol. 53, coll. « Droit et société », Paris, LGDJ, 
2010. 
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à l’étude du quotidien des urgences, et nous examinerons, de manière 
simultanée et concomitante, les deux types de normes, soit officielles et non 
officielles29.  

 
Des études sociojuridiques ont été réalisées dans plusieurs sphères 

d’activités30, par exemple des établissements carcéraux31, le système 
judiciaire32 ou encore des établissements de santé33. L’analyse 
sociojuridique d’une sphère d’activité permet de s’intéresser aux normes en 
tenant compte, entre autres, des dimensions spatiales et temporelles des 
lieux à l’étude. Dans son ouvrage intitulé Chronotopes of Law. Jurisdiction, 
Scale and Governance, Mariana Valverde discute de la salle d’audience, où 
la dimension temporelle rencontre la dimension spatiale : lorsque le juge 
entre dans la salle d’audience, c’est alors à ce moment précis que l’audience 
débute, alors que les normes entrent en scène par la présence réelle et 

                                                 
29  Voir à ce sujet : Roger COTTERRELL, « The Concept of Legal Culture », dans 

Roger COTTERRELL (dir.), Law, Culture and Society. Legal Ideas in the Mirror of 
Social Theory, Farnham, Ashgae, 2006, p. 81-96; Denis J. GALLIGAN, Law in 
Modern Society, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 7. 

30  Selon D.J. GALLIGAN, préc., note 29, p. 103, une sphère d’activité peut être décrite 
comme un domaine d’activités dans lequel les participants partagent une 
compréhension et une convention sur l’activité, et qui influence et guide la façon 
dont ils s’y engagent. 

31  Voir, notamment, à ce sujet : Maximo SOZZO, « Incarceration. How to Understand 
Imprisonments Trends », dans Mariana VALVERDE, Kamari CLARKE, Eve Darian 
SMITH et Prabha KOTISWARAN (dir.), The Routledge Handbook of Law and 
Society, Londres, Routledge, 2021, p. 158; David GARLAND, « Penality and the 
Penal State », (2013) 51-3 Criminology 475; Philip GOODMAN, Josha PAGE et 
Michelle PHELPS, Breaking the Pendulum: The Long Struggle over Criminal 
Justice, Oxford, Oxford University Press, 2017. 

32  À ce sujet, on peut consulter en particulier : Bruno LATOUR, La fabrique du droit. 
Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2004. 

33  Concernant les enjeux liés aux valeurs religieuses, on peut consulter : Vincente 
FORTIER et François VIALLA, La religion dans les établissements de santé, 
Bordeaux, Les Études hospitalières, 2013. Pour ce qui est des enjeux plus 
généraux de justice dans le domaine de la santé, on peut consulter notamment : 
Norman DANIELS, « Justice, Health, and Healthcare », (2001) 1-2 The American 
Journal of Bioethics 2; Paul ATKINSON, « The Ethnography of a Medical Setting: 
Reading, Writing, and Rhetoric », (1992) 2-4 Qualitative Health Research 451. 
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concrète du juge34. Dans le même esprit, lorsque l’infirmière ou le médecin 
d’urgence arrive au chevet du patient, c’est alors à ce moment précis que 
commence la séance de consultation et où les normes entrent en scène dans 
la relation soignante.  
 
II.  Des réponses pratiques aux valeurs religieuses 
 

La collecte et l’analyse des données recueillies dans notre enquête 
nous ont conduit à considérer de manière plus significative deux aspects liés 
aux valeurs religieuses, soit des rituels et des interdits. Par « rituels », nous 
entendons des gestes, des paroles ou des pratiques qui s’inscrivent dans une 
volonté consciente de respecter certaines obligations religieuses35, par 
exemple des prières, des rites funéraires ou des habitudes de consommation. 
Par « interdits », nous faisons référence à l’ensemble des obligations 
religieuses liées en particulier à des fêtes religieuses ou à des jours de congé 
religieux, qui incitent des croyants à s’abstenir d’accomplir des gestes 
habituels. Ces deux aspects liés aux valeurs religieuses se présentent de 
manière fréquente au sein des urgences sélectionnées. Spécifions toutefois 
que ces situations sont présentes certes, mais sans être omniprésentes. En 
effet, selon une infirmière ayant participé à notre enquête, des rituels liés 
aux prières restent possibles dans une salle de réanimation, pour autant que 
l’espace le permettre : 

 
J’ai vu des situations où il y a eu des rituels religieux. Par exemple, 
dans la salle de réanimation, un moment donné, il y avait un enfant 
qui n’allait pas très bien, le parent s’est mis dans le coin de la salle, 

                                                 
34  Mariana VALVERDE, Chronotopes of Law. Jurisdiction, Scale and Governance, 

New York, Routledge, 2015, p. 16. 
35  Au Québec et au Canada, les obligations religieuses sont reconnues en droit positif 

lorsqu’elles impactent l’exercice des droits des personnes, où les tribunaux ont 
parfois consenti à « valider juridiquement » une obligation religieuse (Bruker c. 
Marcovitz,  [2007] 3 R.C.S. 607) en la considérant lorsqu’il a été question 
d’encadrer l’horaire de travail dans une entreprise privée afin de tenir compte du 
respect du jour de congé religieux (Commission ontarienne des droits de la 
personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536)  ou encore afin de statuer sur 
l’autorisation ou l’interdiction de porter des signes ou des vêtements religieux 
dans certains établissements publics (Grant c. Canada (Procureur général), 
[1995] 1 C.F. 158). 
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en retrait, et […] s’est mis à prier. Ça n’a posé problème. Je me 
dis que si l’enfant ne va pas bien, et que le parent, ce qui lui fait 
du bien c’est de prier, bien moi, ça me va.  
 
Des rituels liés au décès de patients engendrent des situations 

complexes dans certains cas, où les équipes soignantes doivent composer 
avec les valeurs religieuses des familles, tout en répondant à des exigences 
très concrètes liées à rapport la poursuite d’activités quotidiennes au sein de 
l’établissement public, comme le rapporte cet intervenant en soins 
spirituels : 

 
Sa mère aurait souhaité qu’il ne soit pas amené à la morgue, que 
le corps soit laissé là pendant un certain temps. Je suis intervenu, 
j’ai vu que la personne était musulmane, et là on a parlé un peu. 
Au début, la mère m’a dit qu’elle n’était pas pratiquante. Mais, 
finalement, elle a commencé à parler en se demandant pourquoi 
Allah était venu chercher son fils. Et là, elle a demandé qu’on lui 
donne un drap. [Alors] on lui a donné un drap. Elle a déchiré le 
drap pour en faire de longues languettes, pour attacher les deux 
pieds de son fils ensemble, pour attacher les deux mains de son 
fils ensemble, et pour fermer sa bouche en faisant aussi un nœud 
au niveau de la tête. Clairement, elle procédait elle-même à un 
rituel funéraire. Donc, nous, on l’a accommodée en lui donnant 
les ciseaux et le drap, qui n’était pas fait pour cela. Ça n’a pas posé 
problème du tout pour l’équipe.  
 
[Il y a eu un] cas avec une famille hindoue, pour qui le corps devait 
être incinéré par l’aîné de la famille, qui, habituellement, […] 
allume le bûcher funéraire. La famille voulait incinérer le corps 
sur place. Évidemment, les règles ne permettent pas cela. L’équipe 
soignante a tout de même réussi à trouver un accommodement 
pour cette famille : on a organisé un déplacement au crématorium, 
là où on brûle les corps. Et c’est l’aîné qui a appuyé sur le bouton 
qui a fait avancer le corps dans les flammes. Ça, c’est une 
demande où l’on a accommodé dans la mesure de ce que l’on peut 
faire. 

 
Ces deux exemples démontrent bien le degré élevé d’inventivité et 

d’efforts dont les équipes soignantes peuvent faire preuve afin de respecter 
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les valeurs religieuses des patients, soit en consentant à une utilisation non 
courante de bien publics (des ciseaux et des draps d’hôpitaux utilisés afin 
de procéder à un rituel funéraire musulman) ou en effectuant des démarches 
importantes malgré la charge de travail déjà imposante (organiser le 
déplacement d’un corps qui sera incinéré). Dans le même esprit, une 
infirmière-cheffe responsable des équipes professionnelles de son urgence 
nous a fait part des adaptations de son équipe pour respecter les obligations 
religieuses liées à la nourriture chez un patient juif : 

 
Une plainte a été récemment déposée par un patient au sujet des 
diètes religieuses, adressée à notre département d’urgence. Nous, 
on utilise un logiciel pour tout ce qui est de la gestion des patients 
à l’urgence. On fait des liens avec la cuisine. On n’a pas de menu 
casher, mais on a des aliments cashers. Depuis la plainte, on a 
corrigé le tout dans notre système informatique pour pouvoir le 
sélectionner. On essaie d’évoluer, de progresser en fonction de la 
clientèle. 

 
 Cet exemple illustre bien l’importance qui est accordée à la nourri-
ture casher, même dans un service comme l’urgence, où l’achalandage, 
l’arrivée inattendue de patients instables et le stress ponctuent le quotidien 
des soignants36.  

                                                 
36  Travailler au quotidien dans une salle d’urgence requiert à la fois des compétences 

professionnelles et personnelles importantes, afin d’être en mesure de s’adapter 
constamment. C’est un lieu de soins critiques exigeant. Voir à ce sujet : Nerida 
CRESWICK, Johanna WESTBROOK et Jeffrey BRAITHWAITE, « Understanding 
Communication Networks in the Emergency Department », (2009) 9-247 BMC 
Health Services Research 1; Daniel MILHOMME, Johanne GAGNON et Kathleen 
LECHASSEUR, « Processus de surveillance clinique en soins critiques. Être 
vigilante dans un contexte d’instabilité », (2018) 15-5 Perspective infirmière 40. 
Selon une étude publiée en 2012 et réalisée auprès de 261 infirmières de 12 
départements d’urgence au Manitoba, 36 % d’entre elles pensaient sérieusement 
quitter leur travail, étant donné la fatigue et l’épuisement : Jo-Ann V. SAWATZKY 
et Carol L. ENNS, « Exploring the Key Predictors of Retention in Emergency 
Nurses », (2012) 20-5 Journal of Nursing Management 696. Les conditions de 
travail se dégradent souvent en contexte pandémique. Voir à ce sujet : Holly 
SEALE, Julie LEASK, Kieren PO et Raina MACINTYRE, « “Will They just Pack up 
and Leave?” – Attitudes and Intended Behaviour of Hospital Health Care Workers 
during an Influenza Pandemic », (2009) 9-30 BMC Health Services Research 1. 
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 Nous avons étudié plus longuement deux types d’interdits dans 
notre enquête : ceux-ci étaient liés à la pratique du ramadan (interdiction de 
manger et de boire durant la journée pendant plusieurs jours) et au respect 
du sabbat juif (interdiction d’accomplir plusieurs gestes du vendredi soir au 
samedi soir). Concernant le premier cas, un médecin nous a confié adapter 
sa pratique à l’occasion de la période du ramadan, où plusieurs patients 
musulmans se présentent aux urgences : 
 

Pour ce qui est de la communauté musulmane, lorsque le ramadan 
commence, on le sait. Soudainement, il y a plusieurs personnes 
qui viennent avec des faiblesses spécifiques. [Elles] sont faibles. 
Pour [les] plus pratiquants, ça prend une dispense médicale pour 
ne pas faire le ramadan, le jeûne. Plusieurs vont dire : « Bon 
aujourd’hui, je n’ai pas fait le jeûne, et je vais reprendre cette 
journée-là plus tard. » Mais il y a plusieurs patients qui viennent 
parce qu’ils veulent avoir une dispense écrite de cela. Donc, je 
prescris de manger. Ils me le demandent, je dis : « Oui, je peux 
vous faire cela, pas de problème. » 

 
  Reproduisant un acte médical réglementé, soit l’utilisation de son 
carnet de prescription normalement utilisé pour prescrire des médicaments, 
ce médecin qui s’en sert pour simplement « prescrire de manger » s’inscrit 
alors dans un rapport plus pragmatique aux valeurs religieuses. Selon 
plusieurs participants à notre étude, la pratique qui consiste en la 
prescription de nourriture se révèle fréquente. Elle est même parfois 
demandée par les patients eux-mêmes, ceux-ci utilisant la prescription – un 
acte médico-légal perçu comme important et pouvant même concurrencer 
une obligation religieuse – afin de justifier auprès des membres de la 
communauté religieuse leur consommation de nourriture.  
 
  Une autre situation où la présence d’obligations religieuses 
contribue à complexifier la pratique des soins d’urgence est liée au respect 
du sabbat chez des patients ou des parents de patients, qui sont juifs 
hassidiques37. D’après une médecin qui a pris part à notre enquête, ces 
situations fréquentes apportent leur lot de difficultés : 

                                                 
37  Parmi les obligations religieuses liées au sabbat, notons la réduction des activités 

extérieures, et tout ce qui est considéré comme du « travail », notamment signer 
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Pas signer les affaires et partir avec le coucher du soleil, alors que 
leur enfant ne va pas bien, à un moment donné, là. C’est une perte 
de temps et d’énergie, quand ça fait dix fois qu’il faut que tu 
retournes. Ton enfant fait une crise d’asthme, il a besoin 
d’oxygène, tu ne peux pas avoir ton congé! J’ai plein d’autres 
affaires à régler, arrête de m’appeler et de me demander et de 
négocier. Ça draine beaucoup notre énergie. Il y a des choses qui 
sont négociables, je peux donner un antibiotique, et tu reviendras 
plus tard. Mais, des fois on ne peut pas. Ton enfant a besoin 
d’oxygène! Moi, j’appelle la DPJ38 si tu t’en vas avec ton enfant. 

 
 Ce cas montre bien les limites que les soignants posent aux enjeux 
d’accommodement de valeurs religieuses, qui s’articulent autour du bien-
être du patient, d’autant plus dans le cas de patients mineurs. Plusieurs 
participants précisent les arrangements complexes élaborés afin de répondre 
aux interdits survenant le vendredi soir ou le samedi dans la journée, que ce 
soit l’impossibilité de téléphone, de signer un consentement aux soins ou 
même de présenter la carte d’assurance maladie. Cependant, des équipes 
soignantes en arrivent tout de même à s’organiser de manière efficiente, en 
faisant preuve de créativité et d’inventivité, notamment par la mise en place 
d’un système d’obtention et de consignation du consentement aux soins à 
l’arrivée aux urgences, à l’image d’un « pluralisme normatif appliqué39 ». 
En témoigne l’extrait suivant tiré de notre carnet de notes : 

                                                 
ou prendre des documents ou encore accomplir des gestes qui permettent d’activer 
certaines choses (par exemple, un ascenseur ou une porte coulissante), compte 
tenu des interprétations personnelles. On peut consulter à ce sujet : Pierre ANCTIL 
et Ira ROBINSON, Les Juifs hassidiques de Montréal, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, 2019. 

38  La Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, prévoit l’organisation 
de plusieurs directions de protection de la jeunesse (DPJ) situées sur le territoire 
québécois. 

39  On distingue le « pluralisme juridique », qui concerne différents ordres juridiques 
pouvant exister dans la même société, et le « pluralisme normatif », qui renvoie à 
la rencontre de normes différentes. Voir à ce sujet : Guy ROCHER, « Les 
“phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », dans Jean-Guy BELLEY 
(dir.), Le droit soluble : contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, 
Paris, LGDJ, 1996, p. 25; Bertrand LAVOIE, « Avoir conscience de 
l’internormativité : contribution à l’étude de la conscience du droit en contexte 
pluraliste », (2019) 64-3 R.D. McGill 415. 
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J’accompagne l’infirmière au triage un vendredi soir. Adjacente 
aux salles de triage est présente la section dédiée à l’inscription 
des patients, où travaille une agente administrative. Entre deux 
patients, l’infirmière en profite pour discuter avec elle de divers 
sujets, notamment de son intérêt pour les enjeux liés au pluralisme 
des valeurs. À ce moment, une autre agente administrative, 
travaillant avec elle dans la section observation de son urgence, se 
joint alors à nous. Puisque nous sommes un vendredi soir, les deux 
agentes administratives ont d’emblée abordé les situations liées 
aux Juifs hassidiques. « Parfois, ils ne veulent pas signer les 
documents lors de l’inscription », avance une des deux agentes. 
Avec sa collègue, elle nous explique l’existence d’un fonctionne-
ment informel au sein de l’équipe d’agents administratifs de 
l’urgence afin d’obtenir le consentement aux soins habituellement 
demandé lors de l’inscription40. Advenant le cas où le patient 
refuse de signer le formulaire de consentement, certains agents 
proposent au patient d’appeler le rabbin afin de lui demander une 
autorisation de signer le formulaire. Si cela n’est pas possible, ou 
encore si l’autorisation n’est pas obtenue, l’agent administratif 
appelle le coordonnateur de l’hôpital afin d’obtenir le 
consentement verbal, accompagné d’une infirmière du triage. 
Ensemble, le coordonnateur et l’infirmière lisent le consentement 
au patient, et l’agent administratif inscrit sur le formulaire de 
consentement « fête juive », ainsi que le nom de ses collègues, et 
l’heure à laquelle le consentement verbal a été obtenu41. 

 

                                                 
40  Une des agentes administratives nous a fourni un exemplaire d’un formulaire de 

consentement (aux fins de notre enquête) utilisé notamment lorsqu’il y a un suivi 
de dossier par un médecin référent. Sur le formulaire, on lit la phrase suivante : 
« J’autorise les professionnels de cet établissement à faire les examens et les 
traitements nécessaires. » Dans ce cas, il convient de préciser que le formulaire 
de consentement ne constitue pas un consentement en tant que tel. C’est le 
processus de consentement, fondé sur des explications clairement fournies, qui 
constitue le consentement en soi. Le formulaire est simplement une confirmation 
écrite de ce processus. Les modalités d’obtention du consentement diffèrent 
toutefois en situation d’urgence. À ce sujet, on peut consulter : J.-P. MÉNARD, 
préc., note 1, à la p. 389. 

41  Ce fonctionnement informel a été confirmé par la suite par d’autres agents 
administratifs d’urgence; il est même enseigné aux nouveaux agents 
administratifs à l’occasion de leurs premières soirées aux urgences.  
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 Les cas présentés ci-dessus montrent que ces situations, bien 
qu’elles soient connues des équipes, ne sont pas officiellement compta-
bilisées ni formellement encadrées par des politiques internes ou des 
documents d’orientation destinés aux soignants. Une infirmière-cheffe nous 
a donné d’autres exemples : 
 

On a beaucoup de demandes qui sont gérées sur le moment par 
l’équipe, pas rapportées. Mais, il y a des accommodements qu’on 
peut faire, d’autres qu’on ne peut pas faire. Un cas qui a été refusé 
par exemple, un patient qui a voulu installer un tapis de prière dans 
le corridor de l’urgence. Pour des raisons de sécurité, autant pour 
le patient que pour le personnel, qui doit passer en situation 
d’urgence, on ne peut pas le faire, ça pourrait peut-être être 
accepté aux étages. Cependant, pour nous, dans notre réalité 
physique de l’emplacement de l’environnement de l’urgence, on 
ne peut pas barrer aucun corridor pour des raisons comme cela. 
Aussi, on ne peut pas rien faire brûler, sinon les gicleurs vont 
partir et on ne veut pas inonder l’urgence. 

 
Comme le rapporte cette participante, ce sont surtout des 

considérations pratiques qui cadrent la réception et la gestion des situations 
où se manifestent les valeurs religieuses des patients. Cela témoigne de la 
présence d’une harmonisation pratique des différences, où existe une 
disposition a priori somme toute favorable à l’accueil des différentes valeurs 
religieuses, malgré une complexification inhérente à la diversification 
croissante de la patientèle. Ces témoignages s’inscrivent dans une réflexion 
liée au croisement de normes officielles (les droits constitutionnels en 
rapport avec les valeurs religieuses) et ce que l’on peut nommer des 
« normes non officielles de fonctionnement pratique », ainsi que l’illustre 
le système officieux de consignation du consentement avec des patients 
juifs hassidiques.  
 
  Ces normes non officielles de fonctionnement pratique corres-
pondent à ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan propose d’appeler des 
« normes pratiques42 ». C’est là un concept qui permet de comprendre, pour 

                                                 
42  Jean-Pierre Olivier DE SARDAN, « Practical Norms. Informal Regulations within 

Public Bureaucracies (in Africa and beyond) », dans Tom DE HERDT et Jean-
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citer Sardan, « les différentes normes informelles, de fait, tacites ou latentes 
qui sous-tendent les pratiques des acteurs, qui s’écartent des normes 
officielles ou des normes sociales43 ». Des normes pratiques, selon cet 
auteur, ne représentent pas nécessairement des expressions d’écart ou de 
déviance par rapport aux normes officielles. Elles correspondent plutôt à 
des normes se situant à l’ombre des normes officielles, tout en poursuivant 
parfois le même but ou la même finalité normative. Le concept de normes 
pratiques permet au chercheur de réfléchir aux normes au travers des actions 
et des paroles des personnes qui les font vivre. D’après cette perspective, 
des soignants des urgences sont des « porteurs de normes », officielles (liées 
notamment au droit constitutionnel à la liberté de religion) ou encore 
pratiques (des normes tacites quotidiennes et attendues). L’aspect qui peut 
être mis en lumière par leurs témoignages tient à la présence d’une certaine 
forme de proximité entre des normes officielles – la normativité étatique 
liée au respect du droit à la liberté de religion – et des normes pratiques – la 
normativité informelle transposée dans les pratiques au jour le jour, ce qui 
laisse entrevoir une symétrie normative. 
 

Sardan estime que l’on peut distinguer quatre types de normes 
pratiques :  

 
1) des normes pratiques adaptatives, soit des normes proches 

des normes officielles explicites, qui servent à répondre à des 
impératifs pratiques liés au contexte organisationnel;  

2) des normes pratiques quasi tolérées, c’est-à-dire des normes 
qui défient ouvertement les règles officielles, tout en 
poursuivant les mêmes finalités normatives, le même esprit, 
ce qui peut néanmoins entraîner des sanctions;  

3) des normes pratiques transgressives, celles-ci étant des 
normes pratiques qui dérivent ouvertement des normes 

                                                 
Pierre Olivier DE SARDAN (dir.), Real Governance and Practical Norms in Sub-
Saharan Africa. The Game of the Rules, Londres, Routledge, 2015, p. 19, à la 
p. 26. 

43  Id., p. 27; les normes pratiques sont dans l’« entre-deux », entre des normes 
officielles et des normes sociales. Pour une conceptualisation de l’« entre-deux », 
on peut consulter notamment : Mikkel BILLE, Peter BJERREGAARD et Tim Flohr 
SØRENSEN, « Staging Atmospheres: Materiality, Culture, and the Texture of the 
In-between », (2015) 15 Emotion, Space and Society 31. 
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officielles en s’opposant à leurs finalités et en provoquant des 
sanctions;  

4) des normes pratiques palliatives, soit des normes pratiques 
déviant des normes officielles en ayant pour but de « sauver 
l’esprit » de ces dernières44.  

 
  L’établissement d’un processus informel d’obtention et de 
consignation du consentement verbal pour satisfaire aux obligations 
religieuses des patients juifs hassidiques semble correspondre à la présence 
de normes pratiques adaptatives, en ce sens que l’obtention d’un 
consentement verbal est prévue par la loi. Le caractère innovant des normes 
pratiques tient à la richesse stratégique d’un système informel afin de 
respecter les différentes normes en présence, liées notamment au droit à la 
liberté de religion. On pourrait aussi argumenter qu’il est question de 
normes pratiques palliatives, car cette situation révèle l’absence de 
politique interne, par laquelle l’établissement répondrait à ce type de 
situation, qui semble récurrente et pourtant bien connue, selon les 
participants à notre étude.  
 
Conclusion 
 
 La salle d’urgence peut être considérée comme un lieu du droit en 
ce sens qu’elle est révélatrice de pratiques journalières innovantes, créatives 
et complexes, ce qui rend ainsi vivantes les normes existantes. Le recours à 
des méthodes empiriques en droit, telles que celles utilisées dans la présente 
enquête, nous permet d’envisager l’étude des lieux du droit au travers du 
rapport complexe entre des normes officielles et des normes pratiques, en 
reconnaissant le caractère indéterminé de celui-ci. Seule l’enquête in situ 
permet par ailleurs de découvrir les contours détaillés de ce rapport 
contextualisé entre le formel et l’informel. Les normes pratiques sont ainsi 
révélées dans une logique de processus, c’est-à-dire que leurs propriétés 
formelles se forment au sein de l’action en train de se faire. Ainsi, un lieu 
du droit comme une salle d’urgence dévoile des normes indexées au 
contexte dans lequel elles sont produites, c’est-à-dire qu’elles n’existent que 
dans le contexte particulier (un contexte pratique constitué d’aspects 

                                                 
44  J.-P.O. DE SARDAN, préc., note 42, à la p. 48. 
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matériels et de relations interpersonnelles évolutives), ce qui les distingue 
par là des normes officielles. L’étude des lieux du droit ouvre la voie à des 
sentiers de la recherche fort prometteurs et stimulants en étant sensible à la 
créativité ordinaire, banale et quasi secrète liée aux normes, mais qui 
gouverne pourtant au quotidien les organisations les plus formelles.  
 
 
 
 
 
 
 



L’espace du droit et ses limites : 
la sculpture Spirit of Haida Gwaii 

et le wampum à deux rangs (two row 
wampum) comme images 

du pluralisme juridique au Canada 
 

par René LEMIEUX* 
 

Dans le présent article, l’auteur réfléchit au droit comme espace, 
ultimement à partir de deux objets autochtones utilisés dans les discussions sur le 
pluralisme juridique au Canada. Les objets en question, soit le wampum à deux 
rangs (two row wampum) et la sculpture Spirit of Haida Gwaii de Bill Reid, sont 
employés pour comprendre les rapports juridico-politiques entre les communautés 
autochtones et allochtones. Alors que le wampum à deux rangs réfère au non-
interventionnisme du droit allochtone sur le droit autochtone, une des 
interprétations possibles de la sculpture Spirit of Haida Gwaii est d’y voir l’image 
du Canada comme bateau inclusif dans lequel tous sont embarqués. Le point de 
départ de l’auteur pour comprendre les deux objets est une réponse de l’ancienne 
juge en chef McLachlin à une question sur la possibilité d’intégrer des traditions 
juridiques autochtones dans le droit canadien : « We have our law, as I see it, 
embodied in our constitution, but you know the common law, and I think the civil 
law too, are quite capable of absorbing and reconciling different streams ». 
L’auteur cherche ainsi à comprendre cette absorption constatée, voire espérée, 
par McLachlin des divers droits traditionnels autochtones par le droit canadien 
comme espace. De cette analyse ressort un constat : que l’on soit en faveur ou non 
de cette image, force est de constater qu’un spectre hante toujours le droit 
canadien dans son appréhension des ordres juridiques autochtones, soit le spectre 
du politique. 

 
  
 In this article, the author reflects on law as space, based on two 
Indigenous objects used in discussions about legal pluralism in Canada. The 
objects in question, the Two-Row Wampum and Bill Reid's Spirit of Haida Gwaii, 
are used to understand the legal and political relationships between Indigenous 
and Settler communities. While the Two-Row Wampum refers to hands-off 
approach of Settler law to Indigenous law, one possible interpretation of the Spirit 
of Haida Gwaii is to see it as an image of Canada as an inclusive ship on which 

                                                 
*  Professeur adjoint à l’Université Concordia. 
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every one is on board. The author's starting point for understanding both objects 
is a response by former Chief Justice McLachlin to a question about the possible 
integration of Indigenous legal traditions into Canadian law: “We have our law, 
as I see it, embodied in our constitution, but you know the common law, and I think 
the civil law too, are quite capable of absorbing and reconciling different 
streams.” The author thus seeks to understand this absorption (alluded to and even 
desired by McLachlin) of the various traditional Indigenous laws by Canadian law 
as a space. From this analysis, one observation emerges: whether one approves of 
the image or not, a spectre still haunts Canadian law in how views and understands 
Indigenous legal orders, namely the spectre of politics. 
 

 
 
En el presente artículo, el autor reflexiona sobre el derecho como espacio, 

en última instancia, a partir de dos objetos autóctonos utilizados en las discusiones 
sobre el pluralismo jurídico en Canadá. Los objetos en cuestión, el wampum de 
dos filas y la escultura Espíritu de Haida Gwaii de Bill Reid, se utilizan para 
comprender las relaciones jurídico-políticas entre las comunidades autóctonas y 
alóctonas. Si bien el wampum de dos filas hace referencia al no intervencionismo 
del derecho alóctono sobre el derecho autóctono, una de las posibles 
interpretaciones de la escultura Espíritu de Haida Gwaii es ver en ella la imagen 
de Canadá como un barco inclusivo en el que todos están embarcados. El punto 
de partida del autor para comprender los dos objetos es una respuesta del 
expresidente del Tribunal Supremo McLachlin a una pregunta sobre la posibilidad 
de integrar las tradiciones jurídicas autóctonas en el derecho canadiense: 
«Tenemos nuestras leyes, como yo las veo, plasmadas en nuestra Constitución, 
pero ustedes saben que el common law, y creo que también el civil law, son muy 
capaces de absorber y reconciliar diferentes corrientes». El autor busca así 
comprender esta absorción, señalada e incluso esperada por McLachlin de los 
diversos derechos autóctonos tradicionales por el derecho canadiense como 
espacio. De este análisis surge una observación: ya sea que estemos a favor de 
esta imagen o no, está claro que un espectro todavía acecha al derecho canadiense 
en su aprehensión de los ordenamientos jurídicos autóctonos, a saber, el espectro 
de la política. 
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Introduction 
 

Une aporie se trouve au cœur de la réflexion sur les limites du 
pluralisme canadien. Par « aporie », terme emprunté au philosophe Jacques 
Derrida, il faut entendre une impossibilité logique, un obstacle à la 
résolution d’un problème, une voie sans issue, comme l’indique 
l’étymologie du mot grec ἀπορία1. Ce terme doit être associé, selon Derrida, 
à celui d’« indécidable », à savoir des mots, des expressions ou des idées 
qui ne se donnent pas comme univoques. Il n’est toutefois pas question de 
démontrer ici une simple impossibilité structurale du pluralisme juridique, 
mais plutôt de forcer les limites de cette structure, de l’ébranler, de la 
solliciter2 : « L’événement n’est possible que venu de l’impossible.3 »  

 
Nous voulons dans les lignes qui suivent solliciter les limites 

conceptuelles de l’espace du droit canadien à partir de deux objets 
autochtones utilisés dans les discussions sur le pluralisme juridique au 
Canada. Ces objets, le wampum à deux rangs (two row wampum – aussi 
appelé wampum à deux voies en français) et la sculpture Spirit of Haida 
Gwaii de Bill Reid, servent à mieux comprendre les rapports juridico-
politiques entre les communautés autochtones et allochtones. Alors que le 
wampum à deux rangs réfère généralement au non-interventionnisme du 
droit allochtone sur le droit autochtone, une des interprétations possibles de 
la sculpture Spirit of Haida Gwaii est d’y voir l’image du Canada comme 
bateau inclusif dans lequel tous sont embarqués. Ces deux images, nous 
tenterons de le montrer, ont des conséquences sur l’identité autochtone et le 
rôle de la politique dans la détermination du droit colonial. Nous y voyons 
une aporie au sens où l’une ou l’autre des images, poussée au bout de ce 

                                                 
1  C’est principalement dans son ouvrage Force de loi que Derrida lie justice et 

aporie : Jacques DERRIDA, Force de loi. Le « fondement mystique de l’autorité », 
coll. « La Philosophie en effet », Paris, Galilée, 1994. Bien que les trois apories 
proposées par Derrida soient d’une très grande importance, nous proposons ici 
une tout autre aporie plutôt liée au problème du rapport entre la souveraineté et la 
justice. 

2  Jacques DERRIDA, L’écriture et la différence, coll. « Tel Quel », Paris, Seuil, 
1967, p. 13, rappelle l’étymologie de ce verbe : « de sollus, en latin archaïque : le 
tout, et de citare : pousser ». 

3  Jacques DERRIDA, Papier machine. Le ruban de machine à écrire et autres 
réponses, coll. « La Philosophie en effet », Paris, Galilée, 2001, p. 285. 
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qu’elle peut, se révèle potentiellement problématique pour les intentions 
initiales qui animaient ses promoteurs.  

 
Pour expliquer l’aporie, nous aborderons en première partie (I) la 

problématique de la diversité juridique au Canada par l’entremise d’une 
conférence de l’ancienne juge en chef de la Cour suprême, Beverley 
McLachlin. Dans la deuxième partie (II), nous nous intéresserons à la notion 
de « reconnaissance » dans le pluralisme juridique. Cette partie nous 
permettra de remettre en question les rapports de force qui peuvent 
s’instituer lorsqu’un ordre juridique reconnaît une tradition juridique 
différente d’elle-même. La troisième partie (III) présentera quelques 
éléments des discours tenus dans la jurisprudence, notamment, sur les deux 
figures à l’étude. La quatrième partie (IV) tentera de donner une nouvelle 
interprétation des relations entre les deux figures à l’étude à partir d’une 
théorie traductologique, la distinction entre une traduction implicite et une 
traduction explicite. Le terme « traduction » devra s’entendre ici de manière 
large comme le fait pour un texte d’en réaliser un autre pour un nouveau 
public4. La traductologie, en tant que discipline explorant les phénomènes 
traductifs, servira d’appui épistémologique à une compréhension plus large 
des rapports entre le juridique et le politique (comme altérité du juridique), 
dans le pluralisme. La dernière partie nous servira de conclusion : nous 
tâcherons d’exemplifier les conséquences de ces métaphores pour penser 
les relations entre autochtones et allochtones. 

 
Nous proposons ainsi une réflexion théorique sur la place des ordres 

juridiques autochtones dans le pluralisme canadien, en grande partie en 
analysant l’usage discursif de métaphores tirées des cultures autochtones. 
Nous ne visons pas nécessairement à expliciter les attentes ou les souhaits 
des peuples autochtones envers le système juridique canadien5. Les deux 

                                                 
4  On pourrait alors parler de traduction comme forme singulière de discours 

rapporté, à la manière de Barbara FOLKART, Le conflit des énonciations. 
Traduction et discours rapporté, coll. « L’Univers des discours », Québec, 
Éditions Balzac, 1991. 

5  Au demeurant, ces attentes ou ces souhaits sont multiples, à la fois entre les 
communautés autochtones et à l’intérieur de ces dernières. Pour avoir une idée de 
cette multiplicité, consulter l’étude de sociologie juridique d’Andrée LAJOIE, 
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images analysées – le wampum à deux rangs et la sculpture Spirit of Haida 
Gwaii – doivent donc se comprendre comme des idéaux-types.  

 
I. La conception des limites du pluralisme juridique au 

Canada 
 

Le pluralisme juridique se définit à la fois comme une théorie sur la 
normativité du droit et une méthode dans le domaine des études juridiques. 
La théorie provient d’un constat empirique : il y a du droit dont la source 
n’est pas l’État. C’est ce qu’indique le juriste Ghislain Otis : 

 
Ce sont surtout les sociologues et les anthropologues du droit qui, 
par l’observation des phénomènes normatifs sans cesse mouvants 
au sein des groupes sociaux, professionnels et ethnoculturels, ont 
constaté que les individus se trouvent régis par des normes de 
conduite autonomes qui coexistent, et parfois interagissent, avec 
la norme étatique6. 
 
Le pluralisme juridique est aussi une méthode en ce sens qu’il 

propose des outils et une perspective sur le phénomène. Pour Otis, le 
chercheur utilisant cette méthode 
 

se penchera parfois sur les valeurs, les représentations, les acteurs, 
les espaces, les dynamiques, les institutions et les techniques des 
divers systèmes normatifs. […] L’approche pluraliste permettra 
aussi au chercheur de repérer et de décrire les processus 
d’interaction entre les différents systèmes normatifs en présence 
et d’en jauger les conséquences sur ces systèmes. Il entreprendra 
une démarche de classification ou d’organisation des cas de figure 
afin d’affiner la description du phénomène7. 

                                                 
Henry QUILLINAN, Rod MACDONALD et Guy ROCHER, « Pluralisme juridique à 
Kahnawake? », (1998) 39-4 C. de D. 681. 

6  Ghislain OTIS, « Les figures de la théorie pluraliste dans la recherche juridique », 
dans Ghislain OTIS (dir.), Méthodologie du pluralisme juridique, coll. « 4 vents », 
Paris, Karthala, 2012, p. 9, à la p. 10, où l’auteur se réfère à André-Jean ARNAUD 
(dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., 
Paris, L.G.D.J., 1993, « Pluralisme juridique », p. 446. 

7  G. OTIS, préc., note 6, à la p. 11. 
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Cette méthode possède elle aussi une visée normative en soi : les 
chercheurs prennent parti pour une pluralité des sources du droit, et leurs 
études contribuent à cette reconnaissance concrète. Le cas des ordres 
juridiques autochtones se présente comme une problématique particulière 
dans le contexte du pluralisme juridique, car cette source peut 
éventuellement se donner comme originale et originaire, y compris, de son 
point de vue, en ne reconnaissant pas l’autre source, celle de l’État. La 
problématique est donc de penser l’égalité ou la hiérarchisation parmi les 
sources du droit, ainsi que de prendre en considération un enjeu politique 
fondamental, celui de la souveraineté. Un courant du pluralisme juridique 
répond à cet enjeu en établissant une typologie dualiste : d’une part, un 
pluralisme intra-étatique (ou « atténué ») dont la souveraineté demeure 
entre les mains d’un seul ordre juridique hiérarchiquement supérieur; 
d’autre part, un pluralisme extra-étatique (ou « radical ») dont la légitimité 
politique est extérieure à l’État.  

 
Lors du 75e Congrès de la Fédération des sciences humaines tenu à 

l’Université de Calgary en 2016, la juge McLachlin, alors à la tête de la 
Cour suprême du Canada, prononce une conférence sur la primauté du droit 
dans une société multiculturelle, ou plus précisément sur la culture 
d’inclusion (culture of inclusion) au Canada8. Cette conférence se rapproche 
beaucoup de celle qu’elle a présentée quelques semaines plus tôt pour la 
Pensa Lecture in Human Rights9. Elle reprend dès le début la thèse de John 
Ralston Saul dans A Fair Country, thèse selon laquelle le Canada est un 
pays métissé à partir de trois principales sources : autochtone, française et 
britannique10. Le philosophe politique Will Kymlicka avait déjà exprimé 
une thèse dans le même sens en affirmant que le Canada était constitué de 
« trois silos » qui y structurent les rapports à l’identité en particulier et à la 
culture en général. Les « silos » seraient, d’après lui, les relations avec les 
autochtones, le bilinguisme et le multiculturalisme. Il affirme ainsi que ces 
                                                 
8  Beverley MCLACHLIN, « The Rule of Law in a Multicultural Society », YouTube, 

30 mai 2016, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=FgczBsQkxBk>. 
9  Beverley MCLACHLIN, « Canadian Contitutionalism and the Ethic of Inclusion 

and Accommodation », (2016) 6-3 Western Journal of Legal Studies 1. 
10  John RALSTON SAUL, A Fair Country: Telling Truths About Canada, Toronto, 

Penguin Canada, 2009; pour une critique de la thèse de Saul, consulter Jean 
MORISSET, Sur la piste du Canada errant, Montréal, Boréal, 2018. 
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silos doivent se comprendre comme des mécanismes étatiques 
synchroniques découlant d’une progression des institutions : 

 
If we look carefully at these policies, however, a different image 
may come to mind – not so much three horizontal layers as three 
vertical silos –. One striking aspect of these accommodations is 
how disconnected they are from each other legally and 
administratively. These policies not only have different historical 
origins, but they are also embodied in different pieces of 
legislation, they are administered by different federal government 
departments, they are enshrined in different sections of the 
Constitution, and they are articulated and negotiated using 
different concepts and principles. As a result, each forms its own 
discrete silo, and there is very little interaction between them11.  
 
La manière dont l’État appréhende la diversité canadienne est 

typiquement libérale. McLachlin suit en ce sens une philosophie politique 
tout à fait convenue. Pour elle, l’idée est moins de montrer l’importance de 
la différence qualitative que propose la diversité canadienne, elle-même 
diversifiée, que de plaider pour une inclusion plus grande de cette différence 
dans la société, et ce, pour assurer la résolution des conflits de manière 
pacifique. McLachlin considère par exemple que le Canada est déjà 
suffisamment outillé pour assurer cette cohésion, bien que des dissensions 
futures soient possibles. Pour contrer cela, il faut s’ouvrir devant l’étranger. 
Dans sa conférence, pour donner une image du Canada comme pays 
exemplaire à cet égard, elle mentionne l’œuvre Spirit of Haida Gwaii du 
sculpteur haïda Bill Reid12. La sculpture met en scène une compagnie 
                                                 
11  Will KYMLICKA, « Ethnocultural Diversity in a Liberal State: Making Sense of 

the Canadian Model(s) », dans Keith BANTING, Thomas J. COURCHENE et 
F. Leslie SEIDLE (dir.), Belonging? Diversity, Recognition and Shared Citizenship 
in Canada, t. III, coll. « The Art of the State », Montréal, IRPP, 2007, p. 39, 
aux p. 39 et 40; pour une discussion plus approfondie sur les silos, voir : René 
LEMIEUX et Simon LABRECQUE, « L’État colonial canadien face aux récits 
identitaires québécois et autochtones », dans Luis A. ABANTO et Ana M. 
FERNÁNDEZ (dir.), Ottawa Hispanic Studies. Sobre identidades y marcos 
culturales en tiempos globalizados. Reflecting on Identities and Cultural 
Frameworks in a Globalized World, Ottawa, Alter, 2018, p. 109, aux p. 112‑115. 

12  La sculpture est relativement connue, car elle a été représentée sur les billets de 
20 $ canadiens de 2004 à 2012. 
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dépareillée dans un canot et comprend un kistlaani, soit un chef semblant 
diriger l’équipage, un corbeau, un grizzly, un castor, etc. Cette œuvre est, 
pour McLachlin, la représentation ultime de la diversité canadienne : bien 
que nous soyons différents, nous sommes tous dans le même bateau. 
Reprenant les termes de l’arrêt Delgamuukw v. British Columbia, elle 
précise : « Let us face it, we are all here to stay.13 » McLachlin tient cette 
métaphore de l’œuvre du philosophe politique James Tully qu’elle cite 
d’ailleurs : The passengers are squabbling and vying for recognition and 
position each in their culturally distinct way. They are exchanging their 
diverse stories and claims as the chief appears to listen attentively to each, 
hoping to guide them to reach an agreement […]14. 
 

Toutefois, lors de sa conférence, McLachlin ne cite pas la dernière 
phrase qui se poursuit ainsi : « […] without imposing a metalanguage or 
allowing any speaker to set the terms of the discussion15 ». La fin de la 
phrase est tout de même essentielle, car un des problèmes de l’image du 
« canot » est bien la position du chef et le langage qu’il emploie pour 
organiser la navigation commune. À cet égard, McLachlin, dans son compte 
rendu de la diversité canadienne, ne mentionne pas le pluralisme juridique 
ni ne fait référence à la possibilité d’ordres ou de traditions juridiques autres 
que la common law. Dans la période de questions de sa conférence à 
Calgary, un étudiant en droit, rappelant le pluralisme juridique déjà en place 
avec la cohabitation de la common law et du droit civil, demande à la juge 
en chef quelle place pourraient avoir les traditions juridiques autochtones 
ou religieuses comme la charia au Canada. Voici sa réponse que nous 
transcrivons : 

 
I think we have our law, as I see it, embodied in our constitution, 
but you know the common law, and I think the civil law too, are 
quite capable of absorbing and reconciling different streams. Our 
law is supreme as set out in our constitution and in the laws that 

                                                 
13  Delgamuukw v. British Columbia, [1997] 3 S.C.R. 1010, par. 186. 
14  James TULLY, Strange multiplicity. Constitutionalism in an age of diversity, 

coll. « John Robert Seeley Lectures », Cambridge, Cambridge University Press, 
1995, p. 24. 

15  Id.; la juge s’arrête au même endroit lors de sa conférence Pensa, voir : 
B. MCLACHLIN, préc., note 9, 11. 
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flow from it, but my hope is that other elements, values for 
example in the Indigenous tradition, can be respected. And there 
are lots and lots of models about how we can see legal problems 
through, for example, an Aboriginal perspective, and use 
sentencing circles or use other « non-traditional » legal techniques 
or legal processes to achieve justice. Because what we all want in 
the end is justice. We want something that works. It’s not about 
imposing on anything. We work with what we have, we work 
within those structures, to hopefully find a home for Indigenous 
values, hopefully to achieve what a Canadian looking at that would 
say « this is justice for me », and I think our courts are committed 
to that. As far as setting up totally different legal regimes, that is 
something I haven’t even begun to think about, that’s much more 
complicated because you are talking about basic fundamental 
constitutional reforms. But working within our structure, yes, 
there’s lots of room for inclusive values, particularly in the 
Indigenous area, provided that there’s compatibility and provided 
that we all work forward together16.  

 
L’ancienne juge en chef ne semble pas concevoir d’impossibilité 

structurelle à l’accueil, dans le droit canadien, d’une altérité juridique 
(autochtone ou autre). Le Canada est un pays tolérant, diversifié, ouvert à 
l’étranger, mais à condition de penser que tout est déjà en place 
actuellement pour cette tolérance, cette diversité, cette ouverture. Quels sont 
alors les mécanismes présents pour accueillir ou, dans les mots de 
McLachlin, pour absorber cette altérité juridique? 
 
II.  La notion de « reconnaissance » dans le pluralisme juridique 
 

Quelques études sur les mécanismes de reconnaissance des ordres 
juridiques minoritaires ont été réalisées à ce jour. Elles permettent non 
seulement de tenir compte de cas précis, mais aussi de comprendre la théorie 
qui, à la fois, rend possibles ces cas et se constitue également par ces 
derniers. Sébastien Grammond, ancien doyen de la Section de droit civil à 
l’Université d’Ottawa et aujourd’hui juge à la Cour fédérale, s’est intéressé 
au pluralisme juridique dans les communautés inuites. Un de ses articles, 

                                                 
16  B. MCLACHLIN, préc., note 8, à la minute 52. 
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intitulé « L’appartenance aux communautés inuit du Nunavik : un cas de 
réception de l’ordre juridique inuit17 », traite du pluralisme juridique et de 
la reconnaissance de l’identité inuite. Ce texte permet en outre de prendre 
la mesure du problème soulevé par la notion de reconnaissance. Dans 
l’article en question, Grammond reprend et explique la distinction entre le 
pluralisme intra-étatique et le pluralisme extra-étatique18, en accordant au 
premier type la notion de « délégation » et au second la « reconnaissance » : 

 
L’expression « pluralisme juridique » peut d’abord être considérée 
comme synonyme d’autonomie au sein d’un ordre normatif plus 
englobant : c’est le pluralisme intra-étatique. Cette expression 
réfère à l’existence, au sein d’un État, de divisions territoriales, 
personnelles ou fonctionnelles qui sont régies par des règles de 
droit différentes. Cependant, cette diversité s’inscrit dans un 
« ordre juridique » unique, c’est-à-dire que l’existence de ces 
règles diverses découle d’une habilitation, d’un pouvoir conféré 
par une règle hiérarchiquement supérieure19. [...] 
 
[Quant au pluralisme extra-étatique, il] s’intéresse à l’existence 
parallèle de plusieurs ordres juridiques qui n’obéissent pas à une 
même règle suprême. En matière autochtone, cela signifie qu’on 
ne s’intéresse plus aux pouvoirs délégués par l’État canadien, mais 
plutôt aux systèmes normatifs qui existent au sein des peuples 
autochtones, indépendamment du droit canadien […] Le 
pluralisme extra-étatique ne cherche pas à établir une quelconque 
hiérarchie entre deux ou plusieurs ordres juridiques qui 
interagissent. En effet, on ne peut juger de la validité du droit 
autochtone aux yeux du droit canadien, pas plus qu’on ne peut 
juger de la validité du droit allemand selon le droit japonais, 
puisque l’on a affaire à des ordres juridiques séparés. Les 
questions pertinentes relèvent plutôt de l’effectivité (est-ce que les 
règles posées par un ordre juridique produisent des effets directs 

                                                 
17  Sébastien GRAMMOND, « L’appartenance aux communautés inuit du Nunavik : un 

cas de réception de l’ordre juridique inuit? », (2008) 23-1-2 C.J.L.S. 93. 
18  On tient généralement cette distinction de John GRIFFITHS, « What Is Legal 

Pluralism? », (1986) 24 Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 1. 
19  S. GRAMMOND, préc., note 17, 96. 
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ou indirects?) et de l’internormativité (un système juridique tient-
il compte des règles de l’autre système juridique?)20. 

 
Quoiqu’il identifie les politiques de reconnaissance au pluralisme 

juridique extra-étatique, Grammond conçoit tout de même que cette 
reconnaissance peut poser problème. Il y répond, tout en ajoutant un autre 
problème : 

 
On pourrait cependant croire que si le droit canadien reconnaît le 
droit autochtone, celui-ci sera en fin de compte internalisé, ce qui 
transformera une situation de pluralisme extra-étatique en 
pluralisme intra-étatique. Il n’en est rien : le juge qui évolue à 
l’intérieur d’un ordre juridique peut très bien reconnaître une 
norme d’un autre ordre sans subordonner celui-ci à celui-là. C’est 
ce qui arrive à chaque fois qu’un juge québécois applique une 
norme de common law ontarienne ou vice versa. Une telle 
réception n’est cependant pas exempte de rapports de pouvoir, qui 
sont particulièrement aigus entre le droit canadien et les ordres 
juridiques autochtones. En effet, le juge canadien appelé à intégrer 
dans son raisonnement un élément de la « coutume » d’un peuple 
autochtone peut, bien malgré lui, déformer celle-ci en la sortant de 
son contexte, en l’interprétant en fonction de normes ou de 
principes occidentaux ou en lui donnant une forme « codifiée », 
appelée à « faire jurisprudence ». La reconnaissance du droit 
autochtone peut ainsi, paradoxalement, aboutir à priver les peuples 
autochtones du pouvoir de dire et de faire évoluer leur propre 
droit21. 

 
Grammond expose un premier pan du problème : s’il y a 

reconnaissance d’une différence dans l’ordre juridique autochtone (comme 

                                                 
20  Id., 97; Grammond se réfère à Guy ROCHER, « L’effectivité du droit », dans 

Andrée LAJOIE, Roderick A. MACDONALD, Richard JANDA et Guy ROCHER (dir.), 
Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, 
Montréal, Éditions Thémis, 1998, p. 133. 

21  S. GRAMMOND, préc., note 17, 98; Grammond fait référence à Sébastien 
GRAMMOND, « La réception des systèmes juridiques autochtones au Canada », 
dans Albert BRETON, Anne DES ORMEAUX, Katharina PISTOR et Pierre SALMON 
(dir.), Le multijuridisme : manifestations, causes et conséquences, Paris, 
Éditions ESKA, 2010, p. 55. 
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objet de la reconnaissance), c’est l’agent de la reconnaissance (le droit 
canadien allochtone) qui se trouve en position de force. Même s’il est 
possible pour un juge allochtone de juger à partir du droit autochtone, il 
risque de le « déformer » en le sortant hors de son contexte. Ce problème 
de la reconnaissance n’est pas nouveau. Le politologue déné Glen S. 
Coulthard en fait l’argument principal de son ouvrage intitulé Red Skin, 
White Masks22, traduit en français23. En se basant notamment sur les travaux 
de Frantz Fanon24, Coulthard montre que les politiques de reconnaissance 
sont la continuation de la colonisation par d’autres moyens : 

 
[D]ans des contextes où le règne colonial ne dépend pas 
exclusivement du recours à la violence par l’État, la reproduction 
des rapports coloniaux repose plutôt sur l’habileté de celui-ci à 
convaincre les peuples autochtones d’adopter, de façon implicite 
ou explicite, les formes de reconnaissance asymétriques et non 
réciproques qui leur sont imposées ou accordées par la société et 
l’État coloniaux25. 

 
Hâtivement, on pourrait déduire que la « reconnaissance », peu 

importe les intentions, appelle ou conduit à une hiérarchisation d’un de ses 
éléments sur l’autre, réalisant la « délégation » du pluralisme juridique 
intra-étatique exposé par Grammond. À cet égard, Fanon jouait sur le sens 
en français, difficilement traduisible en anglais, du terme « reconnais-
sance » qui contient une ambivalence entre la recognition et la gratitude : 
« Non, je n’ai pas le droit de venir et de crier ma haine au Blanc. Je n’ai pas 
le devoir de murmurer ma reconnaissance au Blanc.26 » La question serait 
ainsi peut-être de savoir à quel point l’État canadien est prêt à sacrifier sa 
souveraineté quant à l’administration de sa justice.  

                                                 
22  Glen Sean COULTHARD, Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics 

of Recognition, coll. « Indigenous Americas », Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 2014. 

23  Glen Sean COULTHARD, Peau rouge, masques blancs. Contre la politique 
coloniale de la reconnaissance, trad. de l’anglais par Arianne DES ROCHERS et 
Alex GAUTHIER, coll. « Humanités », Montréal, Lux Éditeur, 2018. 

24  Le titre de l’ouvrage de Coulthard fait évidemment référence à celui de Frantz 
FANON, Peau noire, masques blancs, coll. « Points », Paris, Seuil, 1952. 

25  G. S. COULTHARD, préc., note 23, p. 54. 
26  F. FANON, préc., note 24, p. 185. 
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III.  Une métaphore pour problématiser la souveraineté 
 

Dans un numéro de la revue Politique et société publié en 2004 et 
dirigé par le politologue Daniel Salée, on lit deux opinions diamétralement 
opposées en quelque sorte sur le statut de la reconnaissance de la spécificité 
des peuples autochtones. La politologue Joyce Green soutient que le Canada 
a besoin de se reconnaître comme un « palimpseste », ce type de manuscrit 
ancien dont on grattait l’encre pour y écrire de nouveau. Dans ce cas, le 
Canada serait formé d’un ensemble de couches de sens dont l’articulation 
se trouverait dans une politique de réconciliation27. Cette manière de penser 
la place des autochtones au Canada ramène un peu à l’image des trois silos 
mentionnée plus haut. Dans le même numéro, l’anthropologue et sociologue 
genevoise Isabelle Schulte-Tenckhoff publie un article sur la traduction du 
Traité de Waitangi en Nouvelle-Zélande/Aotearoa et exprime ce qui 
pourrait se présenter comme une réponse à Green28. Selon Schulte-
Tenckhoff, le problème vient de l’usage même de l’adjectif « autochtone » 
pour décrire un peuple en général. Un peu à la manière du diagnostic de 
l’anthropologue Harry B. Hawthorn durant les années 1960, qui jugeait que 
les autochtones à son époque étaient traités comme des citoyens de seconde 
zone ou des « moins que citoyens » (citizens minus)29, l’adjectif vient 
amoindrir le substantif qu’il qualifie. Aux yeux de Schulte-Tenckhoff, les 
peuples autochtones doivent être considérés comme des peuples tout court, 

                                                 
27  Joyce GREEN, « Autodétermination, citoyenneté et fédéralisme : pour une 

relecture autochtone du palimpseste canadien », (2004) 23-1 Politique et 
Sociétés 9. 

28  Voir : Isabelle SCHULTE-TENCKHOFF, « Te tino rangatiratanga : substance ou 
apparence? Réflexion sur le dilemme constitutionnel de l’État néo-zélandais », 
(2004) 23-1 Politique et Sociétés 89; pour une réflexion épistémologique sur les 
effets de la traduction du Traité de Waitangi, voir : René LEMIEUX, « La 
souveraineté peut-elle se transférer? Les enseignements de la traduction du traité 
de Waitangi (1840) », (2016) 29-2 TTR : Traduction, terminologie, rédaction 73. 

29  Contre cette situation, Hawthorn préconisait de considérer les Autochtones 
comme des citizens plus, voir : Harry B. HAWTHORN (dir.), A Survey of The 
Contemporary Indians of Canada: A Report on Economic, Political, Educational 
Needs and Policies, t. I, Ottawa, Indian Affairs Branch, 1966; Harry B. 
HAWTHORN (dir.), A Survey of The Contemporary Indians of Canada: Economic, 
Political, Educational Needs and Policies, t. II, Ottawa, Indian Affairs Branch, 
1967. 
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et la seule instance apte à juger de l’autodétermination de ces peuples est 
une cour de justice internationale30. Cette analyse de la situation des Maoris 
a été proposée précédemment de manière plus générale dans un autre article 
beaucoup plus développé dans lequel Schulte-Tenckhoff propose une 
conceptualisation du paradigme de l’« internalisation » (domestication) 
dans le cas des traités : 

 
The prevalent discourse and policy regarding Indigenous treaties 
is governed by what I shall term the paradigm of domestication 
[…] By virtue of this paradigm, state action, such as the unilateral 
abrogation of treaties or the extension of legislative authority over 
formerly recognized spheres of Indigenous jurisdiction, is shielded 
from legal and political scrutiny. It is a paradigm grounded in ex 
post facto reasoning that projects into the past the current 
configuration of international relations and the pre-eminence of 
the state system, thus failing to address the colonial nature of the 
state in former European settler colonies31. 
 
La seule relation juridique possible entre l’État colonial et les 

peuples « autochtones » se situerait, d’après Schulte-Tenckhoff, dans le 
droit international. Elle exclut donc d’emblée tout rapport entre les 
différents droits à l’intérieur d’un même État. L’image du canot dans lequel 
tous se retrouvaient est ainsi un effet idéologique perpétuant la subalternité 
de certains ordres juridiques. Une autre image est-elle possible? 

 
Dans la conférence mentionnée plus haut, l’ancienne juge en chef 

McLachlin oubliait justement de mentionner l’autre symbole traditionnel 
utilisé pour illustrer la relation entre l’État colonial et les nations 
autochtones, celle du wampum. Ce dernier est d’abord un type de coquillage 
taillé et poli qui servait à confectionner des colliers cérémoniels utilisés pour 
établir des relations diplomatiques entre nations autochtones du Nord-Est 
américain (notamment parmi les nations iroquoises et algonquiennes), ainsi 
qu’entre celles-ci et les nations coloniales. Le plus connu des wampums est 
surnommé two row wampum (en kanien’kéha, ou mohawk : Tékeni 

                                                 
30  I. SCHULTE-TENCKHOFF, préc., note 28. 
31  Isabelle SCHULTE-TENCKHOFF, « Reassessing the Paradigm of Domestication: 

The Problematic of Indigenous Treaties », (1998) 4-2 Rev. Const. Stud. 239, 243. 
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Teiohá:te Kahswéntha32) et consiste en une ceinture (ou collier) composée 
de trois bandes blanches et de deux bandes pourpres, ces dernières 
symbolisant, selon certains, deux voies parallèles qui, bien qu’elles aillent 
dans la même direction, ne se rencontrent pas. Tully, cité par McLachlin, 
en parlait pourtant dans son livre en rapportant les paroles du grand chef 
Michael Mitchell d’Ahkwesáhsne : 

 
[Les deux bandes] symbolize two paths or two vessels, travelling 
down the same rivers together. One, a birch bark canoe, will be for 
the Indian people, their laws, their customs and their ways. The 
other, a ship, will be for the white people and their laws, their 
customs and their ways. We shall each travel the same river 
together, side by side, but in our own boat. Neither of us will try 
to steer the other’s vessel33. 

 
Contrairement au symbole haïda, où l’on se retrouve tous dans le 

même bateau, avec le wampum, bien que l’on soit sur la même rivière, on 
occupe des types d’embarcations différents. Cette symbolique évoque la 
séparation, mais aussi l’égalité et la réciprocité. Si le canot haïda peut faire 
figure de pluralisme juridique intra-étatique, le wampum à deux rangs 
présenté par Mitchell semble se donner comme la représentation du 
pluralisme juridique extra-étatique. 

 
Le wampum à deux rangs a été très souvent commenté, notamment 

par l’historien kanien’kehá:ka (mohawk) Darren Bonaparte qui tient un 

                                                 
32  Darren BONAPARTE, A Lily among Thorns: The Mohawk Repatriation of Káteri 

Tekahkwí:tha, Mohawk Territory of Akwesasne, The Wampum Chronicles, 2009, 
p. 49; pour une vue d’ensemble de l’historiographie récente sur le wampum à 
deux rangs, voir : Jon PARMENTER, « The Meaning of Kaswentha and the Two 
Row Wampum Belt in Haudenosaunee (Iroquois) History: Can Indigenous Oral 
Tradition be Reconciled with the Documentary Record? », (2013) 3-1 Journal of 
Early American History 82. 

33  Michael Kanentakeron MITCHELL, « An Unbroken Assertion of Sovereignty: 
Presentation by the Haudenosaunee Confederation to the Canadian House of 
Commons Committee on Indian Self-government, 1983 », dans Boyce 
RICHARDSON (dir.), Drumbeat: Anger and Renewal in Indian Country, Toronto, 
The Assembly of First Nations/Summerhill Press, 1989, p. 105, aux p. 109 et 110, 
cité dans J. TULLY, préc., note 14, p. 128. 
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blogue où il rassemble ses textes écrits au fil des années. Dans l’un d’eux, 
il rapporte le contenu d’une lettre de 1892 du conseil des chefs 
d’Ahkwesáhsne au gouvernement canadien concernant la signification des 
deux bandes du wampum : 

 
It is interesting to note that this 1892 document states that the 
« boat and canoe » symbolism may not have originated with the 
Indians, as Iroquois spokespeople have been saying all these years. 
As the document states, « the English have made an illustration 
that they shall abide in their vessel » and « the Indians of the 
Iroquois remain in our Birchbark Canoe ». Since Iroquois political 
symbolism has always been focused on land-based metaphors, 
such as the council fire, the wood’s edge, and pathways between 
villages, could the « two row » concept be an ancient European 
seafarer’s tradition that we have adopted over time34? 

 
Il y a une tendance, dans le discours public, à considérer les 

revendications autochtones comme des « demandes » d’une entité 
minoritaire, hiérarchiquement inférieure, envers l’État canadien. Que la 
métaphore du bateau et du canot trouve son origine chez les colons (dans ce 
cas les Britanniques) n’enlève pas sa force à la symbolique du wampum. Au 
contraire, cela démontre, comme le propose le juriste John Borrows35, que 
toutes les parties prenantes privilégiaient des « voies séparées » lors de la 
conclusion des traités. 

 
Il existe certes plusieurs manières d’interpréter le wampum à deux 

rangs36, et certaines sont probablement meilleures que d’autres. D’autres 
                                                 
34  Darren BONAPARTE, « The Two Row Wampum Belt: An Akwesasne Tradition of 

the Vessel and Canoe », The Wampum Chronicles, 5 août 2005, en ligne : 
<http://www.wampumchronicles.com/tworowwampumbelt.html>. Notons que 
l’interprétation de cet auteur est très minoritaire dans le champ des études 
historiques sur le wampum.  

35  Voir notamment : John BORROWS, « Wampum at Niagara: The Royal 
Proclamation, Canadian Legal History, and Self-Government », dans Michael 
ASCH (dir.), Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, 
and Respect for Difference, Vancouver, University of British Columbia Press, 
1997, p. 155.  

36  Darren BONAPARTE, « The Disputed Myth, Metaphor and Reality of the Two Row 
Wampum », The Wampum Chronicles, 9 août 2013, en ligne : 
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encore peuvent induire en erreur. Le même grand chef Michael 
Kanentakeron Mitchell, cité par Tully, se retrouvera devant la Cour suprême 
une vingtaine d’années après sa déclaration sur le wampum à deux rangs 
dans une cause portant sur le passage aux frontières (rappelons que la 
communauté d’Ahkwesáhsne chevauche la frontière entre les États-Unis et 
le Canada, et – dans ce dernier cas – les provinces de l’Ontario et du 
Québec)37. L’opinion majoritaire de la Cour suprême, rédigée par la juge en 
chef McLachlin, renverse la décision des instances inférieures en réfutant 
l’existence d’un droit ancestral autochtone lié au commerce transfrontalier, 
protégé par l’article 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982, en raison 
notamment de l’absence de preuve probante : 

 
[L]a preuve indique que les Mohawks voyageaient parfois au nord 
et que le commerce était une caractéristique distinctive de leur 
société. La preuve ne révèle pas, cependant, l’existence d’une 
pratique ancestrale de commerce au nord du Saint-Laurent. Le 
commerce mohawk au moment du contact avec les Européens 
suivait principalement un axe est-ouest. La preuve pertinente à 
l’appui de la revendication consiste en un seul couteau rituel, des 
traités qui ne font pas mention d’un commerce antérieur et le 
simple fait de la participation des Mohawks au commerce de 
fourrure38. 

 
Cet arrêt de la Cour suprême est cohérent avec l’interprétation par 

McLachlin de la sculpture Spirit of Haida Gwaii39. Il est toutefois également 
intéressant de noter que le wampum à deux rangs a fait l’objet d’une 
interprétation par le juge Binnie dans son opinion concordante. 
                                                 

<http://wampumchronicles.com/disputedmythtworowwampum.html>, retrouve 
une ancienne interprétation peu orthodoxe : les deux bandes sont le symbole des 
traces laissés par les chariots des colons servant au commerce; continuer à les 
utiliser, entre les communautés autochtones et allochtones, c’est s’assurer de 
maintenir la paix. 

37  Notons que Mitchell est aussi le réalisateur (recrédité en 2017) du film-manifeste 
You Are on Indian Land de 1969, où la question des frontières à l’intérieur de la 
communauté d’Ahkwesáhsne est l’enjeu central; voir : Michael Kanentakeron 
MITCHELL, You Are on Indian Land, Montréal, Office national du film du Canada, 
1969, en ligne : <https://www.onf.ca/film/you_are_on_indian_land/>. 

38  Mitchell c. M.R.N., [2001] 1 R.C.S. 911, par. 51.  
39  Voir : id., par. 10 et 11. 
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Contrairement à l’opinion rédigée par la juge en chef McLachlin, le juge 
Binnie considère que l’enjeu de la souveraineté canadienne, remise 
implicitement en question par la prétention de Mitchell, vaut la peine d’être 
abordé par le plus haut tribunal du pays40. Dans notre article, nous nous 
intéressons toutefois à l’interprétation qu’il donne du wampum : 

 
L’incarnation moderne du concept du wampoum « à deux rangs », 
modifié pour refléter certaines réalités de l’État moderne, est l’idée 
de souveraineté « fusionnée » ou « partagée ». Selon la 
« souveraineté fusionnée » [un concept créé par la Commission 
royale sur les peuples autochtones], les Premières nations n’ont 
pas été totalement assujetties à une souveraineté non autochtone 
mais, avec le temps, sont devenues des parties au fusionnement. 
[…] Bien qu’historiquement, la Couronne ait pu être représentée 
comme une entité lointaine par-delà les mers à laquelle on ne 
pouvait guère s’attendre que les autochtones s’identifient, cela 
n’était plus le cas en 1982 quand le processus de conciliation du 
par. 35(1) a été établi. Avec le rapatriement de la Constitution, tous 
les aspects de la souveraineté canadienne se sont fermement ancrés 
à l’intérieur de nos frontières. Si le principe de « souveraineté 
fusionnée » énoncé par la Commission royale sur les peuples 
autochtones doit avoir un sens véritable, il doit comporter au 
moins l’idée que les Canadiens autochtones et non autochtones 
forment ensemble une entité souveraine munie d’une certaine 
communauté d’objectifs et d’efforts. C’est avec cette nouvelle 
entité, héritière des attributs historiques de la souveraineté, qu’il 
faut concilier les droits existants ancestraux ou issus de 
traités41. […]  
 
Selon ce point de vue, pour reprendre la métaphore nautique du 
wampoum « à deux rangs », la souveraineté « fusionnée » est 
envisagée comme une seule embarcation (ou navire de l’État) 

                                                 
40  Nous remercions l’évaluateur anonyme de nous avoir fait remarquer que le juge 

Binnie laisse la porte ouverte à la reconnaissance d’une souveraineté partagée, 
même s’il affirme lui-même qu’il ne se prononce pas directement sur « la 
compatibilité ou l’incompatibilité d’institutions autonomes internes des 
Premières nations avec la souveraineté de la Couronne dans le passé ou dans le 
présent » : id., par. 165. 

41  Id., par. 129. 
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constituée d’éléments historiques que sont le bois, le fer et la toile. 
Les éléments constitutifs de l’embarcation forment un tout 
harmonieux, mais le bois reste du bois, le fer reste du fer et la toile 
reste de la toile […] Cela représente en peu de mots un partenariat 
sans assimilation42. 

 
Cette réinterprétation hétérodoxe a ses conséquences. Le juriste 

Gordon Christie les énonce magistralement : 
 
Under Binnie J.’s approach, this vision of « reality » [of a modern 
state] is tempered by an explication of what this reality 
encompasses: it is not said to be a simple matter of the Crown 
exerting control over the Mohawk, but of the Mohawk being 
partners in confederation, active parties within Canadian society 
[…] While the majority in Van der Peet spoke of the purpose of 
recognizing and affirming Aboriginal rights as being defined by 
the goal of achieving a reconciliation of the prior presence of 
Aboriginal societies to Crown sovereignty, Binnie J. now 
introduces the notion that this reconciliation has already taken 
place. Under this vision, since Crown sovereignty already enfolds 
within it Mohawk autonomy, there is no need for the fact of 
Mohawk pre-existence to be worked into the fabric of Canadian 
society. Cases dealing with Aboriginal claims, then, are re-
conceptualized as disputes about movement away from what is 
already in place, with the law acting to pull things into line with 
what is already both legally mandated and in existence. When an 
Aboriginal people claim a right they are in effect merely pressing 
the Crown to maintain the structure heretofore in place43. 

 
L’interprétation du juge Binnie revient à assimiler l’image du 

wampum à deux rangs à celui, que nous avons mentionné plus haut, du 
canot haïda. Le rôle de la métaphore, en droit, n’est pas innocent. Non 
seulement la Cour suprême vient ici donner une interprétation fautive de 
                                                 
42  Id., par. 130. 
43  Gordon CHRISTIE, « The Court’s Exercise of Plenary Power: Rewriting the Two-

row Wampum », (2002) 16 S.C. Law Rev. 285, 293 et 294; sur la question de 
l’interprétation, lire également Gordon CHRISTIE, « A Colonial Reading of Recent 
Jurisprudence: Sparrow, Delgamuukw and Haida Nation », (2005) 23-1 Windsor 
Yearbook of Access to Justice 17. 
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l’image, mais elle s’approprie cette interprétation au moment même où l’on 
nie à une des parties son pouvoir d’interpréter, donc sa souveraineté. À noter 
que la Cour suprême est, à cet égard, tout à fait cohérente : elle performe le 
refus d’une souveraineté autochtone et tient son pouvoir d’interpréter 
comme le seul valable44. De ce fait, toutefois, elle contredit le contenu de 
son message : cette supposée « souveraineté fusionnée » ne peut avoir lieu. 
Son interprétation qui tient le wampum à deux rangs pour un autre canot 
haïda où tous sont embarqués vient également contredire l’interprétation de 
Tully de ce canot, à savoir la fin de phrase omise dans l’acte manqué de 
l’ancienne juge en chef McLachlin, « without imposing a metalanguage or 
allowing any speaker to set the terms of the discussion45 ». Dans un cas 
comme dans l’autre, la puissance interprétative du droit canadien se refuse 
à toute interprétation différente de la sacro-sainte souveraineté canadienne. 
Aurait-il pu en être autrement? Comment repenser séparément les deux 
images du canot haïda et du wampum kanien’kehá:ka? Nous proposons de 
passer par la présentation d’une théorie traductologique pour mieux 
appréhender le problème de l’inclusion d’une altérité normative. 
 
IV.  Deux images de la traduction, deux images du droit 

 
Afin de formuler préliminairement l’aporie à la base de notre article, 

nous ferons un court détour pour exposer la traduction comme concept. 
Même s’il a déjà fait l’objet d’un travail théorique dans le contexte des 
études juridiques46, le concept de traduction demeure sous-exploité. 
Pourtant, plusieurs éléments concourent à rapprocher l’acte traductif et le 
jugement dans un procès, notamment celui du « calcul ». Bien avant 
l’emploi du mot « traduction » (et sa métaphore spatiale, celle d’un 

                                                 
44  Le pouvoir de la souveraineté, c’est le pouvoir de décider quelle est la bonne 

interprétation, ainsi que l’avait bien compris Thomas HOBBES, Léviathan ou 
Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, trad. de l’anglais par Gérard 
MAIRET, coll. « Folio/Essais », Paris, Gallimard, 2000, p. 331 et 332; sur cette 
question, en contexte de traduction des langues autochtones, lire R. LEMIEUX, 
préc., note 28, 78‑80. 

45  B. MCLACHLIN, préc., note 15. 
46  Nous pensons notamment à James Boyd WHITE, Justice as Translation: An Essay 

in Cultural and Legal Criticism, Chicago, University of Chicago Press, 1990.  
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transport47), on désignait en latin le processus de traduction sous le nom 
interpretatio. Littéralement, l’interprète (interpretes) était l’entremetteur, le 
courtier, l’intermédiaire ou le négociateur entre deux parties, celui qui, 
étymologiquement, se tenait entre (inter) les prix (pretium) et avait pour 
tâche de s’assurer de l’exactitude et de la précision des instruments de 
mesure (la balance, par exemple) dans le cas d’un échange marchand. Il 
n’est donc pas étonnant qu’une des premières réflexions sur les bonnes 
manières de traduire, chez Cicéron par exemple, adopte des images 
conceptuelles tirées du vocabulaire commercial48. De même, du côté du 
droit, le jugement peut parfois s’apparenter à un calcul de la juste mesure 
entre deux parties. Le juriste François Ost rappelle la difficile 
commensurabilité entre des parties en conflit : 

 
Mais ces forces, ces intérêts, ces valeurs en conflit, il s’agira 
précisément de les peser, c’est-à-dire de les ramener à une 
« commune mesure » en dépit souvent de leur hétérogénéité. 
Malgré leur incommensurabilité apparente (on songe au juge 
américain à la Cour suprême, Scalia, qui brocardait cette méthode 
en disant qu’elle consistait à se demander si « telle pierre est plus 
lourde que telle ligne est longue »), le juge va devoir s’atteler à la 
« construction de comparables » : traduire un préjudice moral en 
compensation financière, traduire le langage de la santé, ou de la 
sécurité, ou de la qualité de vie dans celui de l’emploi, de la 
prospérité économique, des impératifs nationaux – et récipro-
quement, avec le même sentiment d’approximation et parfois 
d’échec que ressent tout traducteur une fois sa tâche accomplie49. 

                                                 
47  Toutes les cultures ne pensent pas la traduction comme un déplacement. Pour des 

contre-exemples, voir : Daniel SIMEONI, « De quelques usages du concept de 
transfert dans la réflexion sur la traduction », dans Pascal GIN, Nicolas GOYER et 
Walter MOSER (dir.), Transfert. Exploration d’un champ conceptuel, 
coll. « Transferts culturels », Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2014, 
p. 103.  

48  « Je n’ai pas cru nécessaire de rendre mot pour mot; c’est le ton et la valeur des 
expressions dans leur ensemble que j’ai gardés. J’ai cru qu’il me fallait payer le 
lecteur non pas en comptant pièce par pièce, mais pour ainsi dire en pesant la 
somme en bloc » : CICÉRON, L’Orateur. Du meilleur genre d’orateurs, trad. par 
Henri BORNECQUE, Paris, Les Belles Lettres, 1921, p. 111.  

49  François OST, Le droit comme traduction, coll. « Mercure du Nord/Verbatim », 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, p. 33, cite l’opinion discordante du 
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Le pluralisme juridique pose un problème particulier à cette 
« construction de comparables ». La différence entre le pluralisme extra-
étatique et le pluralisme intra-étatique devient celui du lieu de la mesure par 
laquelle deux réalités peuvent être comparées. Dans le cas du pluralisme 
extra-étatique – et son symbole, le wampum à deux rangs –, la mesure (le 
lieu du calcul) se trouvera à l’extérieur de la relation entre les parties. Elle 
est transcendante et se donne comme un tertium comparationis, un tiers 
comparatif. C’est ce que propose Schulte-Tenckhoff, pour qui seul le droit 
international peut être invoqué dans les causes impliquant un intérêt 
autochtone particulier. Dans l’autre cas, celui du pluralisme intra-étatique 
(qui est aussi celui de la symbolique de la sculpture Spirit of Haida Gwaii), 
la mesure se révèle immanente à la relation. Une des parties s’institue 
comme la mesure de l’autre. Une conséquence possible est l’accaparement 
par l’une des deux parties du droit de juger l’autre, cette partie se trouvant 
pour ainsi dire dans la position de juge et partie. L’histoire de la pensée sur 
la traduction, parce qu’elle met en scène la mesure par laquelle un jugement 
se donne, permet de prendre en considération cette question.  

 
Juliane House, théoricienne de la traduction, propose une typologie 

simplifiée pour comprendre la relation entre les deux types de traduction : 
la traduction explicite (overt translation) et la traduction implicite (covert 
translation)50. Le pluralisme juridique intra-étatique pourrait se voir comme 
une « traduction explicite » : c’est la traduction littéraire ou celle des textes 
sacrés, celle dont la distinction entre l’original et le texte traduit est admise, 
reconnue, encouragée :  

 

                                                 
juge Antonin Scalia dans l’affaire Bendix Autolite v. Miswesco Enters, 486 U.S. 
888, 897 (1988). 

50  La théorie de House demeure peu connue dans le monde francophone. Les termes 
covert et overt ont déjà été traduits respectivement par « tacite » et « manifeste ». 
Pour notre part, nous avons choisi « implicite » et « explicite » dans Juliane 
HOUSE, « Traduction explicite et implicite », dans Yves GAMBIER et Luc VAN 
DOORSLAER (dir.), Handbook of Translation Studies, trad. par René LEMIEUX, 
Amsterdam et Philadelphie, John Benjamins Publishing Company, 2018, en 
ligne : <https://benjamins.com/online/hts/articles/ove1.fr>; pour la théorie de 
House, voir : Juliane HOUSE, Translation Quality Assessment: Past and Present, 
Abingdon et New York, Routledge, 2015. 
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The language in overt translation may be interspersed with foreign 
elements from the original, which is « shining through ». An overt 
translation is embedded in a new speech event in the target culture. 
It is a case of « language mention » resembling a quotation. 
Examples are documents of historical events and texts considered 
sacrosanct. Functional equivalence is only achievable at a 
« second level », it is of a « removed » nature: While the new 
addressees are enabled to access the function which the original 
has in its discourse world, this access is realized in the target 
lingua-culture via the translation, which then operates both in the 
original’s and its own discourse world. It is through this co-
activation of discourse worlds that the translation’s addressees can 
« eavesdrop », as it were, i.e., being able to appreciate the 
original’s function, albeit at a lingua-cultural distance. Genuine 
cultural transfer occurs as a result of a contact situation that results 
in deviations from the norm of the target lingua-culture through 
the influence of the source lingua-culture. Linguistic-cultural 
transfer is often noticeable as a (deliberately) jarring deviation of 
the translation from target norms. An overt translation is thus both 
from a linguistic and a psycholinguistic perspective a distinctly 
hybrid entity51. 
 
L’initiateur moderne de cette façon de concevoir la traduction est 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834), théologien protestant 
et théoricien de l’herméneutique du romantisme allemand, pour qui il n’y a 
fondamentalement que deux manières de traduire : soit on pousse le lecteur 
vers l’auteur, soit on tire l’auteur vers le lecteur52. Cette façon de voir la 
                                                 
51  Juliane HOUSE, « Overt and Covert Translation », dans Yves GAMBIER et Luc 

VAN DOORSLAER (dir.), Handbook of Translation Studies, t. 1, Amsterdam et 
Philadelphie, John Benjamins Publishing Company, 2010, p. 245, 
aux p. 245 et 246.  

52  Pour la conférence originale de Schleiermacher prononcée en 1813, voir : 
Friedrich Daniel Ernst SCHLEIERMACHER et Christian BERNER (dir.), Des 
différentes méthodes du traduire. Sur l’idée leibnizienne, encore inaccomplie, 
d’une langue philosophique universelle, trad. de l’allemand par Antoine BERMAN, 
coll. « Points Essais », Paris, Seuil, 1999; les intuitions de Schleiermacher seront 
réactivées en France au XXe siècle, d’abord par Henri Meschonnic puis par 
Antoine Berman, voir : Antoine BERMAN, L’épreuve de l’étranger. Culture et 
traduction dans l’Allemagne romantique : Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, 
Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin, coll. « Les Essais », Paris, Gallimard, 
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traduction propose de réfléchir à l’éthique du traducteur, à l’hospitalité de 
la langue et à la notion d’étranger en tant qu’étranger. En acceptant la 
différence de statut entre les langues, on vise à rendre de manière plus 
respectueuse l’original pris comme tel, ce qui a parfois pour conséquence 
une déférence indue à la langue d’origine, et une hiérarchisation entre les 
textes, car une traduction sera toujours perçue dans une sorte d’infériorité 
ontologique. La mesure du jugement est ici à l’intérieur du texte ou de la 
langue, de la source ou de la cible.  

 
L’autre façon de penser la traduction, introduite plus récemment par 

l’entremise de la linguistique et de la sémiotique, est celle des textes très 
souvent qualifiés de « pragmatiques ». House appelle ce type de traduction 
la covert translation, qui peut être rendu en français par « traduction 
implicite ». Ce type de traduction pourrait être rapproché, par analogie, du 
pluralisme extra-étatique : 

 
A covert translation is a translation which enjoys the status of an 
original text in the receiving lingua-culture. The translation is 
covert because it is not marked pragmatically as a translation at 
all, but may, conceivably, have been created in its own right. An 
original and its covert translation might be said to differ « only » 
accidentally in their respective languages. Examples are transitory 
texts designed for « ready consumption »: instructions, 
commercial circulars, advertisements, journalistic and scientific 
texts. Covert translations often require subtle lingua-cultural 
translation problems. To solve these in order to meet the needs of 
the new addressees, the translator must take different cultural 
presuppositions into account. He will re-create an equivalent 
speech event in the target culture reproducing in the translation the 
original’s function, i.e., « real » functional equivalence is the goal. 
A covert translation operates quite « overtly » in the target 

                                                 
1984; Antoine BERMAN, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, 
coll. « L’Ordre philosophique », Paris, Seuil, 1999; Antoine BERMAN, Pour une 
critique des traductions : John Donne, coll. « Bibliothèque des idées », Paris, 
Gallimard, 1995. Bien qu’il critique des auteurs susmentionnés, Jean-René 
LADMIRAL, Traduire : théorèmes pour la traduction, coll. « Petite Bibliothèque 
Payot », Paris, Payot, p. 366, a suggéré la typologie « sourcier » et « cibliste » qui 
demeure la plus connue aujourd’hui dans le monde francophone. 
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discourse world without co-activating the original’s discourse 
world. Due to the fact that covert translations operate exclusively 
in the new target culture, they are psycho-linguistically less 
complex than overt translation and also more deceptive. There is 
often a very real cultural distance from the original. Readers of 
covert translations often do not know that they are reading a 
translation, they receive it as though it were an original text53. 

 
Un projet de loi, un panneau de signalisation routière, un arrêt de la 

Cour suprême ou un mode d’emploi pour un micro-ondes sont des 
traductions implicites au sens où les différentes versions doivent toutes être 
vues comme des originaux. Il faut donc tout faire pour cacher le processus 
de traduction. La traduction des lois ou des décisions judiciaires est un bon 
exemple en ce sens : on doit non seulement rendre le texte de manière que 
la culture cible puisse le comprendre de la même façon qu’il a été saisi par 
la culture source, mais également cacher le processus traductif, l’oblitérer, 
agir comme s’il n’avait jamais eu lieu – y compris dans les cas de 
corédaction bilingue qui, bien souvent, masquent une hiérarchisation des 
cultures54. Cette façon de voir la traduction a son origine dans le 
développement de la cybernétique en général. Le sémioticien Roman 
Jakobson donne la formule la plus efficace pour comprendre ce type de 
traduction : « Les langues diffèrent essentiellement par ce qu’elles doivent 
exprimer, et non par ce qu’elles peuvent exprimer.55 » On ne traduit pas des 
mots ou même des phrases, on traduit un message et, en traduction, le 
message est le même malgré les différents codes (langues). Le point de 
comparaison (la mesure) est extérieur à la matière langagière ou même aux 
textes, c’est le sens (ou le signifié). Les différentes versions – que ce soit 
l’« original » ou la traduction, puisque idéalement on ne devrait pas être en 

                                                 
53  J. HOUSE, préc., note 51, aux p. 245 et 246. 
54  Voir à ce propos : Judith LAVOIE, « Le bilinguisme législatif et la place de la 

traduction », (2003) 16-1 TTR : traduction, terminologie, rédaction 121; dans le 
cas de la législation unilingue québécoise, voir également : René LEMIEUX, 
« Thème et version dans la législation québécoise : la cause des Barreaux et la 
traduction des lois », (2018) 9 Trahir, en ligne : <https://trahir.wordpress. 
com/2018/04/27/lemieux-barreaux/>. 

55  Roman JAKOBSON, « Aspects linguistiques de la traduction », dans Essais de 
linguistique générale, trad. de l’anglais par Nicolas RUWET, coll. « Points », 
Paris, Éditions de Minuit, 1963, p. 78, à la p. 84. 
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mesure de discerner la différence – sont sur un pied d’égalité. Cette manière 
de concevoir la traduction s’apparente au pluralisme juridique extra-
étatique, ce qui ne va pas sans risque, l’idéologie du traducteur (ses 
préférences, ses préjugés, ses intentions), ouvertement annoncée dans le cas 
de la traduction explicite, étant ici cachée, et même oubliée du traducteur : 
ce dernier se retrouverait, idéalement, dans un « tiers-espace », il serait 
exempt de toute idéologie56. Ce type de traduction se présente comme 
l’image des tenants de l’interprétation traditionnelle du wampum à deux 
rangs : s’il faut juger un différend, le lieu du jugement doit être à l’extérieur 
de la relation entre les parties, par exemple devant une cour de droit 
international.  

 
Nous n’avons pas proposé ce détour par la théorie traductologique 

pour en arriver à préférer une image à une autre ou même à déterminer, pour 
les ordres juridiques autochtones, la meilleure voie à suivre. Nous voulons 
plutôt rendre d’abord visibles les conséquences de ces métaphores pour 
penser ensuite les relations entre les ordres juridiques autochtones et le droit 
colonial canadien, ce que nous tâcherons de faire en conclusion.  
 
En guise de conclusion : les lieux des ordres juridiques autochtones 
 

Pour conclure, nous voulons présenter deux modèles afin de penser 
le pluralisme juridique. L’image de la sculpture Spirit of Haida Gwaii 
ressemble fort au pluralisme juridique intra-étatique : c’est celui qui est 
évoqué, pensons-nous, par l’ancienne juge en chef McLachlin, où la prise 
en considération des « valeurs » autochtones peut très bien se faire à 
l’intérieur du système juridique actuel. L’autre image mentionnée, celle du 
wampum à deux rangs, propose plutôt de concevoir deux systèmes 
juridiques disjoints, sans attaches, sinon le lieu physique où se tiennent les 

                                                 
56  Le concept de tiers-espace a été élaboré par Homi K. BHABHA, Les lieux de la 

culture. Une théorie postcoloniale, trad. de l’anglais par Françoise BOUILLOT, 
Paris, Éditions Payot, 2007; pour une critique du concept de tiers-espace, voir : 
Maria TYMOCZKO, « Ideology and the Position of the Translator: In What Sense 
is a Translator “In Between”? », dans Mona BAKER (dir.), Critical Readings in 
Translation Studies, Abingdon et New York, Routledge, 2010, p. 213, aux p. 213-
228. 
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deux voies parallèles. Peut-on dès lors toujours parler de « pluralisme » si 
tout contact est à éviter?  

 
Si, par analogie, nous lions ces symboles à la distinction 

fonctionnelle en traduction proposée par House, ce n’est pas pour préférer 
l’un à l’autre, mais pour montrer que les conséquences de ces deux manières 
de concevoir la diversité juridique pourraient ultimement être contraires aux 
intentions de départ. Dans le premier cas, si l’on considère qu’il y a du 
propre au qualificatif « autochtone » (ou, en anglais, Indigenous), que 
l’identité du système juridique autochtone vaut parce qu’il est autochtone, 
et non parce que c’est un système parmi d’autres, on peut en conclure à la 
présence d’une originalité essentielle. C’est bien ce qu’indique le terme 
français « autochtone », tiré du grec ancien αὐτόχθων, qui signifie d’abord 
« propre au territoire », ou même celui qui est parfois employé en anglais 
(Aboriginal) qui précise, venant cette fois du latin, l’origine : ab origine. 
Cette essentialité a aussi pour conséquence une possible intraduisibilité : 
l’origine en tant qu’origine ne peut que se perdre dans sa dérivation ou sa 
secondarité, sa citation ou sa décontextualisation. C’est étonnamment au 
pluralisme juridique intra-étatique que cette idée mène, car elle réclame une 
« éthique » nouvelle (il faut mieux traduire, c’est-à-dire mieux accueillir les 
ordres juridiques autochtones dans leur altérité : l’étranger en tant 
qu’étranger57), sans remettre en cause la relation hiérarchique. Dans l’autre 
cas, si, au contraire, on considère, comme Schulte-Tenckhoff, que l’emploi 
du qualificatif « autochtone » n’est qu’une stratégie pour assujettir une 
nation, alors il n’y a plus de raison de réclamer un système particulier, les 
« normes » internationales du droit (avec la domination de la common law 
et du droit civil) pouvant convenir. Pour employer des termes de la 
métaphysique occidentale, on a affaire, dans le premier cas, à un autre qui 
revient à l’identique et, dans le second, à une différence qui revient au 
même. En d’autres termes, d’une part, la différence essentialisée de 
l’autochtonie mène potentiellement à une continuation de la politique 
                                                 
57  Personne ne devrait s’étonner de cette ironie qui force, tant dans la théorie 

traductologique que dans la pensée juridique, à qualifier les ordres juridiques 
autochtones d’« étrangers » (lorsqu’ils sont comparés au droit colonial canadien). 
La conclusion à tirer de tout cela est fort probablement le manque d’imagination 
conceptuelle des allochtones. Par notre article, nous voulons simplement lancer 
une discussion sur cette problématique. 
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coloniale; de l’autre, le nivellement des ordres juridiques, une fois 
abandonné le qualificatif « autochtone », rend nécessaire le système-monde 
actuel se basant sur la souveraineté étatique d’origine européenne. Sans être 
du pareil au même, un certain colonialisme se perpétue dans les deux cas. 

 
Une fois encore, par ce très court exposé sur une aporie qui nous 

semble se dégager des enjeux du pluralisme juridique et du droit autochtone, 
nous ne visons pas à critiquer les différents discours qui circulent sur la 
question. Nous tentons plutôt de mettre l’accent sur les positions extrêmes, 
tenues par peu de chercheurs au demeurant, qui montrent la façon dont 
s’articule le discours actuel sur les lieux des ordres juridiques autochtones 
au Canada. C’est toutefois par la détermination d’une limite conceptuelle 
de cet ordre qu’il est possible, à notre avis, d’évaluer la problématique et de 
proposer, peut-être, des avenues de réflexions nouvelles.  

 
Nous conclurons simplement en rappelant le problème de la 

reconnaissance telle qu’elle a été analysée par Coulthard. Ce politologue ne 
prétend pas apporter de contribution au droit : au contraire, le droit est un 
problème, car il voile les véritables enjeux politiques autochtones. Un 
auteur critiqué par Coulthard dans son ouvrage Red Skin, White Masks, le 
philosophe politique Dale Turner, originaire de la Première Nation de 
Temagami en Ontario58, voit la chose de manière entièrement différente. 
Pour ce dernier, des membres des peuples autochtones du Canada doivent 
s’investir dans l’appareil juridique canadien pour faire valoir les droits des 
Premières Nations. Il suggère une nouvelle fonction, les word warriors (à 
traduire peut-être par « guerriers du verbe59 »), qu’il conçoit partiellement 

                                                 
58  Contrairement à ce que font d’autres auteurs susmentionnés, nous n’indiquons pas 

que Turner est « philosophe politique anishnabi », ce dont il ne se réclame jamais. 
Et pour cause, une grande partie de sa réflexion sur la philosophie politique vise 
justement (en partie) à la dissocier de l’identité de celui ou celle qui la pratique. 
Cette dissociation, discutée dans son livre dès l’introduction, est précisément 
l’élément en jeu dans ce dont il est question : les word warriors sont des 
autochtones qui savent parler le langage allochtone.  

59  On pourrait également traduire l’expression word warriors par « guerriers des 
mots » (plus littéral), « guerriers de la parole » (plus poétique), « guerriers du 
discours » (plus intellectuel) ou encore par « guerriers du langage » ou « guerriers 
de la langue » : c’est l’option des traducteurs de Coulthard, Arianne DES ROCHERS 
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à partir du kitslaani, le médiateur de la sculpture Spirit of Haida Gwaii, tel 
que l’a décrit Tully : 

 
Tully’s notion of a mediator is helpful. He is offering a way for 
philosophers, especially political philosophers, to see their own 
field of study in a way that includes – indeed, even demands – 
Aboriginal participation. But his mediator necessarily engages an 
Aboriginal mediator. An Aboriginal mediator – a word warrior – 
is an indigenous person who engages the imposed legal and 
political discourses of the state guided by the belief that the 
knowledge and skills to be gained by engaging in such discourses 
are necessary for the survival of all indigenous peoples60. 

 
Les guerriers du verbe de Turner doivent être des autochtones qui 

possèdent un savoir dédoublé : ils maîtrisent deux discours, celui des 
porteurs traditionnels du savoir autochtone (par exemple, des aînés) et celui 
du savoir de l’État. L’enjeu de ce savoir est la réconciliation au sein des 
communautés autochtones : 

 
Who participates in mainstream academic and intellectual culture 
is problematic for indigenous peoples because indigenous forms 
of knowledge need to be reconciled with the legal and political 
discourses of the state; this necessitates a kind of division of 
intellectual labour in indigenous communities. A reconciliation 
must occur between « indigenous philosophers » – indigenous 
intellectuals who possess the privileged forms of indigenous 
knowledge – and what I call « word warriors », whose primary 
function is to engage the legal and political discourses of the 
state61. 

 

                                                 
et Alex GAUTHIER, dans G.S. COULTHARD, préc., note 23, lorsque ce dernier cite 
Turner, à la p. 86. 

60  Dale TURNER, This Is Not a Peace Pipe: Towards a Critical Indigenous 
Philosophy, Toronto, University of Toronto Press, 2006, p. 92.  

61  Id., p. 72. 
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Il n’est pas difficile de voir là une image classique du traducteur et 
de son possible corollaire : le traître62. Le guerrier du verbe, comme 
médiateur, se tient dans un tiers-espace, entre la communauté autochtone et 
la scène juridique de l’État, et son rôle consiste à apporter – à transporter, à 
traduire – la parole autochtone sur la scène juridique de l’État en la 
performant dans les mots de l’État. Cette image du transport d’un message 
implique aussi, bien souvent, celui de sa déformation, tout comme Hermès, 
figure mythologique du traducteur chez les Grecs, pouvait transmettre aux 
humains un message déformé des dieux63.  

 
Coulthard critique vertement cette nouvelle fonction proposée par 

Turner. Selon lui, le guerrier du verbe joue le jeu de l’État. On ne peut être 
à la fois dans les deux camps : il faut choisir. Turner fait l’erreur de penser 
que l’État colonial fonctionne « en excluant les perspectives autochtones 
des espaces institutionnels et discursifs qui déterminent la portée des 
droits64 ». Au contraire, l’État sait très bien inclure le discours autochtone. 
Il n’est pas une scène où s’entrechoque une multiplicité de discours, il est 
un discours : « À mon avis, le problème avec les discours juridiques et 
politiques de l’État est qu’ils profitent non seulement d’un statut 
hégémonique par rapport aux discours autochtones, mais qu’ils sont 
également soutenus par la puissance militaire, économique et politique de 
l’État.65 » 

                                                 
62  À ce propos, voir : Caroline MANGEREL, Le traître démonté : figures du 

traducteur et du métis dans les sémiosphères des Amériques, thèse de doctorat, 
Montréal, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal, 2013, en ligne : 
<https://archipel.uqam.ca/6098/>. 

63  Le crime originel d’Hermès est d’avoir volé les bœufs d’Apollon, dieu des 
créateurs. Inventeur de la raquette, Hermès savait effacer ses traces. Pour son 
crime, il sera condamné à répéter la parole des autres sans lui-même être la source 
de créations, voir : Charles LE BLANC, Le complexe d’Hermès. Regards 
philosophiques sur la traduction, coll. « Regards sur la traduction », Ottawa, 
Presses de l’Université d’Ottawa, 2009. Dans une perspective de mythologie 
comparée, il serait intéressant de mettre côte à côte la figure d’Hermès et les 
légendes relatives aux tricksters. 

64  G. S. COULTHARD, préc., note 23, p. 86. 
65  Id., p. 88; cet argument matérialiste est à rapprocher de la critique marxienne de 

la théorie hégélienne de l’État, voir : Karl MARX, Contribution à la critique de la 
Philosophie du droit de Hegel, trad. par Jules MOLITOR, Paris, Allia, 2018.  
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La distinction entre Coulthard et Turner pourrait se comprendre 
comme une différence d’attitude par rapport à la traduction. Le second voit 
le discours juridique comme un lieu possible de traduction, bien qu’il soit 
imparfait, parce que le philosophe politique sait qu’une hiérarchisation ne 
peut qu’avoir lieu. Le premier s’oppose à cette stratégie, car elle revient à 
accepter d’avance la défaite des luttes politiques autochtones : pour opposer 
le discours autochtone à un autre discours, il faut les mettre sur un pied 
d’égalité. Cette différence – conceptuellement assimilable aux deux types 
de traduction, explicite et implicite, énoncés plus haut – revient à marquer 
une différence entre le droit et le politique, où ce dernier est moins un autre 
discours que son extériorité interpellante. L’enjeu traductionnel est ainsi 
moins celui entre cultures juridiques différentes qu’entre le droit et le 
politique, ce dernier terme étant conçu comme une forme de résistance à la 
reconnaissance d’une entité capable de juger des désaccords. Politiser la 
place des ordres juridiques autochtones, c’est affirmer, contre McLachlin, 
que le droit canadien ne peut pas, structurellement, accueillir les ordres 
autochtones comme altérité qui, en fin de compte, restent inaudibles. Certes, 
cette politisation n’est pas absolue : des peuples autochtones peuvent bien 
accepter, comme le propose Turner, de jouer à leur manière le jeu du 
discours de l’État. Rappelons toutefois que ce discours du droit se révèle 
toujours le lieu de la définition de ce qu’est le droit : d’abord et avant tout, 
le droit dit ce qu’est le droit. Dans le présent cas, l’enjeu consiste moins à 
savoir comment faire une place aux ordres juridiques autochtones qu’à se 
demander quelles sont les conséquences liées au fait d’obtenir cette place 
que le droit canadien assigne dans son bateau. 

 



 
 



Les lieux du droit 
et les objets culturels 

 
par Anne-Sophie HULIN* 

 
Dans le texte qui suit, l’auteure expose, à travers le prisme du critère 

du lieu dans lequel se trouve l’objet culturel, la variabilité de son régime 
juridique et, le cas échéant, elle en souligne les carences et les faiblesses. 
En effet, aborder l’objet culturel par le lieu permet de mettre en exergue 
une gradation de la protection que le droit québécois peut offrir. Surtout, il 
devient possible d’établir la manière dont la technique d’affectation 
constitue un moyen grâce auquel le niveau de protection de l’objet culturel 
est augmenté, et par là un moyen pour le sortir des aléas juridiques qui 
découlent du lieu dans lequel il se trouve. Ce faisant, trois types de lieux 
sont ainsi explorés – le musée comme lieu protecteur par excellence, le site 
archéologique comme non-lieu normatif et le mur support de graffiti comme 
lieu de conflit normatif – au gré de différentes modalités d’affectation telles 
que les charges grevant la libéralité, le classement des biens ou encore 
l’obligation propter rem. 

 
 
The purpose of this paper is to demonstrate how the law governing 

cultural objects varies according to their location and, where applicable, 
to highlight the shortcomings and weaknesses of that regime. A view of 
cultural objects through the lens of their location identifies different levels 
of protection afforded under Quebec’s law. This approach also illustrates 
how the modalities of the transfer of cultural goods are used to increase the 
level of protection they receive and to mitigate against some of the vagaries 
of their location. Thus, three types of places are examined here–museums 
as protective spaces par excellence, archaeological sites as a normative 

                                                 
*  Anne-Sophie Hulin est professeure à la Faculté de droit de l’Université de 

Sherbrooke. L’auteure remercie chaleureusement les organisateurs du colloque 
intitulé « Les lieux du droit », tenu le 8 mai 2021, à l’occasion du 88e Congrès de 
l’Acfas. Le texte qui suit reprend la présentation qui y a été faite. L’auteure 
remercie aussi Me François Le Moine et la professeure Alexandra Popovici pour 
leurs précieux commentaires. Finalement, l’auteure tient également à aviser les 
lecteurs et les lectrices que les thèmes abordés (musée, archéologie, art urbain) 
constituent des champs d’études embryonnaires en droit et pour lesquelles les 
sources juridiques, tant doctrinales que jurisprudentielles, sont limitées. 
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vacuum, and graffiti walls as a place of normative conflict–in light of the 
different circumstances of the assignment, such as charges payable on gifts, 
the classification of cultural property, and the obligation propter rem. 

 
 

 
En el siguiente texto, la autora expone, a través del prisma del 

criterio del lugar en el que se encuentra el objeto cultural, la variabilidad 
de su régimen jurídico y, en cada caso, destaca sus carencias y debilidades. 
En efecto, abordar el bien cultural por el lugar permite resaltar una 
gradación de la protección que el derecho quebequense puede ofrecer. 
Sobre todo, se hace posible establecer la manera en que los actos de 
disposición de la destinación o finalidad de un bien, affectation, constituyen 
un medio gracias al cual se eleva el nivel de protección del bien cultural y, 
por tanto, un medio para sustraerlo a las incertidumbres jurídicas que se 
derivan del lugar en el que se encuentra. Al hacerlo, se exploran así tres 
tipos de lugares – el museo como lugar protector por excelencia, el 
yacimiento arqueológico como no-lugar normativo y el muro de grafitis 
como lugar de conflicto normativo – según diferentes modalidades, tales 
como el gravamen a la liberalidad, la clasificación de los bienes y la 
obligación propter rem. 
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Introduction 
 

Pour parler des lieux du droit, la culture, ses manifestations et ses 
supports tiennent une place privilégiée1. La culture est sans conteste un lieu 
de droit2, sinon d’hyperdroit au regard de l’ensemble des diverses lois et 
conventions internationales qui en encadrent ses différents secteurs, son 
fonctionnement, ses échanges, mais qui, d’une manière commune, 
cherchent à en assurer tant sa protection que sa promotion3. Si l’on devait 
d’ailleurs procéder à une cartographie de la culture pour en dessiner ses 
contours comme lieu du droit, l’étude des objets culturels serait, sans 
conteste, la première étape d’une telle entreprise. 
 

Par objet culturel est visé tout objet qui présente un intérêt pour sa 
valeur archéologique, artistique, historique, scientifique ou technologique4, 
ainsi que le précisent les critères retenus dans la Loi sur le patrimoine 
culturel. L’objet culturel constitue une catégorie éclectique au sein de 
laquelle se côtoient les œuvres d’art, les objets muséaux, mais aussi plus 
largement tout objet naturel ou artificiel qui se trouve déclaré comme 
composante de la culture et du patrimoine commun5. Outre sa valeur 
singulière, l’objet culturel est au cœur de tensions que l’historienne de l’art 
Bénédicte Savoy résume en la formule suivante : « objets du désir et désirs 

                                                 
1  En ce sens, on notera que le colloque s’est ouvert avec la présentation de Natascha 

NIEDERSTRASS, « L’indice judiciaire comme matière première : mémoire, 
archives et art contemporain », lors du 88e Congrès de l’Acfas, tenu à l’Université 
de Sherbrooke, du 3 au 7 mai 2021, en ligne : <https://www.acfas.ca/evenements/ 
congres/programme/88/300/307/c>. 

2  Sur la notion de lieu du droit, l’auteure se réfère à l’argument présenté à 
l’occasion du 88e Congrès de l’Acfas, tenu à l’Université de Sherbrooke du 
3 au 7 mai 2021, en ligne : <https://www.acfas.ca/evenements/congres/program
me/88/300/307/c>. 

3  Pour un inventaire de ces différents textes, voir notamment : Yves BERGERON, 
« La question du patrimoine au Québec. État des lieux et mise en perspective », 
(2011) 9 Rabaska Revue d’ethnologie de l’Amérique française 7, 23. 

4  Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, art. 2, « objet patrimonial ». 
5  La notion d’objet ne saurait être réduite à une dimension matérielle. Le terme 

renvoie plus largement à « tout élément ayant une identité propre, produit par un 
art ou une technique et considéré dans ses rapports avec cet art ou cette 
technique » : CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES, 
Portail lexical. Trésor de la langue française informatisé, Nancy, Centre national 
de ressources textuelles et lexicales, 2012, « Objet », en ligne : 
<https://www.cnrtl.fr/definition/objet>. 
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d’objets6 ». Si l’objet culturel est éminemment source de fascination et de 
convoitise7, il se démarque toutefois des autres objets par l’attrait qu’il 
représente du point de vue de la délectation, de l’étude et de la détention, et 
également par le fait que c’est un objet dont les enjeux de reproduction ou 
d’imitation, de cession, de spoliation ou encore de destruction sont 
omniprésents. Précisons que nul ne saurait oublier que l’objet culturel est 
un actif financier convoité au regard de l’intense activité des marchés légaux 
(et illégaux) de l’art8. Fort de ces éléments, l’objet culturel représente un 
objet de droit fascinant pour le juriste, puisque ce dernier doit lui établir un 
cadre juridique à l’image de sa singularité, à la hauteur des enjeux de 
conservation et de protection que sa texture culturelle appelle. 
 
  

                                                 
6  Bénédicte SAVOY, Objets du désir, désirs d’objets. Leçon inaugurale prononcée 

le jeudi 30 mars 2017, Paris, Collège de France, 2017, en ligne : 
<https://books.openedition.org/cdf/5024?lang=fr>. 

7  Id., où l’auteure démontre qu’un lien fort est encore très visible de nos jours :  
[Ce lien se tisse entre] l’accumulation d’objets culturels, la production 
de savoir et les fantasmes politiques de domination universelle. Au 
point qu’on est tenté de mettre en relation les « objets du désir » et le 
« désir d’objets » qui nous occupent aujourd’hui avec les catégories de 
« libido » anciennement décrites par saint Augustin puis réinvesties 
dans un sens laïc aux XIXe et XXe siècles : la libido sentiendi, qui est le 
désir des sens au sens large, la libido sciendi, qui est le désir de 
connaissance, et la libido dominandi, qui est le désir de domination. 

8  Notamment, le rapport annuel d’ARTPRICE et AMMA, « Bilan mondial, une 
demande forte et flexible », dans Thierry EHRMANN (dir.), Le marché de l’art en 
2019, 2020, p. 7, en ligne : <https://imgpublic.artprice.com/pdf/le-marche-de-
lart-en-2019.pdf>, révélait qu’en 2019 le nombre d’œuvres vendues aux enchères 
avait battu un record de 550 000 lots équivalant à la somme de 13,3 milliards de 
dollars. Selon ce rapport sur le marché de l’art contemporain, ces chiffres seraient 
constitutifs de la plus grande circulation d’œuvres jamais enregistrée en salle de 
vente alors même que le marché de l’art est globalement en baisse. 
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Aux yeux du droit privé, l’objet culturel n’est qu’une chose 
appropriable relevant des catégories du droit commun. C’est donc 
potentiellement un bien matériel ou immatériel, mobilier ou immobilier9. À 
l’image de tout autre bien, son propriétaire peut, a priori, « [user, jouir, 
disposer] librement et complètement [de son] bien, sous réserve des limites 
et conditions d’exercice fixées par la loi10 ». C’est par le truchement de lois 
spéciales que sa texture culturelle se voit juridiquement ravivée et qu’un 
régime juridique protecteur se greffe dès lors au droit commun des biens. 
Notamment, la Loi sur le droit d’auteur11 protège une œuvre de l’esprit, 
tandis que la Loi sur le patrimoine culturel veille à la sauvegarde des biens 
patrimoniaux12. À cela s’ajoutent les dispositions de la Loi sur l’exportation 
et l’importation de biens culturels qui limitent et contrôlent la circulation 
internationale des biens culturels13.  
 

Cependant, afin que ces régimes de protection s’ouvrent, encore 
faut-il que les biens en question remplissent les critères posés par la loi. 
L’œuvre de l’esprit doit être fixée sur un support tangible et satisfaire au 
critère d’originalité14. S’agissant de la Loi sur le patrimoine culturel, l’objet 
culturel n’est placé sous la protection de la loi que s’il est admis au 
classement. Outre les conditions incertaines relatives au déclenchement 
d’une telle procédure15 et même des aléas que revêt la notion même de 
patrimoine culturel16, cela suppose que l’objet culturel présente un intérêt 
public17.  

                                                 
9  Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 899 (ci-après « C.c.Q. »). 
10  Art. 947 C.c.Q. 
11  L.R.C. 1985, c. C-42. 
12  Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4, art. 2, « objet patrimonial ». 
13  Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, c. C-51, 

art. 5 et 7 (ci-après « Loi sur l’exportation »). 
14  Loi sur le droit d’auteur, préc., note 11, art. 5. Sur l’appréciation du critère 

d’originalité, voir : CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada, 
2004 CSC 13, par. 16. 

15  Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4, art. 29. 
16  Y. BERGERON, préc., note 3, 23 et 24. 
17  Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4, art. 29. La notion d’intérêt public ne 

fait volontairement pas l’objet d’une définition par le législateur afin de ne pas 
limiter le champ d’application de la Loi. Comme cela a été souligné, le recours à 
cette notion impose de « s’enquérir de ce qui est acceptable dans le milieu dans 
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Parallèlement, il convient de noter l’incidence du lieu sur le régime 
juridique du bien. En effet, le statut juridique de ce dernier, et tout 
particulièrement le niveau de protection dont celui-ci bénéficie, peut se 
révéler tributaire du lieu (physique)18 dans lequel l’objet se situe, et ce, 
malgré la dichotomie entre les espaces privés et publics. Alors que certains 
lieux induisent la mise en œuvre d’un régime dérogatoire de nature 
protectrice de l’objet culturel, d’autres, au contraire, mettent en lumière la 
fragilité de sa situation, faute d’emporter un régime dérogatoire 
suffisamment protecteur. 
 
  

                                                 
lequel la décision va être appliquée » que les contours de ladite notion précisent : 
Pierre TRUDEL, « L’intérêt public : son rôle et les rouages de sa 
détermination », dans Yves-Marie MORISSETTE, Wade MACLAUCHLAN et 
Monique OUELLETTE (dir.), Open justice. La transparence dans le système 
judiciaire, Montréal, Éditions Thémis, 1994, p. 33, à la p. 38. 

18  Notons ici que notre propos se concentrera sur des lieux physiques. Ces dernières 
années ont vu émerger des lieux virtuels, et ce, d’autant plus notamment avec le 
développement des « œuvres non fongibles (NF) ». Cette expression désigne des 
œuvres qui sont rattachées à des jetons non fongibles (JNF) (non-fungible tokens 
ou NFT) lesquels se définissent comme « un objet de collection numérique stocké 
[dans une chaîne de blocs (blockchain)]. Unique et non modifiable, [ce jeton] tient 
lieu de certificat d’authenticité (réputé inviolable) et constitue une preuve 
numérique de provenance et de propriété » : ARTPRICE, « La folie virale des 
NFT », dans Thierry EHRMANN (dir.), Le rapport sur le marché international de 
l’art contemporain en 2021, 2021, en ligne : <https://fr.artprice.com/artprice-
reports/le-marche-de-lart-contemporain-2021/la-folie-virale-des-nft>). 
On remarquera également l’émergence de lieux d’exposition virtuels, comme la 
plateforme métaverse élaborée par Sotheby’s pour exposer des œuvres NF : 
SOTHEBY’S, « Who Will Be in your Squad of Heroes? », Metaverse, en ligne : 
<https://metaverse.sothebys.com>. Pour un décryptage de la technologie de la 
chaîne de blocs, voir : Jean-Paul DELAHAYE, « Définition d’une chaîne de blocs 
ou blockchain », dans Nathalie NEVEJEANS (dir.), Données et technologies 
numériques. Approches juridique, scientifique et éthique, Paris, Mare & Martin, 
2021, p. 143.  
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Le pouvoir « protecteur » du lieu peut s’expliquer, d’un point de vue 
juridique, au moyen de l’affectation. Cette technique juridique consiste à 
attribuer une finalité aux biens de sorte que leur régime se voit commandé 
par ladite finalité et non plus par leur nature19. Qu’elle procède de la loi ou 
d’un acte de volonté, l’affectation altère le paradigme de détention des biens 
et fait qu’ils se trouvent imprégnés d’une finalité précise, potentiellement 
durable : l’exercice du droit de propriété du bien affecté apparaît ainsi 
circonscrit au nom du respect de cette finalité20. En droit commun, 
l’affectation peut prendre les traits d’une modalité de la propriété21. En droit 
du patrimoine culturel, l’affectation se réalise à travers les diverses mesures 
de contrôle et de protection des biens culturels (enregistrement, classement, 
restriction à l’importation ou à l’exportation)22 et cristallise la valeur 
patrimoniale23 de l’objet. Somme toute, le recours à l’affectation se justifie 
par la volonté de protéger l’objet culturel et se concrétise par des restrictions 

                                                 
19  Serge GUINCHARD, L’affectation des biens en droit privé français, t. 145, Paris, 

L.G.D.J., 1976. Voir également : Repos Saint-François d’Assise c. Sabelli, 
2021 QCCA 1173; Nicholas KASIRER, « La mort du positivisme? L’exemple du 
cimetière », dans Bjarne MELKEVIK (dir.), Transformation de la culture juridique 
québécoise, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1998, p. 199. 

20  Louis JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, 2e éd., t. I, Paris, Librairie 
du Recueil Sirey, 1932, p. 919 : « Le droit de propriété, dont la plasticité est 
presque infinie, se prête à des modalités qui constituent en même temps des 
restrictions. » À titre d’exemple, voir : N. KASIRER, préc., note 19. 

21  La notion d’affectation renvoie à un large éventail de situations, lesquelles ne 
sauraient toutes s’appliquer au contexte culturel de notre propos. Voir en ce sens : 
Sylvio NORMAND, « L’affectation en droit des biens au Québec », (2014)             
48-2 RJTUM 599, 602-607. L’affectation peut notamment être constitutive 
d’une modalité de la propriété, voire du patrimoine quand elle prend la forme d’un 
patrimoine d’affectation quand celle-ci donne naissance à un patrimoine finalisé, 
autonome et distinct de tout sujet de droit (art. 1261 C.c.Q.). 

22  Certaines mesures sont en effet déterminées au regard de la spécificité culturelle 
de certains lieux. Selon la Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4, tel est le 
cas de la désignation de lieux historiques (art. 12 et suiv.) ou des sites 
patrimoniaux (art. 58 et suiv.) ou encore du classement des sites patrimoniaux 
(art. 31 et suiv.). 

23  Le terme est employé par référence à l’expression « patrimoine culturel ». 
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au droit de propriété24, lesquelles sont, en l’espèce, fondées sur des 
considérations d’intérêt général25. 
 

Parallèlement, l’affectation et la considération du lieu de l’objet 
culturel se révèlent étroitement liées dans la mesure où le lieu incarne dans 
certains cas la finalité culturelle. Par exemple, au Québec, on songe 

                                                 
24  L’affectation n’est pas non plus la seule et unique technique pour assurer la 

protection des objets culturels. Voir en ce sens, et sous réserve d’actualisation : 
Vincent KARIM, « La protection des biens culturels en droit interne et 
international privé, en droit québécois et canadien », (1990) 4 R.J.T. 73. La 
question de la protection des biens culturels se renouvelle avec le développement 
des œuvres NFT : supra, note 18. À ce titre, voir : Katya FISHER, « Once upon a 
Time in NFT: Blockchain, Copyright, and the Right of First Sale Doctrine », 
(2019) 37-3 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 629. Toutefois, cette 
technologie n’est pas sans limites en matière d’art. Martin WILSON, Art Law and 
the Business of Art, coll. « Elgar Practical Guides », Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, 2019, p. 156 [TRADUCTION] : 

Notamment, si l’on sait qu’une peinture est authentique et que ses 
détails sont enregistrés dans une chaîne de blocs, personne ne peut 
modifier les données. Cependant, il est difficile d’être sûr que l’œuvre 
d’art elle-même est celle à laquelle la base de données fait référence, 
à moins qu’il n’existe un moyen tout aussi incorruptible de lier l’œuvre 
d’art aux données. Il est également ardu de voir comment la chaîne de 
blocs peut s’appliquer aux œuvres d’art non contemporaines. Dans le 
domaine des peintures de maîtres anciens, par exemple, où les 
attributions peuvent changer, et elles le font régulièrement, il est peu 
probable que la chaîne de blocs soit d’une grande utilité : elle pourrait 
même induire en erreur. Enfin, il y a l’éternel problème selon lequel la 
qualité des données d’une base de données dépend de celle des 
données d’entrée. Il est nécessaire de bien comprendre qui est autorisé 
à saisir des données et quelles sont ses qualifications pour le faire. Il 
est encore trop tôt pour dire si ces problèmes peuvent être résolus. Seul 
le temps nous dira si la chaîne de blocs va révolutionner le monde de 
l’art ou si elle ne sera qu’une phase passagère.  

25  Par exemple, voir : art. 1212 et 1270 C.c.Q. Sur la notion d’affectation d’intérêt 
général en droit civil québécois, voir : Anne-Sophie HULIN, La philanthropie au 
profit des musées d’art : une étude de droit privé comparé (France/États-
Unis/Québec), coll. « Logiques juridiques », Paris, L’Harmattan, 2022, 
nos 214 et 215, p. 255-260. Voir également : Kathryn CHAN, « Charitable 
according to whom? The clash between Quebec’s societal values and the law 
governing the registration of charities », (2008) 49-2 C. de D. 277. 
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immédiatement aux églises catholiques26. Alors que l’entretien de ce 
patrimoine pose de vives difficultés financières27, leur désaffectation 
comme lieu de culte devient monnaie courante. Toutefois, un tel procédé 
requiert préalablement l’obtention d’un décret d’exécration conformément 
au canon 1212 du Code de droit canonique afin que l’église puisse répondre 
de façon permanente à un usage profane28. Le lien religieux de l’objet avec 
le lieu doit donc être rompu pour que ce dernier (re)devienne un bien 
« ordinaire », autrement dit délié du droit canon et soumis au seul régime 
du droit commun29. En marge des églises ou encore des bibliothèques, les 
musées sont des lieux majeurs d’affectation des objets culturels qui, en 
dehors de l’application de la réglementation relative aux biens culturels, 
constituent un espace normatif singulier, protecteur des biens culturels 
(partie I). Par opposition à ce type de lieu, certains objets culturels relèvent 
de lieux au sein desquels l’enjeu culturel de l’objet peut ne pas être 
suffisamment considéré en raison de l’absence d’une réglementation 
juridique adaptée ou protectrice dudit objet. Telle est l’hypothèse du non-
lieu30 où la nature culturelle de l’objet se révèle parfois insignifiante, 
                                                 
26  Violette LOGET et Yves BERGERON, « À qui incombe le patrimoine religieux 

québécois? », (2019) 47-1-2 ICOFOM Study Series 139, en ligne : 
<https://journals.openedition.org/iss/1713>. 

27  Kathleen LÉVESQUE, « Patrimoine religieux : la débâcle des clochers », La Presse, 
31 octobre 2015, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/national/201510/ 
31/01-4915934-patrimoine-religieux-la-debacle-des-clochers.php>. 

28  Code de droit canonique, Can. 1212, en ligne : <https://www.vatican.va/archive/ 
cod-iuris-canonici/fra/documents/cic_libro4_ cann1205-1213_fr.html> : « Les 
lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en 
est détruite, ou s’ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit 
par décret de l’Ordinaire compétent, soit de fait ». À titre d’exemple, voir le décret 
d’exécration de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus de la paroisse du Saint-Sauveur : 
ÉGLISE CATHOLIQUE DE QUÉBEC, Décret de réduction à un usage profane de 
l’église Sacré-Cœur-de-Jésus de la paroisse du Saint-Sauveur, Québec, 2016, en 
ligne : <https://www.ecdq.org/documents-2016/decret-dexecration-de-leglise-
sacre-coeur-de-jesus/>. Voir également : Jean-Pierre SCHOUPPE, Droit canonique 
des biens, coll. « Glatianus », Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, p. 59. 

29  Voir, en ce sens, l’affaire Fabrique de la paroisse de I’Ange-Gardien c. 
Procureur général du Québec, [1980] C.S. 175. 

30  Le terme « non-lieu » est emprunté, de façon analogique, à l’anthropologue 
Marc Augé. Pour celui-ci, les non-lieux sont des espaces interchangeables où 
l’être humain reste anonyme. Il n’y a aucune relation identitaire ou historique 
entre la personne et le lieu, ce dernier n’étant qu’un lieu de passage : Marc AUGÉ, 
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comme le montre le traitement réservé aux objets archéologiques au 
moment de leur découverte (partie II). C’est également le cas pour l’objet 
culturel se trouvant dans un lieu où gît un conflit de droits, par exemple 
lorsqu’il est question du graffiti (partie III). En d’autres termes, l’étude de 
l’objet culturel à travers son lieu permet de mettre en lumière la variabilité 
de son régime juridique et, le cas échéant, d’en souligner les carences et les 
faiblesses. 
 
I.  L’objet culturel et la consécration juridique du lieu : 

la propriété affectée au musée  
 

Le musée est un lieu bien étrange31. 
 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’objet culturel est un bien 
ordinaire, un actif financier qui s’échange sur un marché aussi volatil que 
lucratif. Toutefois, ce statut s’en trouve altéré quand le bien est acquis par 
un musée en vue de rejoindre de façon définitive sa collection. Par son 
transfert au musée, il jouit d’un nouveau statut et devient dès lors un bien 
muséal. 
 

Ce changement de statut est en premier lieu « social ». Même si la 
définition du terme musée fait l’objet de vifs débats32, les musées sont 
communément définis comme des « lieux d’éducation et de diffusion de 
l’art, de l’histoire ou des sciences […] dont la particularité tient à leur 
vocation d’acquérir, de conserver, d’étudier et de mettre en valeur des 
collections33 ». En intégrant une collection muséale, l’œuvre ne fait pas 
                                                 

Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, coll. « La 
Librairie du XXIe siècle », Paris, Seuil, 1992, p. 100. 

31  Krzysztof POMIAN, Le musée, une histoire mondiale. I. Du trésor au musée, t. 1, 
coll. « Bibliothèque illustrée des histoires », Paris, Gallimard, 2020, p. 9. 

32  Voir, en ce sens, la conférence prononcée au sein d’ICOM France lors des soirées-
débats portant sur la déontologie organisées par l’Institut national du patrimoine : 
CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES, De quoi musée est-il le nom?, intervention 
orale lors de la Soirée-débat déontologie avec l’Institut national du patrimoine, 
26 novembre 2020, en ligne : <https://www.icom-musees.fr/actualites/de-quoi-
musee-est-il-le-nom>. 

33  SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC, « Qu’est-ce qu’un musée? », Les musées du 
Québec, 2017, en ligne : <https://www.musees.qc.ca/fr/musees/outils/ 
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seulement l’objet d’une consécration culturelle : elle devient aussi un 
élément actif du rôle éducatif et culturel de ces institutions dont la qualité 
est contrôlée au Québec par le ministère de la Culture et des 
Communications34. Ce changement de statut altère la valeur économique de 
l’objet. D’ailleurs, certains artistes contemporains instrumentalisent le don 
au musée pour stimuler leur cote sur le marché35.  
 

Ce changement de statut est également de nature juridique. Son 
ampleur se mesure aisément par la réponse à la question suivante : un musée 
peut-il librement disposer des objets composant ses collections, notamment 
les céder à titre onéreux pour financer ses activités, sinon son 
fonctionnement institutionnel? Autrement dit, l’objet muséal est-il un 
simple actif à la disposition de son propriétaire, soit le musée? 

 
Pour répondre à cette question, précisons que l’aliénation des objets 

muséaux constitue une pratique très controversée36 en ce qu’elle est 
contraire à la nature fondamentale des musées, c’est-à-dire la conservation 

                                                 
comprendre>. Cf. avec les statuts de l’ICOM, adoptés lors de la 22e assemblée 
générale à Vienne, le 24 août 2007 par le CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES, 
« Définition du musée », Conseil international des musées, en ligne : 
<https://icom.museum/fr/ressources/normes-et-lignes-directrices/definition-du-
musee/> : « Le musée est une institution permanente sans but lucratif, au service 
de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, 
étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et 
de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation. » 

34  Au Québec, les musées peuvent en effet faire la demande d’un agrément auprès 
du ministre de la Culture et des Communications. Au titre de cette procédure, le 
Ministère « vise à garantir le respect de normes reconnues internationalement en 
matière de pratiques muséologiques, de planification, de protection et de mise en 
valeur du patrimoine. Ce sceau de qualité est valide pour une durée de 5 ans » : 
SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC, « Ouverture du processus d’agrément des 
institutions muséales », Les musées du Québec, 18 janvier 2021, en ligne : 
<https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/actualites/ouverture-du-processus-
d-agrement-des-institutions-museales>. 

35  Géraldine GOFFAUX CALLEBAUT, « Marché de l’art, successions et libéralités », 
dans Giulio Cesare GIORGINI et Sophie PEREZ (dir.), Droit et marché de l’art en 
Europe, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 147, aux p. 157-163. 

36  Voir par exemple : Violette LOGET, « Aliénation des collections : quand les 
artistes s’invitent aux débats », (2021) 37 Culture et musées 199, nos 1-6. 
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du patrimoine culturel : « En effet, si les institutions patrimoniales 
exploitent des objets dans le cadre d’activités de recherche, d’exposition et 
d’éducation, les musées ont la particularité d’articuler cette fonction à un 
principe de préservation éternelle des choses37 ». En parallèle, mentionnons 
également que le paysage muséal québécois est divisé d’un point de vue 
institutionnel. Ainsi s’opposent les musées nationaux38 – personnes morales 
mandataires de l’État et régies par la loi39 – aux musées privés. Ces derniers 
dominent largement le réseau muséal puisque le Québec ne compte que 
3 musées nationaux pour un total de plus de 200 établissements40. En marge 
de cette classification, notons la nature hybride du Musée des beaux-arts de 
Montréal (MBAM) qui, régi par la loi, est une institution de droit privé à 
laquelle le gouvernement participe indirectement41. 
 

En dépit de cette dichotomie, il advient que les musées privés 
comme publics, personne morale à but non lucratif, peuvent disposer des 
biens composant leurs collections, et notamment les aliéner. Cette 
prérogative est expressément reconnue dans la Loi sur les musées 
nationaux42 : 
 

25. Un musée peut notamment, dans l’exécution de ses 
fonctions : 
1° acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, 
conserver ou restaurer des biens qui sont des œuvres 
d’une personne ou des produits de la nature selon les 
conditions qu’il a prévues par règlement […]. 

 
Notons ici que la Loi déroge alors au droit commun de la 

domanialité publique en faveur du droit d’aliénation des musées nationaux. 

                                                 
37  Id., no 2.  
38  Loi sur les musées nationaux, RLRQ, c. M-44, art. 3, 3.1. et 4. Répondent de cette 

catégorie le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée d’art 
contemporain de Montréal et le Musée de la civilisation. 

39  Id., art. 5. 
40  Le site de la Société des musées du Québec recense 292 établissements : SOCIÉTÉ 

DES MUSÉES DU QUÉBEC, « Les musées sur la carte », Les musées du Québec, 
2017, en ligne : <https://www.musees.qc.ca/fr/musees/les-musees-sur-la-carte>. 

41  Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal, RLRQ, c. M-42, art. 2 et 5. 
42  Préc., note 38, art. 25 al. 1(1). 
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En effet, en ce que les biens de ces derniers font partie du domaine de 
l’État43, ils devraient en principe être imprescriptibles et insaisissables, être 
inaliénables ce que la Loi sur les musées nationaux contredit. 
 

Parallèlement, l’article 16 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de 
Montréal invite le conseil d’administration à déterminer des conditions 
d’acquisition, d’aliénation, de location, de prêt, de donation, d’échange, de 
conservation ou de restauration des biens qui sont des œuvres d’une 
personne ou des produits de la nature44. Si cet article constitue une voie pour 
restreindre les conditions dans lesquelles un musée peut aliéner des biens 
composant ses collections, il n’en demeure pas moins que le Musée des 
beaux-arts de Montréal dispose de cette prérogative. En dehors du cas précis 
des musées régis par des lois particulières, les musées privés – lesquels 
constituent l’essentiel du paysage muséal québécois – sont soumis au droit 
commun de la propriété privée et, par conséquent, jouissent de la 
prérogative d’aliéner les biens composant leur patrimoine comme tout autre 
propriétaire « ordinaire ». 
 

D’une manière générale, ces dispositions sont très critiquables. Par 
exemple, si l’aliénation constitue une pratique « muséalement » 
condamnable, comment justifier que le législateur ne protège pas davantage 
le sort des collections muséales alors qu’il en reconnaît indirectement 
l’importance au travers des lois mentionnées ci-dessus45? Cette 

                                                 
43  Id., art. 5.  
44  Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal, préc., note 41, art. 16 al. 1(10). 
45  Par comparaison, la loi française relative aux musées se veut très, voire trop, 

protectionniste des collections des musées jouissant du label « musée de France ». 
Ainsi, les collections publiques sont inaliénables, imprescriptibles et 
insaisissables : Code du patrimoine, art. L.451-3 et L.451-5. Voir en ce sens : 
Marie CORNU, « La mise hors commerce des biens culturels comme mode de 
protection », (2006) 36 Légicom 75, en ligne : <https://www.cairn.info/revue-
legicom-2006-2-page-75.htm>. Toutefois, sous certaines conditions, le 
déclassement d’un bien composant les collections publiques est permis par la loi. 
Cette opération permet de retirer l’affectation du bien au domaine public pour en 
faciliter ainsi l’aliénation. Un bien mobilier ne peut être déclassé que lorsqu’il a 
perdu son intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de 
la science ou de la technique (Code du patrimoine, art. R451-24-1). Si le Décret 
n°2021-979 du 23 juillet 2021 relatif à la procédure de déclassement de biens 
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vulnérabilité de l’objet muséal n’est en réalité que théorique. Celle-ci fait 
l’objet de voies de contournement en pratique de sorte que le musée n’est 
pas in fine un propriétaire libre. 
 

D’une part, il importe de souligner le jeu des volontés des donateurs. 
En effet, les dons constituent le mode principal d’enrichissement des 
collections muséales46. De manière très fréquente, les dons d’objets 
                                                 

mobiliers culturels et à la déconcentration de décisions administratives 
individuelles dans le domaine de la culture, J.O. 25 juil. 2021, a supprimé la 
Commission scientifique nationale des collections, laquelle avait – depuis 
2010 – pour mission d’encadrer les déclassements de biens culturels et de définir 
une doctrine générale en matière de déclassement et de cession, toute décision de 
déclassement d’un bien appartenant à une collection publique est soumise à la 
tutelle administrative, tel que le précise l’article L115-1 du Code du patrimoine. 
Jusque-là, la procédure de déclassement a été mise en œuvre avec parcimonie, et 
sa libéralisation, notamment sous la montée de revendications postcoloniales, fait 
débat, certains redoutant son effet sur le contenu des collections publiques. Voir : 
A.-S. HULIN, préc., note 25, nos 314-318, p. 351-359.  

46  À la suite d’un jugement rendu par la Cour fédérale en juin 2018, les conditions 
d’octroi des licences d’exportation de biens culturels pour des œuvres d’art 
d’origine étrangère ont été facilitées, tandis qu’ont été réduites celles qui sont 
relatives à l’octroi de certificats fiscaux, nécessaires pour bénéficier des 
déductions fiscales avantageuses accordées en contrepartie des dons aux 
institutions muséales canadiennes. En effet, contrairement à la doctrine et aux 
pratiques de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens 
culturels, ce jugement de première instance adoptait une interprétation très 
restrictive du critère de l’« importance nationale » de la Loi sur l’exportation, 
préc., note 13, faisant que seules les œuvres ayant un lien direct avec le Canada 
devenaient éligibles à l’obtention de licences d’exportation ou de certificats 
fiscaux pour dons (Heffel Gallery Limited c. Canada (Procureur général), 
2018 CF 605). Les œuvres exceptionnelles n’ayant pas été produites au Canada 
ou par un artiste canadien ne pouvaient plus dès lors bénéficier de la protection 
de la Loi sur l’exportation : surtout, elles n’étaient plus éligibles à l’obtention de 
certificats fiscaux qui conditionnaient beaucoup la philanthropie au profit des 
musées. Dans sa décision rendue à l’unanimité, la Cour d’appel fédérale a 
renversé le jugement de première instance en affirmant qu’une œuvre d’un artiste 
international peut satisfaire au critère d’importance nationale requis par la Loi sur 
l’exportation (Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery Limited, 
2019 CAF 82). Tant en se basant sur les fondements de cette loi qu’en soulignant 
l’expertise de la Commission pour interpréter le critère d’importance nationale, la 
Cour d’appel fédérale retient qu’une œuvre ou son créateur n’ont pas à entretenir 
de lien direct avec le Canada pour être admissibles aux déductions fiscales et à 
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culturels à un musée comportent une stipulation d’inaliénabilité, laquelle 
prive le musée de sa prérogative d’aliéner l’objet donné47, parfois même de 
façon perpétuelle48. Cette charge grevant la libéralité est traditionnellement 
admise avec réticence49 dans la mesure où elle soustrait les biens du 
commerce juridique et tend à la (redoutée) prolifération des biens de 
mainmorte50. C’est notamment l’une des raisons pour lesquelles la 
stipulation d’inaliénabilité n’est admise qu’exclusivement dans le contexte 
des libéralités et sous certaines conditions51. Cependant, ces réticences 

                                                 
l’application du mécanisme de contrôle à l’exportation. Cette solution confirme 
non seulement l’interprétation de la Loi sur l’exportation par les experts, mais elle 
participe aussi à construire un environnement fiscal favorable pour les dons 
d’œuvres exceptionnelles d’artistes étrangers aux musées canadiens. D’ailleurs, 
la Cour d’appel fédérale ne manque pas de rappeler que l’objet de la Loi sur 
l’exportation est notamment de prévenir « la ghettoïsation culturelle de nombre 
d’établissements canadiens en leur permettant d’acheter des œuvres d’art en vue 
de préserver le patrimoine culturel au profit des générations à venir » 
(Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery Limited, par. 57). Surtout, cette 
solution a été un grand soulagement pour le monde muséal qui, entre le jugement 
de première instance et celui qui a été rendu par la Cour d’appel fédérale, a connu 
plusieurs échecs de dons, faute de pouvoir profiter des incitatifs fiscaux : 
Catherine LALONDE, « Des dons qui échappent aux musées », Le Devoir, 
19 décembre 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/culture/543920/arts-
visuels-des-dons-qui-echappent-aux-musees>. 

47  Art. 1212 C.c.Q. Une telle disposition emporte également l’insaisissabilité du bien 
conformément à l’article 1215 du Code civil.  

48  Art. 1212 al. 3 C.c.Q.  
49  La stipulation d’inaliénabilité n’est en principe admise que sous réserve d’être 

limitée temporairement et d’être justifiée par un intérêt sérieux et légitime 
(art. 1212 al. 3 C.c.Q.). Pour une étude de la notion, voir : John E.C. BRIERLEY, 
« Titre cinquième. Des restrictions à la libre disposition de certains biens. Les 
articles 1212-1215 », dans BARREAU DU QUÉBEC et CHAMBRE DES NOTAIRES DU 
QUÉBEC, La réforme du Code civil. Personnes, successions, biens, Sainte-Foy, 
Presses de l’Université de Laval, 1993, p. 711; Michelle CUMYN, « Les 
restrictions à la liberté d’aliéner dans le Code civil du Québec », (1994) 39 McGill 
L.J. 877; Jean CARBONNIER, Droit civil, 2e éd., t. 2, coll. « Quadrige Manuels », 
Paris, Presses universitaires de France, 2017, n° 747, p. 1663-1665.  

50  M. CUMYN, préc., note 49, 881 et 882 (nos 3 et 4); J. CARBONNIER, préc., note 49, 
n° 747, p. 1663-1665. Voir également : Martin BOODMAN, Les libéralités à des 
fins charitables au Québec et en France, thèse de doctorat, Paris, Université de 
droit, d’économie et de sciences sociales de Paris, 1980, p. 13. 

51  Art. 1212 al. 1 C.c.Q.  
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s’atténuent quelque peu quand la stipulation d’inaliénabilité répond d’une 
finalité d’intérêt général puisqu’elle s’apparente dès lors à un levier de 
réalisation de cette finalité52. Ceci explique le fait que, dans le contexte 
muséal, la stipulation d’inaliénabilité constitue une modalité d’affectation53 
répandue54. Pour le donateur, elle est la garantie que l’objet demeure dûment 
et durablement affecté au musée. En revanche, du point de vue du musée, 
elle restreint l’exercice de son droit de disposer du bien, mais tel est parfois 
le gage pour obtenir des œuvres pertinentes sinon exceptionnelles. Le bien 
est ainsi mis hors commerce, ce qui à la fois satisfait les intérêts particuliers 
du donateur55 et assure une protection de l’objet compte tenu des aléas 
financiers attachés à la gouvernance muséale. Ce faisant, la charge grevant 
la libéralité estompe la vulnérabilité à laquelle l’objet pourrait être exposé 
en raison des aléas de la gouvernance muséale. L’affectation fait donc du 
musée un lieu d’accueil juridiquement protecteur de l’objet culturel compte 
tenu de la charge grevant le don qu’il a reçu. 
 

D’autre part, en l’absence de toute stipulation d’inaliénabilité, nul 
ne saurait négliger la portée des restrictions découlant de l’éthique muséale. 
Le Code de l’International Council of Museums (ICOM)56 pose un cadre 

                                                 
52  A.-S. HULIN, préc., note 25, no 230, p. 272. Pour une réflexion sur l’inaliénabilité 

dans le contexte muséal et de la protection du patrimoine dans une 
perspective comparée, voir : Marie CORNU, Jérôme FROMAGEAU, Jean-François 
POLI et Anne Christine TAYLOR (dir.), L’inaliénabilité des collections, 
performances et limites?, coll. « Droit du patrimoine culturel et naturel », Paris, 
L’Harmattan, 2012; M. CORNU, préc., note 45. 

53  Voir en ce sens : Blandine MALLET-BRICOUT, « Propriété, affectation, 
destination. Réflexion sur les liens entre propriété, usage et finalité », (2014)      
48-2 RJTUM 537. 

54  À titre d’exemple, voir les dispositions imposées par Robert Michaël en 
contrepartie de son don destiné à la création de la McMichael Canadian Art 
Collection : Albert J. MCCLEAN, « McMichael v. Ontario – One Man’s 
Obsession », (1998) 7-2 International Journal of Cultural Property 496. 

55  Sur le don au musée comme libéralité intéressée, voir : A.-S. HULIN, 
préc., note 25, n° 106 et suiv., p. 2142 et suiv. 

56  L’ICOM est la seule organisation qui se consacre au monde muséal à l’échelle 
mondiale. Créée en 1946, cette organisation internationale reliée à l’Unesco 
constitue un large réseau professionnel regroupant plus de 138 pays et dont le 
périmètre d’action s’étend largement aux problématiques concernant les musées 
et le patrimoine. 
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commun et minimal de déontologie57. D’ailleurs, les directives de la Société 
des musées du Québec s’inspirent très largement du contenu de ce code58 
dont l’autorité fait l’unanimité59. Ces normes s’avèrent d’autant plus 
importantes que, dans nombre de pays, elles compensent le vide législatif 
entourant la réglementation des activités muséales. Par exemple, au Québec, 
il n’y a pas un « droit des musées » qui réglemente la nature et l’étendue des 
prérogatives de ces institutions sur les objets composant les collections60. 
C’est donc par le truchement de l’éthique que se justifie le contenu de telles 
dispositions et qu’émergent des restrictions quant à l’aliénation des objets 
culturels par les musées. Sans la condamner de façon absolue, l’éthique se 
veut tout naturellement réticente à l’aliénation des objets muséaux, car cette 
dernière contrevient aux missions fondamentales des musées61. Elle est 
admise si elle répond d’une meilleure gestion des collections62. C’est 
pourquoi, au titre de l’article 2.13 du Code de l’ICOM, il est ainsi affirmé ce 
qui suit : « Le retrait d’un objet ou d’un spécimen de la collection d’un 
musée ne doit se faire qu’en toute connaissance de l’importance de l’objet, 
de sa nature (renouvelable ou non), de son statut juridique ; aucun préjudice 
à la mission d’intérêt public ne saurait résulter de cette cession.63 » Si toute 

                                                 
57  CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES, Code de déontologie de l’ICOM pour les 

musées, Paris, ICOM, 2017, en ligne : <https://icom.museum/wp-
content/uploads/2018/07/ICOM-code-Fr-web-1.pdf>. 

58  SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC, Code de déontologie muséale, Montréal, 2014, 
p. 7, art. 3.2, en ligne : <https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/pdf/2014_ 
code_deontologie_smq.pdf>. 

59  Voir en ce sens : Manlio FRIGO, « Le rôle des règles de déontologie entre droit de 
l’art et régulation du marché », (2007) 3 Journal du droit international 883.  

60  Par opposition, la France a adopté en 2004 une loi encadrant le secteur muséal 
dont les dispositions ont été codifiées dans le Code du patrimoine aux articles 
L. 410-1 à L. 452-4. 

61  Voir en ce sens : CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES, préc., note 57, principe 
précédant l’art. 2.1. 

62  Dans la muséologie nord-américaine, il est en effet admis que l’aliénation des 
objets culturels participe à une gestion dynamique des collections. Voir en ce 
sens : Anne-Sophie HULIN, « Questioning the Inalienability of French Museum 
Collections: Inspirations from the American Public Trust Doctrine », dans 
Marta CENINI (dir.), Trusts, Artistic Estates and Collections, Milan, Wolters 
Kluwer, 2019, p. 55, aux p. 73 et 74; SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC, 
préc., note 58, p. 7, art. 3.2.  

63  CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES, préc., note 57, art. 2.13.  
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décision d’aliénation doit se soumettre au respect d’une politique interne 
définissant les conditions dans lesquelles un objet muséal peut être cédé64, 
le Code de l’ICOM prend également soin de préciser que les objets culturels 
ne sont pas des actifs financiers dont le musée peut disposer pour couvrir 
des fins de mois difficiles65. Notons que l’aliénation n’est pour autant pas 
bannie. Elle est plutôt envisagée de manière exceptionnelle, c’est-à-dire 
dans l’unique optique de permettre une gestion dynamique des collections. 
Elle doit ainsi participer à la mise en œuvre de la mission muséale en 
permettant, par exemple, de resserrer et d’affiner le contenu de la collection 
ou encore de libérer de l’espace pour les œuvres66. Si aliénation il y a, le 
Code de l’ICOM dispose que les fruits de la cession ne sauraient en principe 
être destinés qu’au budget de nouvelles acquisitions67.  
 

Même si l’éthique est dépourvue de toute juridicité68, elle jouit d’un 
fort caractère contraignant : d’une part, « ce qui fait la force de la norme, 
c’est avant tout la conviction qu’ont ses destinataires qu’elle les oblige et le 

                                                 
64  Id., art. 2.15. 
65  La pandémie semble tempérer une telle affirmation, les musées font plus que 

jamais, face à des difficultés financières. De plus, l’Association des directeurs de 
musées d’art (Association of Art Museum Directors ou AAMD), laquelle 
constitue une instance déontologique majeure en Amérique du Nord, autorise les 
musées à se départir de certaines de leurs œuvres durant les deux prochaines 
années (2023 et 2024). Voir en ce sens : Thomas URBAIN, « Ces musées qui 
vendent leurs trésors », Le Devoir, 6 avril 2021, en ligne : 
<https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/598261/arts-visuels-ces-musees-
qui-vendent-leurs-tresors>. 

66  Au titre des règles éthiques adoptées par l’AAMD, laquelle regroupe des 
directeurs de musées des États-Unis, du Canada et du Mexique, il est précisé 
que, « [d]eaccessioning is a legitimate part of the formation and care of 
collections and, if practiced, should be done in order to refine and improve the 
quality and appropriateness of the collections, the better to serve the museum’s 
mission » : ASSOCIATION OF ART MUSEUM DIRECTORS, AAMD Policy on 
Deaccessioning, New York, 2010, p. 3, en ligne : <https://aamd.org/sites/ 
default/files/document/AAMD%20Policy%20on%20Deaccessioning%20websit
e_0.pdf>. 

67  CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES, préc., note 57, art. 16. 
68  François DERMANGE et Laurence FLACHON (dir.), Éthique et droit, Genève, 

Labord et Fides, 2002, p. 15.  
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degré d’adhésion qu’elle suscite par son contenu69 »; d’autre part, tout 
musée craint la perte d’accréditation d’une organisation qui formule des 
règles déontologiques, laquelle induirait une sanction de réputation. En ce 
qui concerne les autres musées, cette perte serait la manifestation claire que 
le musée a refusé de se conformer aux normes éthiques. Ces derniers seront 
donc frileux à l’idée de collaborer avec le musée défaillant. Son image 
entachée, celui-ci pourrait subir de graves conséquences quant à la conduite 
de ses activités, notamment auprès de ses donateurs. Ainsi, certains musées 
étatsuniens ont fait les frais d’une telle pratique, même si l’aliénation 
s’avérait une condition sine qua non pour leur survie70. À vrai dire, il résulte 
de la crainte de représailles des tiers une certaine inhibition des projets 
d’aliénation. Plus encore, l’éthique est à l’origine d’obligations morales 
pour les musées dont on ne saurait minimiser l’impact sur l’exercice du droit 
de propriété. Ce faisant, ces diverses normes tendent à vider de toute 
effectivité la prérogative de disposer librement et complètement de l’objet 
culturel. Quand bien même cette prérogative serait reconnue par la loi, elle 
se révélerait in fine un droit de dernier recours, voire « de façade », sous 
l’effet des normes éthiques71. 
 

Aussi voit-on que, en intégrant une collection muséale, l’objet 
culturel change de régime juridique à cause de ce qu’est et de ce que 
représente son lieu d’accueil. Que ce soit au titre des restrictions posées par 
les donateurs ou par le truchement de l’éthique, le droit de propriété du 
musée sur l’objet culturel se trouve réduit pour mettre en œuvre l’affectation 
de l’objet au musée et donc se conformer à la finalité des missions muséales. 
Il se noue alors un lien quasi indéfectible entre l’objet muséal et son lieu au 
point de voir sa désaffectation comme une pratique peu ou non acceptable 

                                                 
69  Catherine THIBIERGE, La force normative. Naissance d’un concept, Paris, 

L.G.D.J., 2009, p. 858. 
70  M. FRIGO, préc., note 59, 893; Voir notamment l’exemple du Musée du Delaware 

dans : A.-S. HULIN, préc., note 25, no 99, p. 130-132.  
71  À titre d’exemple, voir : Stéphane BAILLARGEON, « Pourquoi les grands musées 

ne vendent-ils jamais d’œuvres? », Le Devoir, 1er mai 2019, en ligne : 
<https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/553292/l-ago-de-toronto-se-
debarrasse-de-17-jackson-un-geste-inconcevable-au-
quebec?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=bo
ite_extra>. 
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éthiquement, mais aussi socialement. Cette situation s’est récemment 
produite au Canada avec l’affaire de la vente de la Tour Eiffel de Chagall et 
la tempête médiatique qu’elle a suscitée. En l’espèce, le Musée des beaux-
arts du Canada avait envoyé le tableau à New York pour qu’il soit vendu 
aux enchères dans le but d’acquérir, avec les fruits de la vente, un trésor 
national qui menaçait de sortir du pays72. Vivement critiqué à ce sujet, le 
Musée a fait retirer de la vente l’œuvre en question afin qu’elle demeure 
dans ses collections grâce à l’appui d’un généreux et mystérieux donateur73. 
 

À l’opposé des biens muséaux, certains biens relèvent de lieux aux 
contours juridiquement obscurs – non aussi clairs et délimités que celui des 
musées – pour lesquels le régime juridique de l’objet culturel laisse voir des 
failles et de l’incertitude, notamment faute d’affectation dudit objet. Tel est 
le cas des objets archéologiques sur lesquels nous nous concentrerons à 
présent avant de conclure avec l’hypothèse de l’art urbain. 
 
II.  L’objet culturel en non-lieu normatif : le bien archéologique en 

mal d’affectation 
 

Le Québec jouit d’un très fort potentiel archéologique, ce qui est en 
fait une terre attractive pour les chercheurs des trésors du passé. C’est ainsi 
que les fouilles archéologiques font l’objet d’une réglementation au titre de 
la Loi sur le patrimoine culturel, réglementation qui encadre 
essentiellement les modalités de fouille et non l’objet archéologique74. 

                                                 
72  Ce tableau représentant saint Jérôme a été peint par un artiste français, Jacques-

Louis David : Catherine LALONDE, « Un Chagall contre un David et deux 
églises », Le Devoir, 12 avril 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/culture/ 
525026/un-marc-chagall-contre-un-jacques-louis-david-et-deux-
eglises?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=co
rps_texte>. 

73  LA PRESSE CANADIENNE, « Le Musée des beaux-arts du Canada retire son Chagall 
de la vente », Le Devoir, 10 mai 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/ 
culture/arts-visuels/527427/le-musee-des-beaux-arts-du-canada-retire-son-
chagall-de-la-vente-sans-penalite>. 

74  En effet, toute recherche de bien ou de site archéologique requiert préalablement 
un permis de recherche archéologique délivré par le ministre : Loi sur le 
patrimoine culturel, préc., note 4, art. 68 et suiv. Voir également : Règlement sur 
la recherche archéologique, RLRQ, c. P-9002, r. 2.1.  
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La première question que pose le lieu de l’objet archéologique est 
celle de l’attribution de sa propriété. La Loi sur le patrimoine culturel ne 
reconnaît pas de statut dérogatoire à cet objet faisant qu’il relève du droit 
commun des biens. L’objet archéologique est donc un bien ordinaire, 
soumis au droit de la propriété privée et dont l’attribution répond du régime 
du trésor75. Ainsi, l’objet archéologique est un bien sans maître qui 
appartient à la personne qui le découvre dans son fonds ou dans un de ses 
biens servant de cachette. S’il est découvert sur le bien d’autrui, il appartient 
de manière indivise au propriétaire du fonds ou du bien dans lequel il a été 
découvert ou encore à l’inventeur, sous réserve que ce dernier n’ait pas agi 
pour le compte dudit propriétaire76. Ce régime de distribution connaît 
toutefois une exception : si l’objet a été trouvé sur un terrain qui appartient 
ou appartenait au domaine public, l’objet culturel revient dès lors au 
domaine public et jouit d’un régime dérogatoire conformément à l’article 53 
de la Loi sur le patrimoine culturel77. 
 

Cependant, qu’en est-il de la protection de l’objet archéologique? 
 

La Loi sur le patrimoine culturel prévoit que toute découverte 
d’artéfact doit sans délai être déclarée au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, lequel est tenu d’évaluer la valeur 
patrimoniale de l’objet culturel78. Cette mesure de contrôle se transforme en 
une mesure de protection s’il apparaît que l’objet découvert présente un 
enjeu patrimonial particulier79. En ce cas, l’objet ou même le site sont 
soumis à un classement80, ce dernier ayant pour conséquence de restreindre 

                                                 
75  Afin que ce régime s’applique, encore faut-il que les biens jouissent d’une valeur 

ou ne soient pas très détériorés; autrement, il répond de la catégorie des biens 
abandonnés, et donc des choses sans maître (art. 934 C.c.Q.). 

76  Art. 938 C.c.Q.; Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4, art. 75. 
77  Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4, art. 53 : « Les biens patrimoniaux 

classés faisant partie du domaine de l’État ne peuvent être vendus, cédés en 
emphytéose, ni donnés sans l’autorisation du ministre. Dans chaque cas, 
l’autorisation doit être jointe à l’acte de vente, d’emphytéose ou de donation. » 

78  Id., art. 74. 
79  Id., art. 29. 
80  Pour éviter d’alourdir notre texte, nous avons choisi de ne pas exposer la 

procédure de citation d’un bien culturel (Loi sur le patrimoine culturel, préc., 
note 4, art. 36 et suiv.), relevant des municipalités, au motif que celle-ci produit 
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les droits du propriétaire au nom de la préservation de la patrimonialité 
avérée de l’objet81. De toute évidence, le propriétaire ne peut disposer 
librement du bien classé, car il lui faut obtenir l’autorisation du ministre 
pour altérer, restaurer, modifier d’une quelque façon ou encore démolir tout 
ou partie du bien classé82. Le bien en question ne peut non plus être 
transporté en dehors du Québec sans l’autorisation du ministre83. Plus 
encore, le propriétaire doit prendre toute mesure pour veiller au respect de 
la valeur patrimoniale du bien84. 
 
 Toutefois, le classement constitue une décision discrétionnaire du 
ministre85. En cas d’inaction gouvernementale86, l’objet archéologique est 
dépourvu de toute protection particulière, faute d’affectation par le 
classement. Il reste donc un bien à la libre disposition de son propriétaire 
qui peut ainsi décider de le conserver, de le vendre ou même de le détruire 
sans contrainte. 
 

Dès lors, l’effectivité des dispositions relatives aux fouilles 
archéologiques de la Loi sur le patrimoine culturel est largement remise en 
cause du fait de sa difficile mise en œuvre, et ce, bien souvent, à cause de 
la méconnaissance de la loi par les propriétaires de fonds ou de l’absence 
de moyens opérationnels pour la faire respecter. En sus du pillage des sols87 
                                                 

des effets somme toute similaires au classement du bien par le Ministère. C’est du 
point de vue l’autorité que la distinction entre ces deux mesures se joue 
essentiellement. 

81  Id., art. 26. 
82  Id., art. 48. 
83  Id., art. 47. 
84  Id., art. 26. 
85  Le caractère discrétionnaire se trouve toutefois tempéré par les modifications 

apportées à la Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4, art. 11.1, en précisant 
les critères d’évaluation à des fins d’une plus grande transparence et de 
prévisibilité de l’action ministérielle.  

86  Au dire des acteurs du milieu avec qui nous avons eu la chance d’échanger, 
l’action serait monnaie courante sur le terrain. Toutefois, il importe de le vérifier 
scientifiquement pour en faire un constat officiel.  

87  RADIO-CANADA, « Pillage d’artéfacts archéologiques au Centre-du-Québec », 
Radio Canada, 1er décembre 2020, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/ 
nouvelle/1753647/vol-archeologie-mrc-becancour-grand-conseil-nation-waban-
aki-wolinak-abenaquis>. 
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et de la destruction massive de certains sites au profit de projets de 
promotion immobilière et industrielle88, certains peuples autochtones, avec 
l’appui de l’Association des archéologues du Québec, réclament des règles 
plus strictes et préventives en vue de mieux protéger le patrimoine 
archéologique89. Leurs revendications sont d’autant plus alarmantes que le 
patrimoine autochtone occupe une place majeure au sein du patrimoine 
archéologique canadien90. À ce titre, le professeur Robert K. Paterson 
précise :  
 

Le Canada a le triste honneur d’être la seule grande nation 
industrialisée dépourvue d’une législation complète relative à ses 
ressources archéologiques et plus généralement culturelles. À la 
place, un ensemble hétéroclite de lois fédérales et provinciales 
assurent une protection inégale des ressources archéologiques sur 
le territoire canadien. Cette situation est due à plusieurs facteurs, 
notamment le fait que l’on n’ait pas réussi à répondre aux 
inquiétudes des peuples autochtones concernant la propriété et la 
gestion de ces ressources, ainsi que la nature des relations entre 
gouvernements fédéral et provinciaux au Canada, particulièrement 
tendue et aux contours juridiques incertains91. 

 
De plus, l’archéologie est au cœur de discordes professionnelles où 

s’oppose la pratique scientifique versus la pratique commerciale. Bien 
qu’elle soit soumise à l’éthique, la pratique commerciale se voit souvent 

                                                 
88  David RÉMILLARD, « Le Québec laisse aller son patrimoine archéologique », 

Radio Canada, 20 décembre 2020, en ligne : <https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1756412/patrimoine-culturel-archeologique-peuples-
autochtones-hurons-wendats>. 

89  Id. 
90  Dans un jugement de 2002, la Cour suprême du Canada prend soin de relever pour 

définir le patrimoine culturel de la Colombie-Britannique que celui-ci « est dans 
la grande majorité des cas d’origine autochtone, remontant souvent à l’époque 
préeuropéenne ainsi qu’à la période antérieure aux premiers établissements non 
autochtones et à la création des colonies britanniques sur l’ile de Vancouver » : 
Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes 
entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, par. 42.  

91  Robert K. PATERSON, « Les droits canadien et américain », dans 
Vincent NEGRI (dir.), Le patrimoine archéologique et son droit. Questions 
juridiques, éthiques et culturelles, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 279, à la p. 286.  
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reprocher de ne pas être suffisamment méticuleuse et respectueuse des 
trouvailles qui ne font pas l’objet d’un classement92. Sans prétendre que tout 
objet archéologique jouit d’une valeur patrimoniale inégalable et doit 
bénéficier d’une telle mesure, il advient que le manque de protection de tels 
objets s’est révélé problématique dans un cas précis et récent.  
 

À l’hiver 2020, des fouilles archéologiques entreprises dans le 
quartier de Saint-Roch à Québec semaient la discorde au regard du 
traitement réservé à des restes humains découverts de manière fortuite. Dès 
lors, 18 universitaires ont accusé « le chantier d’avoir détruit certains 
précieux cerveaux, retrouvés dans un état de conservation jugé 
exceptionnel, sans permettre leur étude scientifique, sans égard pour le 
respect dû aux fragments de corps humains93 ». Selon les protestataires, des 
cerveaux auraient été mis à la poubelle.  
 

Si les dessous de cette affaire ne sont pas connus autrement que par 
les faits relayés dans la presse, il n’empêche que ce dossier ravive les 
interrogations sur la responsabilité de l’État québécois dans l’encadrement 
des fouilles et quant à la protection des objets archéologiques sans 
affectation par classement.  
 

Plus encore, l’affaire se démarque par la texture particulière de ces 
découvertes archéologiques. Outre le fait d’alimenter l’épineuse question 
du statut juridique et de la protection du corps mort et de ses éléments94, il 

                                                 
92  Stéphane BAILLARGEON, « En archéologie, un fossé entre les “savantsˮ et les 

“entrepreneursˮ », Le Devoir, 30 janvier 2020, en ligne : <https://www.ledevoir. 
com/societe/571820/les-archeologues-universitaires-reclament-patience-et-
longueur-de-temps>. 

93  Stéphane BAILLARGEON, « Une polémique autour du traitement réservé à des 
restes humains déterrés à Québec », Le Devoir, 29 janvier 2020, en ligne : 
<https://www.ledevoir.com/societe/571721/une-polemique-autour-du-
traitement-reserve-a-des-restes-humains-deterres-a-quebec>. 

94  Voir : Gaële GIDROL-MISTRAL et Anne-Sophie HULIN, « Mort à la mort (!) », 
dans Audrey DEVEAULT et Michaël LESSARD (dir.), Mourir au 21e siècle : entre 
corporalités et technologies, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 23, 
aux p. 37-42. Voir également : Mariève LACROIX, « Un cadavre “juridiquementˮ 
exquis : sujet de droit ou objet de respect? », dans Audrey DEVEAULT et 
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importe de souligner que les « morts anciens95 » ne sont pas des restes 
humains ordinaires compte tenu de leur valeur spirituelle, scientifique et 
patrimoniale. La valeur singulière de ces restes ne peut qu’appeler l’édiction 
de règles éthiques et juridiques particulières. Le site officiel de Parcs 
Canada96 précise ce qui suit à ce titre :  

Les restes humains et les lieux de sépulture doivent tous être traités 
avec respect et, lorsque cela est possible et raisonnable, il faudrait 
respecter la volonté des plus proches parents et descendants 
généalogiques, s’ils sont connus, ou de la communauté ayant une 
association historique ou culturelle la plus proche. 
 
Les lois sont moins explicites et manquent souvent d’uniformité 
concernant ce qu’il faut faire dans le cas de la découverte 
accidentelle d’objets archéologiques ou d’autres ressources 
archéologiques non associés à des restes humains. Idéalement, il 
faudrait alors suspendre tous les travaux qui pourraient risquer de 
mettre en danger le site, le site lui-même devrait être fermé et 
protégé, et le responsable provincial, territorial ou fédéral en 
matière d’archéologie devrait être avisé. S’il y a un doute quant au 
caractère archéologique de la découverte, il vaut mieux rechercher 
immédiatement les conseils d’un expert97. 

L’exemple des fouilles effectuées dans le quartier de Saint-Roch 
révèle à quel point ce type de découverte peut être traité comme un bien 
ordinaire, un bien interchangeable, puisque sa valeur patrimoniale n’est pas 
jugée suffisante pour en activer la protection. Le manque d’encadrement de 

                                                 
Michaël LESSARD (dir.), Mourir au 21e siècle : entre corporalités et technologies, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 9. 

95  Agnès MATHIEU, « Les restes humains et l’archéologie : état des lieux juridique », 
(2019) 2-3 Revue canadienne de bioéthique 201, 202.  

96  L’agence Parcs Canada constitue la principale institution fédérale responsable de 
l’archéologie. Celle-ci édicte de nombreuses directives et orientations. Pour une 
perspective canadienne, voir : R. K. PATERSON, préc., note 91, à la p. 283 et 284. 

97  PARCS CANADA, « L’archéologie et la loi », Gouvernement du Canada, 
1er avril 2017, en ligne : <https://www.pc.gc.ca/fr/culture/arch/page4/doc2>. 



492   Anne-Sophie HULIN 
 
 

la manière dont doivent être traités les restes humains est bien réel au 
Québec98. 

Du point de vue de la déontologie, on notera le silence des règles 
éthiques de la principale association professionnelle des archéologues du 
Québec99.  

Du point de vue du droit, la nature archéologique des restes humains 
emporte le risque que ces derniers échappent à la réglementation relative au 
corps mort et à ses éléments. Notamment, le Règlement d’application de la 
Loi sur les activités funéraires dispose que les exhumations archéologiques, 
exécutées par toute personne ou entreprise titulaire d’un permis de 
recherche archéologique, sont exclues de l’application de la Loi sur les 
activités funéraires100 qui, à son article 56, soumet toute exhumation à 
l’autorisation du tribunal101. Cette exemption tombe en revanche dans le cas 
de travaux devant être exécutés dans un cimetière. Or, en l’espèce, la 
découverte de ces restes était bien accidentelle.  

                                                 
98  D’une manière générale, le manque d’encadrement de l’archéologie est dénoncé. 

Voir en ce sens : D. RÉMILLARD, préc., note 88.  
99  ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES DU QUÉBEC, Code d’éthique et des normes 

professionnelles, en ligne : <http://www.archeologie.qc.ca/wp-content/uploads/ 
2017/02/AAQ_2021_Code_ethique.pdf>.  

100  « À moins qu’il ne s’agisse de travaux devant être exécutés dans un cimetière, les 
exhumations archéologiques, exécutées par le titulaire d’un permis de recherche 
archéologique délivré en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-
9.002), sont exclues de l’application de la Loi et du présent règlement » : 
Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires, RLRQ, c. A-5.02, 
r. 1, art. 109. 

101  Loi sur les activités funéraires, RLRQ, c. A-5.02, art. 56 :  
Toute exhumation doit être autorisée par le tribunal. La personne qui 
désire exhumer un cadavre doit présenter une demande en ce sens à un 
juge de la Cour supérieure, accompagnée d’une autorisation du directeur 
national de santé publique. La demande doit être notifiée à l’exploitant 
du lieu où est inhumé le cadavre. La demande doit être motivée et faire 
mention du nom de la personne qui procédera à l’exhumation, des 
moyens utilisés pour assurer le respect du cadavre et de la façon dont on 
entend disposer de celui-ci. 
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En outre, l’ancienneté de ces restes pose de réelles difficultés 
pratiques. Si leur destination finale se joue entre leur conservation ou leur 
réinhumation102, force est de se demander qui dispose d’un droit de regard, 
et éventuellement d’opposition, quant à l’intervention scientifique. Qui peut 
décider du sort à réserver à ces restes humains? Plus encore, qui peut veiller 
au respect qui leur est dû en tant que vestiges d’humanité?  
 

Certes, le droit criminel sanctionne les infractions d’outrage envers 
les restes humains et le défaut de sépulture103. Toutefois, en l’espèce de ces 
restes humains de nature archéologique, la mise en œuvre effective de cette 
disposition est incertaine. 
 

Le droit privé québécois, quant à lui, n’offre guère de réponses plus 
satisfaisantes. Le corps mort est traditionnellement une chose. Certes, le 
Code civil du Québec tempère cette qualification en précisant qu’elle est 
une chose digne de respect104, anciennement une chose sacrée105, et exclue 
du commerce marchand106. Toutefois, les recours intentés en cas d’atteinte 
au corps du défunt sont des actions que le Code civil confie aux héritiers ou 
successibles107, hypothèse difficilement envisageable dans le contexte des 
restes humains anciens. Ces derniers sont ainsi l’objet d’un fort risque 
d’incompatibilité temporelle entre la protection offerte au cadavre par le 
Code civil et celle que l’on souhaiterait assurer à ces trouvailles 
archéologiques. Cette incompatibilité fait que les dispositions du Code civil 
n’ont que très peu de chances d’être mises en œuvre ici et, surtout, elle 
souligne les limites du droit privé pour protéger de tels vestiges. 
 

Par ailleurs, dans la recherche de solutions pour veiller au respect 
des restes humains à valeur archéologique, l’introduction du droit français 
à titre comparatif est pertinente. Car, contrairement au droit civil québécois, 

                                                 
102  A. MATHIEU, préc., note 95, 204.  
103  Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 182. 
104  Art. 42-49 C.c.Q. Dans un contexte autre, la mise hors commerce des cimetières 

constitue le principal exemple au Québec : Repos Saint-François d’Assise c. 
Sabelli, 2021 QCCA 1173; N. KASIRER, préc., note 19.  

105  Code civil du Bas Canada, art. 2217 al. 2. 
106  G. GIDROL-MISTRAL et A.-S. HULIN, préc., note 94, aux p. 40 et 41.  
107  Art. 42 C.c.Q. 
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celui-ci admet le prolongement du principe de dignité de la personne même 
après la mort. Notamment, l’article 16-1-1 du Code civil français précise 
que : 

 
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. 
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de 
celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités 
avec respect, dignité et décence. 

 
S’il a pu être avancé que certaines dispositions du Code civil du 

Québec ou encore de la Loi sur les activités funéraires se rapprochent, sur 
un plan exégétique, de cette disposition française108, le respect dû au 
cadavre ne jouit pas de la même portée dans les deux droits. Même si au 
Québec l’inviolabilité du corps s’étend au-delà de la mort au regard des 
articles 42 du Code civil et les dispositions contenues dans la Loi sur les 
activités funéraires109, le cadavre demeure techniquement une chose en 
droit positif110, et il ne saurait, par conséquent, se voir reconnaître aucun 
droit de la personnalité. Il est vrai que l’atteinte à l’image ou à la dignité du 
cadavre peut ouvrir un droit d’action pour les ayants cause. Toutefois, ce 
n’est qu’à titre personnel, et sur le fondement du respect de leur vie privée 
ou de leur sentiment d’honneur, que ces derniers pourront faire valoir le 
manque de respect infligé au cadavre111. Comparativement en droit français, 
le cadavre jouit d’un statut juridique singulier en ce qu’il est admis que « le 
corps reste, après la mort, fortement déterminé par le respect dû à la 

                                                 
108  Pour une discussion de cette disposition, voir : Mariève LACROIX et Jérémie 

TORRES-CEYTE, « Requiem pour un cadavre », (2016) 62-2 McGill L.J. 487,              
505-509.  

109  Loi sur les activités funéraires, préc., note 101, art. 4 : « En toutes circonstances, 
la manipulation et la disposition d’un cadavre ou de cendres humaines doivent 
être faites de manière à assurer le respect de la dignité de la personne décédée. »  

110  Dominique GOUBAU, avec la collab. de Anne-Marie SAVARD, Le droit des 
personnes physiques, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 44; 
G. GIDROL-MISTRAL et A.-S. HULIN, préc., note 94, aux p. 37-42. Voir 
également : Marie-Ève ARBOUR et Mariève LACROIX, « Le statut juridique du 
corps humain ou l’oscillation entre l’objet et le sujet de droit », (2009-2010)       
40-1-2 R.D.U.S. 231. 

111  À titre d’exemple, voir : M. LACROIX et J. TORRES-CEYTE, préc., note 108, 
510 et suiv. 
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personne112 » et qu’il doit en cela être soumis à un régime juridique 
exorbitant du droit commun113. Cette affirmation se trouve corroborée par 
l’interprétation que les juges font de l’article 16-1-1. En effet, ces derniers 
en retiennent une lecture non strictement subjectiviste : 

 
Énoncé comme un principe protecteur de la personne, il évolue 
aujourd’hui vers une notion plus englobante, évolution sensible 
dans la jurisprudence. Il n’a pas seulement pour fonction de 
défendre les intérêts d’un individu déterminé qui invoquerait la 
violation de son droit, mais à prendre en charge la protection de 
l’humain en général. Cela signifie que ce ne sont pas seulement 
les personnes directement concernées – l’individu, le cercle des 
proches – mais plus largement la communauté des humains qui 
pourrait dès lors invoquer le non-respect du principe de dignité114. 

 
L’existence d’un contentieux objectif de la dignité de la personne115 

dans le droit québécois, à l’instar du droit français, aurait été fort opportune 
pour ces cerveaux mis à la poubelle dans l’affaire des fouilles de Saint-
Roch, notamment pour compenser le mal d’affectation de ces trouvailles 
archéologiques par faute de classement. Toutefois, il n’est pas non plus 
certain que le classement aurait été la modalité d’affectation adaptée au cas 
précis de ces restes. Le classement assure la protection de l’objet culturel 
par l’entremise de dispositions qui en garantissent la préservation, comme 
nous l’avons vu précédemment116. Il ne peut donc être la réponse à la 
recherche d’un traitement respectueux des restes humains d’intérêt 
                                                 
112  Marie CORNU, « Le corps humain au musée, de la personne à la chose? », 

D.2009.1908.  
113  Ce statut n’est pas pour autant sans incertitude ni controverse. Voir notamment : 

Sylvie BERNIGAUD, « L’inappropriable, controverse à propos du corps humain et 
de ses éléments », dans Christelle LANDHEER-CIESLAK et Louise LANGEVIN 
(dir.), La personne humaine, entre autonomie et vulnérabilité. Mélanges en 
l’honneur d’Édith Deleury, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 31. 

114  Marie CORNU et Vincent NÉGRI, « L’éthique en archéologie, quels 
enjeux normatifs? Approches françaises », (2019) 2-3 Revue canadienne de 
bioéthique 9, 12.  

115  Générosa BRAS MIRANDA, « Les fantômes ont-ils des droits? », dans CENTRE DE 
RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC (dir.), Regards croisés sur 
le droit privé, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 83, à la p. 98.  

116  Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4, art. 47 et 48. 
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archéologique puisque certains seront, car ils n’auront pas valeur 
« archéologique » suffisante, des objets dénués de protection particulière. 
Même si l’on peut insister sur le caractère doublement sacré de ces objets, 
tant par leur origine humaine que par leur valeur culturelle117, le fait de 
définir ces restes comme des objets « dignes de respect » ne semble pas 
suffire à garantir un régime suffisamment protecteur118 au regard des 
fouilles du quartier de Saint-Roch. Ainsi, dans le but d’assurer une 
protection adaptée à la nature et aux enjeux de ces restes, il convient de 
rechercher d’autres modalités juridiques au gré desquelles le respect de leur 
traitement sera dûment assuré. Le sort de ces restes humains pourrait-il 
constituer un fondement supplémentaire et pertinent pour considérer 
l’extension post mortem du principe de dignité en droit québécois, comme 
le fait le droit français? Serait-il possible d’envisager que le législateur 
grève ces restes humains anciens d’une obligation propter rem119 pour 
imposer une obligation de respect aux propriétaires successifs de ces restes 

                                                 
117  Sur la qualification des objets culturels et religieux comme choses sacrées, voir : 

Gilles LHUILIER, « Les œuvres d’art, res sacrae? », (1998) 2 R.R.J. 513.  
118  Cette qualification établit leur mise hors commerce, mais elle ne pose aucune 

obligation de conservation ni d’obligation quant à la manière dont ces objets 
doivent être traités. Dans la lignée de ces considérations, voir également la 
qualification des objets archéologiques comme biens communs : Vincent NÉGRI, 
Archéologie et bien commun. Figures de la propriété et du préjudice 
archéologiques, Rapport n° 17.35, Mission de recherche Droit & justice, 
2021, en ligne : <http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/conservation-
et-dispersion-des-biens-archeologiques-figures-de-la-propriete-et-du-prejudice-
archeologiques-le-patrimoine-archeologique-en-justice-protection-de-
luniversalite-de-la-connaissance-e/>.  

119  L’obligation propter rem, ou obligation réelle, se définit comme l’« obligation 
dont une personne est tenue uniquement en raison de sa qualité de titulaire d’un 
droit réel. Pensons, par exemple, à l’obligation qu’a chacun des propriétaires de 
contribuer à l’entretien, à la réparation et à la reconstruction d’un mur mitoyen 
(art. 1006 C.c.Q.) ou à l’obligation de l’usufruitier d’entretenir le bien dont il a la 
jouissance (art. 1151 C.c.Q.) » : CENTRE PAUL-ANDRÉ CRÉPEAU DE DROIT PRIVÉ 
ET COMPARÉ, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2012, « obligation réelle », en ligne : <https://nimbus. 
mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/43735?source=NEWPROPFR>. Pour une 
analyse du concept, voir : Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, 
par. 81-85; Syndicat des copropriétaires Les Résidences Mont-Royal c. Soltron 
Realty GP inc., 2018 QCCA 1102, par. 39-41; Gaële GIDROL-MISTRAL, 
« L’environnement à l’épreuve du droit des biens », (2017) 62-3 McGill L.J. 687.  



(2022) 51 RDUS   497 
 
 

 
 

humains quelle que soit leur destination finale? Cette obligation serait une 
obligation « active » à la charge du propriétaire, et ce dernier serait alors 
tenu de détenir ces choses dans la perspective d’en garantir le respect. 
Parallèlement, les créanciers de cette obligation seraient, en l’absence de 
descendants du mort ancien, toute personne se prévalant de la protection de 
la dignité humaine. Modalité d’affectation, l’obligation propter rem s’avère 
une solution parfois favorisée pour imposer une finalité aux biens, qui qu’en 
soient les propriétaires120. Une telle option pourrait affranchir les trouvailles 
archéologiques, notamment les restes humains, de l’incertitude qui entoure 
leurs modalités de préservation quand ceux-ci ne présentent pas un intérêt 
public suffisant pour être classés. Toutefois, la mise en œuvre d’une telle 
obligation n’est pas sans soulever des questions121, à commencer par son 
mode d’établissement122. Elle ramène surtout à la nécessité de reconnaître 
un contentieux objectif de la dignité de la personne permettant à tout 
intéressé d’agir sur le fondement d’un ordre public d’inspiration 
« humaniste123 ». 
                                                 
120  Par exemple, dans le contexte des charges grevant les libéralités adressées à un 

organisme à but non lucratif, voir : A.-S. HULIN, préc., note 25, no 222 et suiv., 
p. 265 et suiv. Dans un tout autre registre, voir l’obligation environnementale en 
droit français : G. GIDROL-MISTRAL, préc., note 119, 690. Celle-ci est notamment 
prévue dans le Code de l’environnement (art. L132-3 al. 1) :  

Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec 
une collectivité publique, un établissement public ou une personne 
morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en 
vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires 
ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors 
que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la 
gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions 
écologiques. 

Bien qu’elle soit prévue par la loi, cette obligation est établie par contrat. 
121  Le recours à ce type d’obligation est généralement fait « avec parcimonie » en 

droit civil québécois ce qui rend le concept élusif : Syndicat des copropriétaires 
Les Résidences Mont-Royal c. Soltron Realty GP inc., préc., note 119, par. 39.  

122  Une telle obligation devrait en outre être imposée par la loi.  
123  Adrian POPOVICI, « La renonciation à un droit de la personnalité », dans CENTRE 

DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, Regards croisés sur le 
droit privé, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 99, à la p. 107. Sur la 
reconnaissance d’un tel contentieux, on notera qu’un groupe d’étude, en France, 
explore la reconnaissance d’un préjudice archéologique afin de réparer la perte 
irréversible des connaissances scientifiques et historiques que produirait la 
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En marge de cette situation de non-lieu, certains objets culturels sont 
pris dans un conflit de lieux mettant en péril leur préservation, voire leur 
existence. Tel est le cas du graffiti, ultime exemple des vives difficultés que 
peut susciter l’entrelacs entre « lieu de culture » et « lieu de droit » du point 
de vue des objets culturels.  
 
III.  L’objet culturel en conflit de lieux normatifs : le graffiti et 

l’espoir d’affectation 
 

Forgive us our trespassing124. 
 

La protection de l’art urbain constitue une question juridique 
complexe, mais qui souligne à quel point le lieu peut placer l’objet culturel 
dans une situation de vulnérabilité. Sans volonté ni prétention d’en aborder 
tous les aspects, nous tâcherons d’illustrer cette vulnérabilité à travers le 
prisme de la question du lieu125.  
 

Dire que la nature du lieu se révèle cruciale en l’espèce est un 
euphémisme, surtout dans le cas des graffitis. En effet, toute la particularité 
de cette discipline artistique tient à l’espace dans lequel elle se réalise, le 
graffiti se définissant comme un dessin apposé sur un mur ou un autre 
support126. Sous réserve de répondre aux critères de la Loi sur le droit 

                                                 
destruction d’un objet archéologique. Il est même suggéré d’inclure ce préjudice 
dans le Code civil français. Voir en ce sens : V. NÉGRI, préc., note 118.  

124  Cette citation est le titre d’une des œuvres les plus connues du célèbre artiste 
Banksy : SOTHEBY’S, « Banksy’s Monumental Reckoning: “Forgive Us our 
Trespassing” », Sotheby’s, 4 octobre 2020, en ligne : <https://www.sothebys. 
com/en/articles/banksys-monumental-reckoning-forgive-us-our-trespassing>. 

125  Pour une étude exhaustive en droit interne du statut juridique du graffiti, voir : 
Maxence PERROT, Quand le Street art met le droit au pied du mur, mémoire de 
maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval, 2021, en ligne : 
<https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/67970/1/36827.pdf>. 

126  Gabriel SAINT-LAURENT, « Le graffiti et le droit d’auteur. Réflexions, mise en 
œuvre et considérations juridiques », dans S.F.C.B.Q., Développements récents 
en droit de la propriété intellectuelle (2019), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
EYB2019DEV2781 (La référence).  
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d’auteur, le graffiti constitue une œuvre artistique protégée par le droit 
d’auteur127.  
 

Toutefois, la portée de ce droit peut être menacée par le lieu dans 
lequel le graffiti a été réalisé. Bien souvent, cette forme d’art se caractérise 
par sa nature illégale, l’artiste ayant apposé son dessin sur un mur128 sans 
avoir préalablement obtenu le consentement de son propriétaire. Certains 
diraient même qu’il est de l’essence du graffiti d’être une œuvre illégale. 
Cet élément s’avère en définitive inhérent à son histoire129. Ce n’est que très 
récemment, sous l’effet de la popularisation de cette forme d’art et de 
l’attrait culturel et touristique qu’elle représente pour les villes, que l’offre 
de « murs légaux130 » s’est développée ou encore que les commandites 
municipales ont commencé à prendre part à la politique d’urbanisation131. 
 

Au titre de la Loi sur le droit d’auteur, la question de la légalité du 
mur n’a pas d’incidence quant à la reconnaissance d’un droit d’auteur sur le 
graffiti, les critères posés dans cette loi étant ceux de la fixation132 et de 

                                                 
127  Pour une discussion de cet enjeu, voir : M. PERROT, préc., note 125, p. 28-35. 
128  Nous prenons l’hypothèse du mur pour ne pas alourdir le texte et parce que celui-

ci constitue un support courant. Cependant, le support pourrait être un bien 
meuble.  

129  M. PERROT, préc., note 125, p. 21 et suiv.; Pascale CHAPDELAINE, « Graffiti, 
Street Art, Walls, and the Public in Canadian Copyright Law », dans Enrico 
BONDADIO (dir.), The Cambridge Handbook of Copyright in Street Art and 
Graffiti, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 123, aux p. 123 et 124.  

130  Par exemple, la VILLE DE QUÉBEC, « Murs légaux », Ville de Québec, 2022, en 
ligne : <https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/graffiti/murs-
legaux.aspx>, définit le mur légal ainsi : « Un mur légal est un mur identifié sur 
lequel la réalisation de graffitis est autorisée. Il faut respecter ses heures 
d’utilisation, la propreté des lieux, la tranquillité des voisins, ainsi que certaines 
restrictions quant aux contenus haineux ou vulgaires. » 

131  P. CHAPDELAINE, préc., note 129, à la p. 125. 
132  Sur la compatibilité de ce critère avec la nature fondamentalement temporaire de 

certains tels que ceux réalisés à la craie, il a été relevé que la question du support 
ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’un droit d’auteur. En effet, 
« peu importe l’éphémérité de la fixation due au choix du médium, du matériau 
utilisé ou de la durée d’apposition. L’œuvre est protégeable dès qu’elle dépasse le 
stade de la simple idée et qu’elle est matérialisée » : M. PERROT, préc., note 125, 
p. 37.  
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l’originalité133 de l’œuvre. C’est ainsi que, sous couvert de répondre à ces 
critères, le graffiti constitue une œuvre protégeable selon le régime du droit 
d’auteur, mais sans considération de (la légalité de) son lieu. Cependant, le 
contexte d’illégalité de l’œuvre met le droit d’auteur du graffiteur en conflit 
avec les droits du propriétaire, ce qui risque de paralyser les revendications 
de l’artiste en cas d’atteinte à son œuvre. Autrement dit, le rapport que le 
graffiti entretient avec son support – soit son lieu – se révèle déterminant du 
point de vue de la protection de l’œuvre. Ce rapport est d’autant plus 
complexe que le conflit de droits qui oppose le graffiteur au propriétaire du 
support revêt plusieurs aspects. 
 

Par exemple, le propriétaire du support (immeuble ou meuble) sur 
lequel le graffiti est apposé peut-il revendiquer la propriété matérielle de 
l’œuvre et ainsi en disposer à sa convenance134? Pourrait-il se prévaloir de 
son droit d’accession135 pour effacer une œuvre à laquelle il n’aurait pas 
consenti136? La réponse à cette question ne saurait être la même selon que 

                                                 
133  Loi sur le droit d’auteur, préc., note 11. À ce jour, aucun exemple de 

jurisprudence n’a été trouvé où l’on aurait débattu de la qualification d’un graffiti 
comme œuvre artistique originale. Nous citerons tout au moins une affaire dans 
laquelle un graffiti est la composante clé d’une photographie pour laquelle 
l’attribution du droit d’auteur est en cause : Ateliers Tango argentin inc. c. 
Festival d’Espagne et d’Amérique latine inc., [1997] R.J.Q. 3030 (C.S.).  

134  Art. 947 C.c.Q.  
135  L’accession est traditionnellement définie comme un « mode d’acquisition de la 

propriété de ce qui est produit par le principal ou de ce qui s’y unit de façon 
naturelle ou artificielle » : CENTRE PAUL-ANDRÉ CRÉPEAU DE DROIT PRIVÉ ET 
COMPARÉ, préc., note 119, « Accession ». 

136  Dans la lignée de ces considérations, force est de se demander si le propriétaire 
du support pourrait également s’opposer à ce que le graffiteur exploite l’image du 
bien constituant le support de son œuvre. S. NORMAND, préc., note 21, p. 103, 
écrit à ce titre que le droit de jouir du bien confère certainement au propriétaire le 
droit d’interdire la reproduction de l’image sur son bien. Cette solution a été 
consacrée par la Cour de cassation en France, mais sous réserve de démontrer 
l’existence d’un trouble anormal. Pour une réflexion sur cette question en droit 
civil québécois, voir : Élise CHARPENTIER, « Entre droits de la personnalité́ et 
droit de propriété : un cadre juridique pour l’image des choses? », (2009) 
43 R.J.T. 531; M. PERROT, préc., note 125, p. 49-51. Les graffitis sont 
fréquemment l’objet d’une exploitation commerciale, bien souvent sans 
autorisation préalable de l’artiste. Voir notamment l’affaire Alex Scaner relative 
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le support du graffiti est un bien immeuble ou meuble. S’il est vrai que 
l’accession immobilière137 comme l’accession mobilière138 peuvent paraître 
discutables (mais non pour les mêmes raisons139), elles n’en demeurent pas 
moins des hypothèses admissibles qui risquent bien, et ce, malgré elles, de 
mettre à mal la préservation de l’œuvre au profit du droit de propriété du 
propriétaire du support du graffiti140.  
 

Au-delà de l’éventualité dans laquelle le graffiti deviendrait la 
propriété (matérielle) du propriétaire du support, cette forme d’art, qu’elle 
soit légale ou non, met surtout en opposition le droit de propriété 
intellectuelle de l’artiste versus le droit de propriété matérielle du 
propriétaire du support. Tout l’enjeu consiste alors à déterminer quel droit 
aura préséance sur l’autre dans l’hypothèse où le propriétaire du 
mur porterait atteinte à l’œuvre en exerçant son droit de propriété sur son 
bien devenu support du graffiti.  
 

Au titre de son droit moral sur l’œuvre, l’artiste jouit d’un droit au 
respect de l’intégrité conformément à l’article 28.2 de la Loi sur le droit 
d’auteur : 

 

28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’œuvre ou 
la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à 
l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, 

                                                 
à un artiste montréalais, mais dont le litige a été résolu hors cour : G. SAINT-
LAURENT, préc., note 126, p. 24 et suiv. (PDF). 

137  Art. 954 et suiv. C.c.Q. 
138  Art. 971 et suiv. C.c.Q. 
139  Écartant d’emblée l’hypothèse de l’accession naturelle, puisqu’elle résulte 

d’événements naturels, il convient de déterminer si le graffiti correspond ou non 
à la notion d’ouvrage afin de confirmer les conditions de l’accession artificielle. 
Le régime d’accession mobilière répond d’une logique distincte du régime de 
l’accession immobilière. Reposant sur le principe d’équité, la solution à cette 
question dépendra largement des conditions dans lesquelles l’œuvre aura été 
réalisée et apposée au bien meuble. Pour une étude des différents scénarios, voir : 
M. PERROT, préc., note 125, p. 77-82. 

140  Id.  
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déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison 
avec un produit, une cause, un service ou une institution. 

Présomption de préjudice 

(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une 
peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée 
préjudiciable au sens du paragraphe (1). 

Non-modification 

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas 
nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification 
de l’œuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou 
de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou 
de conservation prise de bonne foi141. 

 
Dès lors, le droit moral d’une œuvre se voit menacé si celle-ci est, 

d’une manière préjudiciable, déformée, mutilée ou autrement modifiée142.  
 

Toutefois, quiconque détruit ou détériore le bien d’autrui commet un 
méfait au sens de l’article 430 du Code criminel. L’artiste pourrait aussi se 
voir accusé d’être entré par effraction sur le terrain de la propriété d’autrui 
pour réaliser son graffiti, ce qui correspond également à une infraction 
criminelle143. Dans l’hypothèse où le graffiti serait illégalement tracé sur un 
                                                 
141  Loi sur le droit d’auteur, préc., note 11, art. 28.2. 
142  Cet article prévoit pour certaines catégories d’œuvres, comme les peintures ou les 

sculptures, une présomption de préjudice à l’honneur ou à la réputation de l’artiste 
au motif de leur caractère unique. Pour bénéficier de l’application d’une telle 
disposition dans le contexte de l’art urbain, il faut assimiler le graffiti à une 
peinture, ce qui fait débat actuellement. Dès lors, en cas d’atteinte à son œuvre, le 
graffiteur ne peut se prévaloir de ladite présomption et doit, le cas échéant, 
rapporter la preuve du préjudice subi. Pour une discussion autour des éléments, 
voir : G. SAINT-LAURENT, préc., note 126, p. 2 (PDF).  

143  Code criminel, art. 348. Ajoutons à cela que les graffitis illégaux sont également 
susceptibles d’être l’objet de contentieux administratifs en ce que de nombreuses 
villes disposent de règlements municipaux condamnant le fait d’apposer ou de 
faire apposer sur une propriété privée ou sur le domaine public un graffiti sans 
autorisation administrative préalable. Plusieurs villes ont adopté un règlement 
condamnant les graffitis dessinés illégalement. Voir, par exemple, le règlement 



(2022) 51 RDUS   503 
 
 

 
 

mur ou un support, le juge pourrait, tout en reconnaissant le droit d’auteur 
de l’artiste, refuser à ce dernier l’octroi de dommages et intérêts en guise de 
réparation pour l’atteinte causée par le propriétaire du mur à l’intégrité de 
son œuvre. En fonction des faits de l’affaire et du comportement du 
graffiteur, celui-ci s’expose aussi à des dommages punitifs144. La question 
du lieu est donc bien cruciale car, si le graffiti est légal, le méfait ne saurait 
être opposé aux revendications de l’artiste. Celui-ci pourrait, sous réserve 
des conditions posées à l’article 28.2 de la Loi sur le droit d’auteur, obtenir 
réparation pour l’atteinte à l’intégrité de son œuvre145. Cependant, cela 
suppose que l’œuvre a été déformée, mutilée ou autrement modifiée. Qu’en 
serait-il dans le cas d’une œuvre tout simplement détruite?  
 

Tel a été l’objet de la discorde dans l’affaire américaine 5Pointz. En 
l’espèce, un juge fédéral des États-Unis a condamné un promoteur 
immobilier à verser la somme de 6,7 millions de dollars américains à 
21 graffiteurs dont les réalisations avaient été détruites, cinq ans plus tôt, 
lors de la construction d’un complexe résidentiel à la place de l’iconique 
bâtisse 5Pointz (dans l’arrondissement de Queens, à New York)146, 

                                                 
de la Ville de Montréal : Règlement interdisant les graffiti et exigeant que toute 
propriété soit gardée exempte de graffiti, Conseil d’arrondissement de Côte-des-
Neiges Notre-Dame-de-Grâce, règlement nº RCA11 17196, entré en vigueur le 
19 octobre 2011, en ligne : <http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/ 
PAGE/ARROND_CDN_FR/MEDIA/DOCUMENTS/REGLEMENT_GRAFFI
TIS.PDF>. 

144  G. SAINT-LAURENT, préc., note 126, p. 14 (PDF). 
145  L’artiste pourrait aussi éventuellement bénéficier des remèdes contractuels sur le 

fondement de la convention qui unit le propriétaire du mur et l’artiste.  
146  Cohen v. G&M Realty L.P., 125 U.S.P.Q. 2d 1708 (E.D.N.Y. 2018). L’édifice 

servait, avec l’accord verbal du propriétaire, depuis le début des années 90, de lieu 
de vie pour des artistes locaux et internationaux qui ont tapissé chaque recoin du 
lieu d’œuvres murales en tout genre. Cet endroit est ainsi devenu une destination 
artistique de renom accueillant au fil des ans plusieurs milliers de visiteurs par 
jour. Cela n’a pas empêché le propriétaire de vouloir profiter de la conjoncture 
économique pour transformer 5Pointz en un projet immobilier lucratif, et ce, au 
détriment de l’intégrité des œuvres qui ont forgé son mythe. Plusieurs artistes ont 
tenté, dans un premier temps, de stopper le propriétaire en invoquant le droit à 
l’intégrité de l’œuvre prévu par l’article 106 du Visual Artist Rights Act, 17 U.S.C. 
§106A (2006) (ci-après « VARA »), afin d’obtenir une injonction préliminaire 
pour empêcher le propriétaire de déformer, d’endommager ou de modifier les 
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véritable « Mecque » de l’art urbain147. Au-delà de l’aspect pécuniaire, ce 
cas établit que le graffiti bénéficie désormais des mêmes droits que les 
autres formes d’art selon les critères de la loi fédérale américaine (Visual 
Artists Rights Act) et que toute création, quel qu’en soit son support, mérite 
d’être protégée légalement. Ainsi, le graffiti ne saurait être impunément 
détruit, même par le propriétaire dudit support, d’autant plus si ce dernier a 
été exploité avec l’autorisation explicite (même verbale) du propriétaire, 
comme c’était le cas en l’espèce.  
 

Victoire célébrée pour cet art controversé, la portée de cette décision 
doit cependant être relativisée. Toutefois, les circonstances de l’affaire 
5Pointz (négligence du propriétaire, notoriété des œuvres et du lieu) ainsi 
que les spécificités de la loi fédérale américaine148 ont permis au juge de 
trancher en faveur des graffiteurs sans que la question de l’articulation entre 
la protection de l’œuvre urbaine et le droit d’auteur soit réellement tranchée. 
Au regard de la Loi canadienne sur le droit d’auteur, il semble peu probable 
qu’une affaire similaire aboutisse au même résultat. La pleine destruction 
de l’œuvre, et non sa simple mutilation, ne semble pas faire partie des 
préjudices listés à l’article 28.2 de la Loi sur le droit d’auteur si l’on s’en 
tient à une lecture littérale des termes employés149. D’aucuns prétendent dès 
lors ceci :  

 

                                                 
œuvres. Toutefois, la demande d’injonction a été refusée au motif que les 
graffiteurs n’avaient pas réussi à démontrer les éléments nécessaires pour justifier 
l’octroi d’une telle mesure. Entre l’audience et le jugement, le propriétaire a 
repeint l’intégralité de l’édifice en blanc, effaçant l’ensemble des œuvres de 
5pointz. Dans un second temps, les graffiteurs ont agi de nouveau sur le 
fondement de l’article 106 afin d’obtenir, cette fois, une compensation financière 
pour l’atteinte portée aux œuvres. Au regard des éléments de preuve (témoignages 
et portfolio attestant la notoriété des artistes ou des œuvres, ou des deux à la fois), 
le juge a admis que 45 œuvres d’artistes rigoureusement sélectionnées par le 
gestionnaire des lieux avant leurs créations relevaient de l’article 106 de la 
VARA, préc., note 146. 

147  Cohen v. G&M Realty L.P., préc., note 146. 
148  Voir, en ce sens, la comparaison entre la loi fédérale américaine et la loi 

canadienne : G. SAINT-LAURENT, préc., note 126, p. 19-23 (PDF).  
149  Id., pour une discussion des termes.  
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[E]n l’absence de dispositions spécifiques à cet effet dans la Loi 
sur le droit d’auteur et sous réserve de toutes obligations 
contractuelles qui pourraient exister entre les parties, il semblerait 
que, dans l’éventualité où l’œuvre d’un graffiteur serait réduite à 
néant par un tiers, le graffiteur ne pourrait se fonder sur 
l’article 28.2 pour tenter d’obtenir réparation relativement à la 
violation de son droit à l’intégrité de l’œuvre150.  
 
Si une telle lecture de la Loi sur le droit d’auteur paraît trouver 

appui dans un jugement de la Cour d’appel remontant aux années 70, 
trois jugements plus récents rendus par la Cour supérieure et relatifs à l’art 
public vont à l’encontre de cette analyse, puisqu’ils admettent qu’une 
destruction de l’œuvre est constitutive d’une atteinte au droit moral151. 
Notamment, l’œuvre pourrait, sous réserve d’avoir été légalement 
réalisée – c’est-à-dire avec l’accord du propriétaire du support –, bénéficier 
du régime du droit d’auteur, comme cela s’est produit dans l’affaire 
Vaillancourt c. Carbone 14152, au titre de laquelle le propriétaire d’un fonds 
s’est vu condamner au paiement de 150 000 dollars canadiens en dommages 
et intérêts pour avoir détruit l’ensemble sculptural d’Armand Vaillancourt, 
artiste urbain de renommée mondiale. Outre le fait que l’œuvre détruite était 
une sculpture et que l’artiste bénéficiait de la présomption de préjudice153, 
l’ensemble se trouvait sur le terrain du propriétaire foncier selon un contrat 
de dépôt154. Considérant ces éléments, la question de la prohibition de la 
destruction d’un graffiti conformément à la Loi sur le droit d’auteur reste 
pendante155.  
 

                                                 
150  Id., p. 23.  
151  Pour un tour d’horizon de ces décisions, voir : François LE MOINE, « La loi, la 

statue et l’artiste. L’apport du droit moral aux débats sur la commémoration », 
(2021) 46-2 RACAR 108, 115-118. 

152  [1999] R.J.Q. 490 (C.S.).  
153  Loi sur le droit d’auteur, préc., note 11, art. 28.2 al. 1.  
154  Art. 2280 C.c.Q. 
155  F. LE MOINE, préc., note 151, 117 et 118, propose, pour surmonter le débat relatif 

à la question de la destruction des œuvres, une grille d’analyse en revenant au 
libellé de la loi et en prenant en considération les circonstances de la destruction.  
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Alors que les graffitis se répandent dans l’espace urbain et 
constituent de plus en plus une forme d’art aussi reconnue que convoitée156, 
la recherche de solutions pour sortir cette forme d’art de sa vulnérabilité 
s’impose. Certes, nul ne saurait trop recommander aux artistes de travailler 
dans la légalité et de protéger leur processus créatif par la signature de 
conventions. Toutefois, n’est-ce pas prêcher pour une déformation, voire 
une dénaturation, de ce qu’est fondamentalement le graffiti? Parallèlement, 
comment ne pas redouter qu’une décision comme celle de l’affaire 5Pointz 
induise une certaine réticence chez les propriétaires immobiliers à consentir 
des espaces de création sur leurs murs? 
 

Pour (re)concilier l’illégalité et la protection de l’œuvre, la 
qualification du graffiti comme bien commun est désormais une voie 
explorée par certains157. À noter que cette qualification n’a pas de 
fondement en droit positif québécois contrairement à ce qui est le cas dans 
d’autres pays civilistes158. Elle tend également à méconnaître les droits du 
propriétaire du mur puisque cette qualification repose sur l’idée d’une 
                                                 
156  Voir en ce sens : Pierre-Edouard WEILL, « La consécration du graffiti par le 

marché de l’art contemporain », dans Wenceslas LIZÉ, Delphine NAUDIER et 
Séverine SOFIO (dir.), Les stratèges de la notoriété. Intermédiaires et 
consécration dans les univers artistiques, Paris, Éditions des archives 
contemporaines, 2014, p. 147. L’art urbain fait aujourd’hui l’objet de vols compte 
tenu de la renommée de certains artistes. Par exemple, les œuvres de l’artiste 
Bansky éveillent fréquemment les convoitises. La porte du Bataclan, rendue 
célèbre par les attentats de novembre 2015, a été volée et retrouvée en Italie : 
Gaël BRANCHEREAU, « L’Italie restitue un Bansky volé au Bataclan », La Presse, 
14 juillet 2020, en ligne : <https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2020-07-
14/l-italie-restitue-un-banksy-vole-au-bataclan.php>. Une autre œuvre, proche du 
Centre Pompidou à Paris, a également été découpée à la scie. Celui-ci a porté 
plainte pour « vol et dégradation au sein d’un espace relavant de son périmètre » : 
AGENCE FRANCE-PRESSE, « Une œuvre de Bansky volée à Paris », Le Point, 
3 mars 2019, en ligne : <https://www.lepoint.fr/arts/un-pochoir-de-banksy-vole-
aux-abords-du-centre-pompidou-03-09-2019-2333249_36.php>. 

157  M. PERROT, préc., note 125, p. 88 et suiv.  
158  Cette solution a été proposée en Italie où les biens communs constituent un 

mouvement social d’ampleur, puisant ses sources dans la Constitution italienne. 
Voir : Daniela FESTA, « Biens communs (Mouvement social – Italie) », dans 
Marie CORNU, Fabienne ROSI et Judith ROCHFELD (dir.), Dictionnaires des biens 
communs, 2e éd., coll. « Dictionnaires Quadrige », Paris, Presses universitaires de 
France, 2021, p. 120.  
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propriété collective. Ainsi, la soumission du graffiti à la Loi sur le 
patrimoine culturel en opérant le classement du bien sur lequel il est apposé 
s’avère une piste intéressante159. En effet, outre des restrictions à la libre 
disposition du bien, cette loi impose au propriétaire du bien classé 
l’obligation de prendre toute mesure nécessaire pour en assurer la 
préservation de la valeur patrimoniale, ce qui est fondamental en matière 
d’art urbain. Si cette solution semble non seulement plus appropriée au 
contexte juridique québécois, comparativement à celle qui repose sur la 
qualification de biens communs160, mais surtout si elle paraît offrir un 
compromis au conflit de droit qui oppose l’artiste et le propriétaire, elle 
montre encore l’opportunité du recours de l’affectation en vue de protéger 
l’objet culturel pour compenser sa vulnérabilité due au lieu. Le classement 
peut être à l’initiative du ministre et être fait sur proposition161. On pourra 
toutefois s’interroger quant à la compatibilité de cette mesure avec le 
caractère inéluctablement éphémère de cette forme d’art du fait de son 
exposition aux éléments naturels par son lieu, et ce dans la mesure où le 
classement repose sur l’idée de pérennité. De même, il ne saurait être 
question d’imposer des charges trop lourdes au propriétaire du mur pour 
une œuvre qu’il n’a pas lui-même souhaitée. D’autres pourraient aussi 
s’inquiéter de l’effet du classement des graffitis sur la promotion 
immobilière162.  
 

La protection des graffitis trouvera peut-être davantage une voie de 
refuge dans les lieux dématérialisés. La technologie de la chaîne de blocs 
(blockchain) permet de concevoir un « espace virtuel protecteur » pour les 
œuvres culturelles, physiques comme digitales163, puisque le jeton non 
                                                 
159  Ici apparaît tout l’enjeu de l’intérêt public, critère clé du classement au titre de 

l’article 29 de la Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4. 
160  M. PERROT, préc., note 125, p. 92-96.  
161  Loi sur le patrimoine culturel, préc., note 4, art. 29.  
162  G. SAINT-LAURENT, préc., note 126, p. 14 (PDF).  
163  En effet, le jeton non fongible peut être associé aussi bien à une création virtuelle 

qu’à une œuvre physique (supra, note 18). Sur la transformation d’une œuvre 
physique en œuvre digitale, pensons à l’exemple de l’estampe de 
Bansky – Morons (325/500) – brûlée par un collectif de traders pour la 
transformer en JNF. Le rapport d’ARTPRICE, préc., note 18, précise ceci : « [À] 
l’issue de la cérémonie de crémation, le jeton numérique de Morons a perdu tout 
concurrent physique ce qui confère plus de valeur à l’œuvre numérique. Poussé 
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fongible auquel l’œuvre est rattachée confère un certificat d’authenticité 
unique et non modifiable ainsi que l’exclusivité du contenu164. De nos jours, 
certains explorent ce mode de certification digitale des graffitis165 : ledit 
procédé ouvre ainsi des perspectives intéressantes quant à la pérennité et à 
la valorisation d’œuvres éphémères évoluant en marge des lieux 
traditionnels de circulation et d’échange de l’art. Outre l’aspect spéculatif, 
l’association d’une œuvre à la technologie de la chaîne de blocs présente 
des avantages séduisants pour les artistes : la garantie d’une œuvre unique 
et non modifiable grâce à une signature numérique, la suppression des 
intermédiaires de même que l’accès à un marché de l’art dématérialisé et 
sans frontières. En d’autres termes, les jetons non fongibles (JNF) (non-
fungible token ou NFT) permettent aux artistes de concevoir de nouveaux 
modèles de monétisation et de diffusion de leurs œuvres, dont ils ont 
davantage le contrôle. Cependant, faut-il voir en ce nouveau mode de 
certification une solution à la protection et à la pérennisation du graffiti là 
où l’affectation n’offre pas de réponses pleinement satisfaisantes au conflit 
de droits dont il est l’objet? Seul l’avenir nous le dira car, à l’heure actuelle, 
nous estimons qu’il est encore trop tôt pour mesurer et apprécier la portée 
de ce phénomène.  
 
Conclusion 
 

Entre lieux de pouvoirs et pouvoir du lieu, le sort de l’objet culturel 
est tributaire de l’endroit dans lequel il se trouve. C’est dans cet entrelacs 
entre « lieu de culture » et « lieu de droit » que s’apprécie concrètement le 
degré de protection accordé à l’objet culturel. Éminent lieu de culture, le 
musée se distingue notamment par son degré de normativité. Sous l’effet 
                                                 

par la mise en scène disruptive, la forte spéculation du moment sur les NFT et la 
popularité de Banksy, le pendant digital de Morons s’est ensuite arraché pour 
228,69 Ether sur Open Sea (environ 380.000$), soit quatre fois le prix d’achat de 
l’estampe physique. » 

164  ARTPRICE, préc., note 18. 
165  Voir notamment le lancement récent de la plateforme Streeth : Stephan RABIMOV, 

« Street Art on the Blockchain: How Streeth is Changing The Art Market », 
Forbes, 16 septembre 2021, en ligne : <https://www.forbes.com/sites/ 
stephanrabimov/2021/09/16/street-art-on-the-blockchain-how-streeth-is-
changing-the-art-market/?sh=7c4592d51644>. 
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des volontés privées ou encore de l’éthique, l’objet culturel acquiert un 
statut dérogatoire, bien plus favorable que ce que lui octroie la loi. En dehors 
du musée existent des lieux au sein desquels l’objet culturel apparaît dans 
une situation fragile sinon périlleuse du point de vue juridique, car il est 
alors dénué d’une protection suffisante. Tel est le cas de l’objet 
archéologique qui, faute de classement ou d’affectation dans une collection 
d’archives ou muséale, demeure un bien ordinaire soumis aux volontés de 
son propriétaire. Ce statut pose toutefois des difficultés quand l’objet de la 
découverte n’est autre que des restes humains. En l’espèce, le manque de 
protection se révèle, à divers égards, dérangeant, ces vestiges d’une 
humanité passée étant victimes de leur nature réifiée. La situation est tout 
aussi problématique en matière d’art urbain dans la mesure où le sort du 
graffiti présente une profonde incertitude quand celui-ci est dessiné 
illégalement sur un mur ou un autre support.  
 

Somme toute, l’affectation – qu’elle se réalise par l’intermédiaire de 
charges grevant la libéralité, du classement ou encore de l’obligation 
propter rem – semble une voie de secours à la vulnérabilité juridique des 
objets culturels. Rappelons que, une fois affecté, chaque objet culturel 
devient son propre lieu de droit, affranchi des limites du droit de son lieu.  

 



 
 



Déconfiner les lieux du droit avec 
l’Introduction au droit naturel 
d’Emmanuel Lévy (1871-1944) 

Pour une approche littéraire des 
œuvres doctrinales 

 
par Victor JANIN* 

 
L’Introduction au droit naturel d’Emmanuel Lévy, juriste atypique de la fin 

du XIXe siècle, est un prisme incontournable pour voir le droit en dehors de ses 
lieux traditionnels. Nous avons mobilisé des méthodes issues de l’analyse littéraire 
afin de faire ressortir toute la densité de son œuvre. Ce type d’approche nous 
semble transposable à n’importe quelle œuvre doctrinale de manière générale. 
 

 
 

This Introduction au droit naturel of Emmanuel Lévy, a most singular 
nineteenth century jurist, is an essential lens for viewing the law outside of its 
habitual setting. We have employed methods from literary analysis in order to 
bring out the full breadth of his work. We believe that this approach is broadly 
applicable to all types of doctrinal works. 

 
 

 
La Introducción al derecho natural de Emmanuel Lévy, un jurista atípico 

de finales del siglo XIX, es un prisma ineludible para ver el derecho fuera de sus 
ámbitos tradicionales. Hemos movilizado métodos provenientes del análisis 
literario para resaltar toda la densidad de su obra. Este tipo de enfoque nos parece 
aplicable a cualquier obra doctrinal en general. 

                                                 
*  Victor Janin est doctorant en histoire du droit à l’Université de Bordeaux. Il réalise 

une thèse sous la direction du Professeur Nader Hakim. Ses travaux de recherche 
visent à mobiliser les outils de la théorie littéraire et de l’analyse du discours pour 
étudier la pensée juridique contemporaine.  
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Introduction 
 

La Nature est un temple où de vivants 
piliers 
Laissent parfois sortir de confuses 
paroles; 
L’homme y passe à travers des forêts de 
symboles 
Qui l’observent avec des regards 
familiers1. 
 
Consultons le verbe plein de pratique, 
d’expérience, de sens. Entrons dans son 
temple. Il est formé de la conscience, 
notre nature, notre absolu2. 
 
L’ensemble des préceptes ou règles de 
conduite légitimement susceptibles de 
devenir d’après la nature même des actes 
auxquels ils s’appliquent, l’objet d’une 
coercition extérieure, constitue ce qu’on 
nomme Droit naturel3. 

 
Nature, temple, verbes ou confuses paroles, conscience et symboles, 

l’Introduction au droit naturel d’Emmanuel Lévy est bien plus proche des 
Fleurs du mal que du célèbre Cours de droit civil. Dépassant les lieux 
communs de l’écriture juridique en proposant la découverte d’un monde 
poétique, cet ouvrage est une invitation certaine à « déconfiner les lieux du 
droit » pour reprendre les termes des organisateurs de ce colloque4. 
 

                                                 
1  Charles BAUDELAIRE, Les fleurs du mal, Paris, Librairie Générale Française, 

1972, p. 16. 
2  Emmanuel LÉVY, Introduction au droit naturel, Paris, La Sirène, 1922, p. 20. 
3  Frédéric AUBRY et Charles RAU, Cours de droit civil français, 3e éd., Paris, Cosse, 

1856, p. 3. 
4  « Les lieux du droit », organisé par Alexandra Popovici, Marc Antaki, Marie-

Andrée Plante et Camille Boulianne, 88e congrès de l’ACFAS, 7 mai 2021. 
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« Déconfiner » les lieux du droit, c’est faire tomber les barrières 
d’un droit encore hanté par des mythes5, par un conservatisme bourgeois6, 
pétri d’une rationalité excessive7, de scientisme8, et fermé sur lui-même9, 
vers un rôle plus « émotif10 » et sensible11, ouvert sur les autres 
disciplines12, participant ainsi à la construction d’un monde plus 
esthétique13 et plus poétique14. 
 

Pour entreprendre ce « déconfinement », deux angles de réflexion 
nous sont alors apparus. Tout d’abord, nous avons choisi une œuvre 
atypique : l’Introduction au droit naturel. L’originalité de ce texte était telle 
qu’elle devait nécessairement être complétée par une méthode adaptée; 
c’est la raison pour laquelle nous avons opté pour l’analyse littéraire. 
Néanmoins, ce choix nécessite des explications et des justifications plus 
approfondies que nous développerons ci-après. En attendant, il convient de 
réinsérer le texte qui sera l’objet de notre étude dans son contexte de 
production afin de pouvoir en saisir les diverses influences; mais avant cela, 
quelques mots sur l’auteur s’imposent.  
                                                 
5  Frédéric AUDREN et Jean-Louis HALPÉRIN, La culture juridique française. Entre 

mythes et réalité XIXe-XXe siècles, Paris, CNRS Éditions, 2013. 
6  Nader HAKIM, « Un tableau juridique de la nature : le discours juridique ou 

l’esthétique de la vérité. Un exemple au cœur du 19e siècle français », 
(2020) LawArt 51, 51. 

7  Nader HAKIM, « Droit privé et courant critique : le poids de la dogmatique 
juridique », dans Xavier DUPRÉ DE BOULOIS et Martine KALUSZYNSKI (dir.), 
Le droit en révolution(s). Regards sur la critique du droit des années 1970 à nos 
jours, Paris, L.G.D.J., 2011, p. 71. 

8  Frédéric AUDREN, Anne-Sophie CHAMBOST et Jean-Louis HALPÉRIN, Histoires 
contemporaines du droit, Paris, Dalloz, 2020, p. 127. 

9  Boris BARRAUD, « La science du droit parmi les sciences sociales : la tradition de 
l’autonomie et la tentation de l’ouverture », (2015) Revue de la Recherche 
Juridique – Droit Prospectif 27. 

10  Robin WEST, « Law’s Emotions », dans Mortimer SELLERS (dir.), Law, Reason, 
and Emotion, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 32. 

11  Mark ANTAKI, « Le tournant sensoriel en droit : vers un droit sensible et sensé? », 
(2019) 34 Canadian Journal of Law and Society 361. 

12  Eleonora BOTTINI, Pierre BRUNET et Lionel ZEVOUNOU, Usages de 
l’interdisciplinarité en droit, Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014. 

13  Kamil ZEIDLER, Aesthetics of Law, Varsovie, Gdańsk University Press, 2020. 
14  Edward J. EBERLE et Bernhard GROSSFELD, « Law and Poetry », (2006) 11-2 

Roger Williams University Law Review 353. 
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Un homme – Le destin d’Emmanuel Lévy, né à Fontainebleau en 
1871 et mort à Paris en 1944, se remarque par son originalité et son 
éclectisme. Et pour cause, celui-ci réalise un parcours universitaire brillant : 
outre les divers honneurs et récompenses qu’il reçoit, comme le Prix des 
facultés de droit ou la Légion d’honneur15, ses travaux se distinguent par 
leur excellence. À commencer par sa thèse de doctorat intitulée Preuve par 
titre du droit de propriété immobilière et rédigée sous la direction de 
l’influent Charles Massigli16 en 1896 à Paris. Cette thèse est novatrice 
puisqu’elle remet en cause les fondements du droit de propriété17, même si 
elle ne fait pas l’unanimité au sein de la doctrine18. Devenu docteur en droit, 
Lévy enseigne brièvement à Paris puis à Alger, à Toulouse et à Marseille. 
Il deviendra agrégé en 1901 et sera nommé professeur de droit civil à la 
Faculté de droit de Lyon, où il passera toute sa carrière. Sa nomination 
témoigne de la reconnaissance du corps professoral. Plus encore, Lévy 
publie, à l’image des grands professeurs, pour la Revue trimestrielle de droit 
civil dans laquelle il assure la direction de la rubrique « Droit des biens » de 
1902 à 191419. Il contribue aussi régulièrement à la revue Questions 

                                                 
15  Frédéric AUDREN, « LEVY Emmanuel », dans Patrick ARABEYRE, Jean-Louis 

HALPÉRIN et Jacques KRYNEN (dir.), Dictionnaire historique des juristes 
français : XIIe-XXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2007, p. 504, 
aux p. 504 et 505. 

16  Charles Massigli (1851-1916) est professeur de droit civil titularisé en 1895 à 
Paris et devient assesseur du doyen. Il contribue notamment à la création de la 
Revue trimestrielle de droit civil au début des années 1900. Voir : Jean-Louis 
HALPÉRIN, « MASSIGLI Fulgence-Charles-Émile », dans Patrick ARABEYRE, 
Jean-Louis HALPÉRIN et Jacques KRYNEN (dir.), Dictionnaire historique des 
juristes français : XIIe-XXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2007, 
p. 544. 

17  Ludovic FROBERT, « Sociologie juridique et socialisme réformiste : note sur le 
projet d’Emmanuel Lévy (1870-1944) », (1997) 3 Études durkheimiennes 27, 30. 

18  Frédéric AUDREN, « Le droit au service de l’action. Éléments pour une biographie 
intellectuelle d’Emmanuel Lévy (1871-1944) », (2004) 56-57 Droit et société 79, 
101. 

19  Id., 84. On peut supposer que cette situation est liée à la présence de Charles 
Massigli, soit un des quatre fondateurs de la revue. Voir sur ce point : 
Christophe JAMIN, « Un siècle de revue trimestrielle de droit civil. Les intentions 
des fondateurs », (2002) 4 RTD civ. 646, 646. 
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pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale fondée par Justin 
Godard et Paul Pic20. 

 
La notoriété de Lévy incite ses collègues à rédiger une pétition dans 

le but de le faire nommer à la Cour de cassation21, mais le projet échoue, 
emportant en partie avec lui le rêve de Lévy de retourner à Paris. Celui-ci 
se sent alors rejeté. S’il dispose d’un réseau professionnel solide dans la 
ville de Lyon, composé, entre autres, d’Édouard Lambert22, de Paul Pic23, 
de Charles Brouilhet24, de Paul Huvelin25, d’André Philip26 et de Louis 
Josserand27, le civiliste est méprisé par l’élite professorale parisienne, à 
l’exception d’Adhémar Esmein28. Pour sa part, Lévy souhaite rejoindre la 
capitale à tout prix, « comme professeur ou autrement29 », car il estime 
pouvoir ainsi mieux défendre ses travaux et ses positions : « il faut, je crois, 
que je sois à Paris pour tenir, me défendre, attaquer, réagir30 »; mais son 
aspiration votive ne se réalisera pas.  
 

                                                 
20  Nader HAKIM, « Une revue lyonnaise au cœur de la réflexion collective sur le 

droit social : les Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie 
sociale », dans David DEROUSSIN (dir.), Le renouvellement des sciences sociales 
et juridiques sous la IIIe République, Paris, La Mémoire du droit, 2007, p. 123, 
à la p. 140. 

21  F. AUDREN, préc., note 18, 95. 
22  Édouard LAMBERT, « Préface », dans Emmanuel LÉVY, La vision socialiste du 

droit, coll. « Internationale des juristes populaires », Paris, Marcel Giard, 1926, 
p. v. 

23  N. HAKIM, préc., note 20. 
24  Charles BROUILHET, « La grève et le droit », (1910) Questions pratiques de 

législation ouvrière et d’économie sociale 334. 
25  Huvelin écrit d’ailleurs une nécrologie : Emmanuel LÉVY, « Notes, questions et 

discussion. Paul Huvelin », (1925) 39-13 Revue de synthèse historique 173.  
26  Philip dira notamment à Lévy : « C’est vous qui m’avez appris ce qu’est le droit ». 

Voir : F. AUDREN, préc., note 18, 95. 
27  Id., 102. 
28  Id. 
29  Lettre d’Emmanuel Lévy adressée à Marcel Mauss, 1909, reproduite dans Ji-

Hyun JEON, « Correspondance », (2000) 156 Cahiers trimestriels Jean 
Jaurès 56, 62. 

30  Id., 63. 
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Plusieurs raisons semblent expliquer la mise à l’écart du professeur 
de droit. Tout d’abord, il sera l’objet d’attaques en raison de ses origines 
juives au début de son parcours, que ce soit du fait de ses étudiants qui, 
injurieux, le poursuivent dans les rues d’Alger31 ou d’intellectuels, comme 
George Sorel qui affirme ceci : « Je me demande si Lévy comprend bien ce 
qu’il écrit » en raison de ses origines juives32. Ces invectives sont 
probablement à rattacher à l’antisémitisme ambiant lié à l’affaire Dreyfus, 
ainsi qu’en témoigne le nombre élevé de caricatures anti-juives dans la 
presse de l’époque33.  
 

De plus, l’engagement politique de Lévy est particulièrement 
marqué, ce qui lui vaudra l’étiquette de père du « socialisme juridique ». 
Toutefois, cette affiliation est erronée tant sur le plan historique, puisque 
« la réception des idées d’Anton Menger est antérieure aux travaux de 
Lévy34 » remarque Carlos-Miguel Herrera, que sur le plan théorique, le 
socialisme juridique ayant surtout été une appellation pour désigner des 
juristes dogmatiques qui cherchaient à légitimer le socialisme par le droit 
positif35. Or, Emmanuel Lévy n’a rien d’un idéologue36. Sa position à 
l’égard de cette qualification demeure ambiguë car, s’il la refuse dans un 
premier temps37, il rédige la préface de la thèse de Marco I. Barasch dirigée 

                                                 
31  F. AUDREN, préc., note 18, 96. 
32  Id., 108. 
33  Laurent BIHL, « Retour sur l’antisémitisme en image et son approche 

historienne », dans Pierre ALLORANT, Alexandre BORELL et Jean GARRIGUES 
(dir.), Deux siècles de caricatures politiques et parlementaires, Lille, Artois 
Presses Université, 2019, p. 67, à la p. 90. 

34  Carlos-Miguel HERRERA, « Socialisme juridique et droit naturel. À propos 
d’Emmanuel Lévy », dans Carlos-Miguel HERRERA (dir.), Les juristes face au 
politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République, Paris, Kimé, 
2003, p. 69, à la p. 71. 

35  Carlos-Miguel HERRERA, « Le socialisme juridique d’Emmanuel Lévy », 
(2004) 56-57 Droit et société 111, 112. 

36  Frédéric AUDREN et Bruno KARSENTI, « Emmanuel Lévy (1871-1944), juriste, 
socialiste et sociologue », (2004) 56-57 Droit et société 75, 75 et 76. 

37  Lettre d’Emmanuel Lévy adressée à Marcel Mauss, 1912, reproduite dans J.-H. 
JEON, préc., note 29, 59. 
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par Henri Lévy-Ullmann sur le socialisme juridique38, dans un second 
temps, même si Frédéric Audren remarque la distance que le professeur 
prend à cette occasion39. Qu’importe le nom, l’écueil serait d’attribuer à 
Lévy une vision spéculative du droit positif.  

 
Pour autant, la place qu’occupe le civiliste au sein de la mouvance 

socialiste s’avère importante, elle est peut-être même sous-estimée40. Dès 
ses années estudiantines, Lévy est un membre actif de la Ligue 
démocratique des écoles41 et rejoint la Section française de l’Internationale 
ouvrière (SFIO) au début des années 190042. Plus qu’un militant, Lévy est 
surtout un homme d’action. Il est élu en 1912 au conseil municipal de Lyon, 
où il semble être le chef de file des socialistes à compter de 192643. En 1919, 
il devient le premier adjoint du maire Édouard Herriot, à Lyon, où il fondera 
avec ce dernier l’une des premières assistances publiques dans une grande 
municipalité française44. Cet engagement pratique aura une influence sur sa 
méthode puisqu’il mêlera son expérience municipale au droit dans un de ses 
articles intitulé « Le droit au service de l’action45 ». Malgré cet engagement 
profond, Lévy demeure une figure libre idéologiquement. Il est d’ailleurs 
connu pour être à la source de débats houleux46, et son indiscipline – qui lui 
vaudra le titre de « renégat du parti socialiste47 » – l’amènera à en être exclu 
temporairement48. 

                                                 
38  Marco I. BARASCH, Le socialisme juridique et son influence sur l’évolution du 

droit civil en France à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, Paris, Presses 
universitaires de France, 1923. 

39  F. AUDREN, préc., note 18, 105. 
40  L. FROBERT, préc., note 17, 28. 
41  La Ligue démocratique des écoles est un groupement étudiant de gauche modéré 

du Quartier latin. C.-M. HERRERA, préc., note 34, à la p. 71. 
42  Id., à la p. 72. 
43  Id. 
44  L. FROBERT, préc., note 17, 34. 
45  Emmanuel LÉVY, « Le droit au service de l’action », (1935) Archives de 

philosophie du droit et de sociologie juridique 74, 77 et 78. 
46  A. B., « Section d’éducation sociale », (1910) 11 Questions pratiques de 

législation ouvrière et d’économie sociale 92, 94. 
47  F. AUDREN, préc., note 18, 94. 
48  Ji-Hyun JEON, « Un juriste socialiste oublié : Emmanuel Lévy (1871-1944) », 

(2000) 156 Cahiers trimestriels Jean Jaurès 51, 54. 
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En dépit de son aura politique, Lévy est rejeté par une frange des 
membres de la SFIO49. Toutefois, le témoignage d’un militant dans un 
article au nom évocateur50 semble tempérer cette impression : « Emmanuel 
Lévy est le seul homme qui, sans le vouloir d’ailleurs, m’intimide. C’est 
normal. Une étrange et trompeuse angoisse le conduit parfois à affirmer 
qu’il ne reste rien de son œuvre. » Ce dernier a donc également des 
admirateurs. 
 

En revanche, l’engagement politique affiché de Lévy est plutôt mal 
accueilli par les professeurs de droit parisiens. Si les professeurs lyonnais 
témoignent de manière générale un intérêt particulier pour la cause ouvrière 
et le socialisme51, la Faculté de droit de Paris est un milieu conservateur52. 
De plus, la hiérarchie universitaire exerce encore un contrôle sur les 
opinions des enseignants qui sont répertoriées53 : nombreux sont ceux qui 
préfèrent alors dissimuler leurs appartenances politiques54 pour éviter de 
porter préjudice à leur carrière55.  
 

Il faut ajouter que la démarche méthodologique adoptée par Lévy 
tranche également avec celle de l’époque. En effet, celui-ci introduit la 

                                                 
49  Id., 53. Marcel Mauss fait remarquer : « mal aimé par le Parti socialiste, où il a 

rencontré aussi des persécuteurs, quelquefois écarté par ce prolétariat lyonnais 
auquel il a voué une grande partie de sa vie ».  

50  Lucien DINTZER, « Emmanuel Lévy a parlé à l’École Socialiste », L’Avenir 
socialiste, 22 mai 1937. 

51  Sur ce point, voir : Carlos-Miguel HERRERA, « Droit et socialisme », dans 
David DEROUSSIN (dir.), Le renouvellement des sciences sociales et juridiques 
sous la IIIe République, Paris, La Mémoire du droit, 2007, p. 279. 

52  Frédéric AUDREN, « Qu’est-ce qu’une faculté de province au XIXe siècle? », dans 
Philippe NÉLIDOFF (dir.), Les facultés de droit de province, t. 1, Toulouse, Presses 
universitaires de Toulouse, 2009, no 45, en ligne : 
https://books.openedition.org/putc/8454. 

53  F. AUDREN et J.-L. HALPÉRIN, préc., note 5, p. 147. 
54  Nader HAKIM et Fabrice MELLERAY, La Belle Époque de la pensée juridique 

française, Paris, Dalloz, 2009, p. 3. 
55  Il y a de manière générale un lien très étroit entre les idées politiques et 

l’avancement des professeurs dans le milieu universitaire, voir : Anne-Sophie 
CHAMBOST, « Émile Alglave ou les ambivalences d’un professeur avec son 
milieu », (2011) 29 Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle 35, 35. 
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sociologie durkheimienne en droit56. Alors qu’il n’est que docteur, il intègre 
L’Année sociologique là où tous les autres collaborateurs sont des agrégés57, 
ce qui illustre une fois de plus la reconnaissance dont il jouit. Le penchant 
du professeur pour la sociologie58 est à rapprocher de sa rencontre dans les 
milieux socialistes avec le neveu d’Émile Durkheim, Marcel Mauss59. En 
outre, l’histoire du socialisme est intimement liée à celle de la sociologie, 
de l’aveu même de Durkheim60; et Lévy s’inscrit dans cette trame 
idéologique lorsqu’il écrit que « le socialisme est le contraire d’un dogme; 
il est l’esprit sociologique, l’esprit critique, l’esprit d’observations, 
d’hypothèses et d’expérimentations61 ». Néanmoins, la sociologie 
durkheimienne, concurrencée par la sociologie leplaysienne62 par ailleurs, 
est souvent décriée par des professeurs qui rêvent de l’autonomisation de la 

                                                 
56  Claude DIDRY, « Emmanuel Lévy et le contrat, la sociologie dans le droit des 

obligations », (2004) 56-57 Droit et société 151, 152. 
57  F. AUDREN, préc., note 18, 89. 
58  Sur Emmanuel Lévy et la méthode sociologique, voir : Bruno KARSENTI, « La 

vision d’Emmanuel Lévy : responsabilité, confiance et croyances collectives », 
(2004) 56-57 Droit et société 167, 167-179. 

59  Marcel Mauss (1872-1951) est le neveu d’Émile Durkheim. Inspiré par la 
sociologie de son oncle et la philosophie, Mauss axera ses recherches autour de 
l’individu et de la société. Il sera ainsi considéré comme un des pères de 
l’anthropologie structuraliste. Voir : Jean CAZENEUVE, « Marcel Mauss », dans 
Denis HUISMAN (dir.), Dictionnaire des philosophes, 2e éd., Paris, Presses 
universitaires de France, p. 1305, aux p. 1305-1308. 

60  Émile DURKHEIM, Le socialisme, Paris, Presses universitaires de France, 1972, 
p. 36, qui écrit à propos du socialisme que « son histoire se confond avec l’histoire 
même de la sociologie ».  

61  Emmanuel LÉVY, « Mouvement socialiste. Le socialisme réformiste (À propos du 
congrès de Dresde) », (1903) 4 Questions pratiques de législation ouvrière et 
d’économie sociale 370, 372. 

62  Quand bien même cette sociologie ne serait pas forcément bien accueillie dans le 
monde universitaire (voir : Laetitia GUERLAIN, L’école de Le Play et le droit. 
Contribution à l’histoire des rapports entre droit et science sociale, Paris, 
L.G.D.J., 2017, p. 2), elle demeure influente et cherche à s’institutionnaliser au 
détriment de la sociologie durkheimienne, notamment dans la ville de Lyon (voir : 
Frédéric AUDREN, « Comment la science sociale vient aux juristes? Les 
professeurs de droit lyonnais et les traditions de la science sociale (1875-1935) », 
dans David DEROUSSIN (dir.), Le renouvellement des sciences sociales et 
juridiques sous la IIIe République, Paris, La Mémoire du droit, 2007, p. 3, 
aux p. 8 et 10. 
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science du droit63. Et malgré la volonté d’ouverture de certains juristes du 
fait du renouveau des sciences sociales au tournant des années 190064, le 
rejet de la sociologie domine65. La ville de Lyon fait figure à part puisque 
la démarche sociologique y est appréciée, notamment par Pic66 ou 
Lambert67; Lévy fait même entrer Huvelin dans les cercles durkheimiens68. 
Quoiqu’il entretienne des rapports privilégiés avec le monde sociologique, 
le civiliste aura encore le sentiment d’en être exclu, notamment en raison 
du peu d’intérêt accordé à ses travaux par les sociologues69.  
 

Finalement, le caractère atypique et éclectique de Lévy lui vaudra 
des ennemis, quand bien même il aurait eu tendance à exagérer son 
isolement. Si son rejet sera bel et bien perceptible, il demeurera un peu 
moins important que ce que le civiliste voudrait laisser à penser70. Sa 
reconnaissance en tant que « juriste, socialiste et sociologue71 » sera avérée 

                                                 
63  Il existe un conflit de manière générale entre ceux qui souhaitent protéger la 

« forteresse du droit » et ceux qui désirent ouvrir les facultés aux sciences 
sociales. Voir : Frédéric AUDREN, « Les professeurs de droit, la République et le 
nouvel esprit juridique », (2011) 29 Mil neuf cent. Revue d’histoire 
intellectuelle 7, 8 et suiv. 

64  Christophe JAMIN, « Dix-neuf cent : crise et renouveau dans la culture juridique », 
dans Denis ALLAND et Stéphane RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 
Paris, Lamy-Presses universitaires de France, 2003, p. 380, aux p. 380-384. 

65  Jean-Louis HALPÉRIN, « Les juristes dans la vie intellectuelle au tournant du XIXe 
et du XXe siècle », dans Christophe CHARLE et Laurent JEANPIERRE (dir.), La vie 
intellectuelle en France. Des lendemains de la Révolution à 1914, t. 1, Paris, 
Seuil, 2016, p. 392. 

66  Nader HAKIM, « La science de la question sociale de Paul Pic ou les malheurs de 
l’hétérodoxie dans les facultés de droit », dans Nader HAKIM et Fabrice 
MELLERAY (dir.), Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de 
la pensée juridique au tournant du XXe siècle, Paris, Dalloz, 2009, p. 133. 

67  Nader HAKIM, Édouard Lambert. Le droit civil et la législation ouvrière, Paris, 
Dalloz, 2013, p. 3 et 4. 

68  F. AUDREN, préc., note 18, 88. 
69  Lettre d’Emmanuel Lévy adressée à Marcel Mauss, 1928, reproduite dans J.-H. 

JEON, préc., note 29, 62. 
70  F. AUDREN, préc., note 18, 103. 
71  Nous reprenons l’expression consacrée par un article de Marcel MAUSS, 

« Emmanuel Lévy : juriste, socialiste et sociologue », (1926) 20 La vie 
socialiste 4. 
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auprès des figures locales, même s’il ne parviendra pas à conquérir la 
capitale. 

 
L’originalité de Lévy se retrouve pareillement dans ses écrits, qui 

peuvent paraître obscurs au premier abord. Voilà sûrement une raison 
supplémentaire qui explique la mise à l’écart partielle du civiliste de l’élite 
professorale. 
 

Toutefois, ce sentiment de rejet nourrira un caractère maniaco-
dépressif qu’on lui devine aisément72. Le jeune Lévy est de nature joviale 
et aime communiquer son entrain; par exemple, il s’exclame tonitruant face 
à un public ouvrier : « Faisons du droit : vous allez voir comme c’est 
amusant.73 » Son enthousiasme est également perceptible dans une de ses 
correspondances : « ma santé n’a jamais été si bonne, ni ma sérénité si 
grande, ni mon désir de vivre, d’agir, de faire ma tâche74 ». Néanmoins, 
c’est la dépression qui va dominer ses humeurs tout au long de sa vie, 
comme en témoigne notamment une de ses lettres : « Ma note aux Annales, 
je ne l’ai envoyée à personne. Écrite en pleine [dépression,] elle ne peut que 
me nuire de toute façon. Je n’ai pas su défendre mes droits de précurseur, 
d’analyste dans aucun domaine […] j’ai des ennemis, je suis toujours plus 
seul.75 »  
 

Cette situation inquiétera en particulier le cercle amical de Lévy : 
« notre ami […] a traversé une crise physique et morale assez pénible ces 
derniers temps76 » et son épouse : « depuis plus d’un mois et demi 
Emmanuel me donne de grandes inquiétudes, ne dormant plus du tout, 

                                                 
72  F. AUDREN, préc., note 18, 95. 
73  Emmanuel LÉVY, « L’affirmation du droit collectif », reproduit dans Les 

fondements du droit, Paris, Alcan, 1933, p. 27. 
74  Lettre d’Emmanuel Lévy adressée à Marcel Mauss, 1909, reproduite dans J.-H. 

JEON, préc., note 29, 57. Sa correspondance et celle de son épouse avec Marcel 
Mauss témoignent de manière globale du caractère dépressif de Lévy. 

75  Id., 1937, reproduite dans J.-H. JEON, préc., note 29, 70. 
76  Lettre de Paul Huvelin adressée à Marcel Mauss, 23 avril 1924, reproduite dans 

Frédéric AUDREN, « Paul Huvelin (1873-1924) : juriste et durkheimien », (2001) 
4 Revue d’histoire des sciences humaines 117, 128. 
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mécontent de son travail77 ». Sa tendance dépressive aura une incidence sur 
son œuvre, car son investissement de la forme poétique est à rapprocher du 
mythe du « poète maudit78 ». 
 

Une œuvre – La production doctrinale79 d’Emmanuel Lévy se révèle 
tout à fait singulière. Tout d’abord, il faut préciser qu’une partie de ses 
productions sont orales et qu’il n’en reste pas de trace, ce que ce dernier 
regrette par ailleurs80.   
 

Ainsi, le corpus de Lévy est réduit. Il publie cinq ouvrages : trois 
d’entre eux comptent une vingtaine de pages81 (L’affirmation du droit 
collectif82; Éléments d’une doctrine du droit. La paix par la justice83; 
Introduction au droit naturel) : les deux autres ne doivent leur volume qu’au 
fait qu’ils compilent ses travaux antérieurs (La vision socialiste du droit84; 
Les fondements du droit85). Pour le reste, ce sont des publications toujours 
brèves dans des revues, à l’exception d’un article un peu plus conséquent 
intitulé « Le droit repose sur des croyances86 » et paru en trois parties. 

 

                                                 
77  Lettre de Rachel Lévy à Marcel Mauss, 1934, reproduite dans J.-H. JEON, préc., 

note 29, 74. 
78  Voir : infra, note 200. 
79  Pour une bibliographie détaillée, voir : Ji-Hyun JEON et Frédéric AUDREN, 

« Emmanuel Lévy : une bibliographie », (2004) 56-57 Droit et société 199. 
80  Emmanuel LÉVY, « Correspondance : à propos de l’article de Paul Boncour », 

(1906) 43-255 La Revue socialiste 320, 322. 
81  Du fait de leur nombre de pages réduit, ces trois travaux pourraient être qualifiés 

plus exactement de « brochures », comme l’a fait Camille PERREAU, « Emmanuel 
Lévy, l’affirmation du droit collectif », (1904) 18-3 Revue d’économie 
politique 258, 260. 

82  Emmanuel LÉVY, L’affirmation du droit collectif, Paris, Bellais, 1903.  
83  Emmanuel LÉVY, Éléments d’une doctrine du droit. La paix par la justice, Paris, 

Marcel Giard, 1929. 
84  E. LÉVY, préc., note 22.  
85  E. LÉVY, préc., note 73. 
86  Emmanuel LÉVY, « Le droit repose sur des croyances », (1909) 10 Questions 

pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale 174, 174-179, 256-264 et 
289-297. 
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Frédéric Audren distingue deux moments particuliers87 dans 
l’écriture de Lévy : la période qui englobe les années 1910 à 1930 et celle 
qui va de 1930 jusqu’à la fin de sa vie. La première période serait marquée 
par l’investissement de la forme poétique et liée à la soif de reconnaissance 
de Lévy pour combler son sentiment d’exclusion. Si cette observation est 
fondée, la forme poétique se manifeste durant toute sa carrière (même si elle 
domine durant cette période), mais il nous semble que ce choix stylistique 
dépasse la seule volonté d’attirer l’attention. En effet, l’ouvrage intitulé 
Introduction au droit naturel, qui est le paroxysme de l’usage de la poésie 
chez Lévy, est rédigé au début des années folles. Ces dernières sont le 
terreau d’une révolution qui prend une dimension à la fois culturelle et 
politique88. Le mouvement du surréalisme se développe également à partir 
des années 1920 et, entre Marx et Rimbaud, nombreux sont les intellectuels 
et les artistes qui souhaitent allier « avant-gardisme esthétique et avant-
gardisme politique89 » contre le rationalisme ambiant, comme avant lui le 
symbolisme l’avait fait face au naturalisme et au réalisme90. Il y a de surcroît 
une expression poétique bien plus noire dans ses correspondances. Nous 
n’avons cependant (hélas) pas eu connaissance d’écrits encore plus intimes, 
adressés à lui-même par exemple, qui auraient été rédigés dans un but 
exclusivement poétique ou, du moins, de manière détachée du droit. 

 
La seconde période, soit à partir de 1930 jusqu’au décès de Lévy, 

serait « autobiographique » dans le sens où il ne cesse de renvoyer à ses 
travaux antérieurs. Si cet aspect est particulièrement présent, notamment 
dans son dernier article en 193791, c’est là encore une constante, même si 
elle est plus ou moins visible formellement selon ses écrits. Cette tendance 
s’explique notamment par les plagiats des idées du professeur de droit92, ce 
                                                 
87  F. AUDREN, préc., note 18, 104. 
88  Serge BERSTEIN et Pierre MILZA, Histoire de la France au XXe siècle. Tome I : 

1900-1930, Paris, Éditions complexes, 1999, p. 427. 
89  Rodolphe RAPETTI, Le Symbolisme, Paris, Flammarion, 2005, p. 7. 
90  Carole REYNAUD-PALIGOT, « Le surréalisme entre révolte et révolution », dans 

Christophe CHARLE et Laurent JEANPIERRE (dir.), La vie intellectuelle en France. 
De 1914 à nos jours, t. 2, Paris, Seuil, 2016, p. 240. 

91  Emmanuel LÉVY, « Notes rétrospectives », (1937) fasc. 2 Annales sociologiques. 
Série C : Sociologie juridique et morale 1, 5 (notamment). 

92  Voir notamment : Lettre d’Emmanuel Lévy adressée à Marcel Mauss, 1928, 
reproduite dans J.-H. JEON, préc., note 29, 63. 
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qui provoquera chez lui de vives réactions et alimentera son sentiment de 
mise à l’écart93. 
 

En tant que pièce maîtresse de la production poétique, l’Introduction 
au droit naturel est une invitation sans pareil à sortir des lieux traditionnels 
du droit. Une phrase de la direction de la revue Questions pratiques résume 
parfaitement le sentiment qui se dégage à la lecture de l’œuvre : « Elle 
traduit sa pensée, toujours originale, dans un style qui ne l’est pas moins, 
rappelant sans doute davantage Paul Morand que Dalloz.94 » Cependant, si 
cette originalité intéresse des auteurs comme Georges Gurvitch95, elle 
alimente également de vives critiques. Ripert écrira : « Plus encore que dans 
ses études antérieures Emmanuel Lévy a [...] rompu la chaîne du 
raisonnement jusqu’à dérouter le lecteur et serré la pensée jusqu’à la rendre 
incompréhensible96 », et Ripert d’ajouter ceci : « [N]e faut-il pas voir tout 
simplement dans cette incohérence et ces cris mystérieux la preuve du 
trouble extrême de son esprit?97 » Ce texte est donc particulièrement clivant, 
ce qui ne manque pas de susciter l’intérêt. Son étude mérite alors une 
méthode adaptée. 
 

Une méthode adaptée – Le travail de « déconfinement » des lieux 
du droit ne passe pas seulement par la redécouverte d’un texte, mais aussi 
par une méthode : celle de l’analyse littéraire. Cette approche pourrait être 
identifiée au courant « Droit et littérature », plus particulièrement à la 

                                                 
93  Id. Lévy rédige par exemple un article pour rappeler que Maxime Chauveau 

(doyen de la Faculté de Rennes) a repris sa classification des droits réels et 
personnels en la faisant passer pour neuve : Maxime CHAUVEAU, « Classification 
nouvelle des droits réels et personnels », (1931) Revue critique de législation et 
de jurisprudence 539. Emmanuel LÉVY, « Droits réels et personnels », (1932) 
Revue critique de législation et de jurisprudence 395, 395, écrira alors : « L’étude 
décisive de M. Chauveau a sa préhistoire. » 

94  Direction de la revue, Bibliographie, « Introduction au droit naturel par 
Emmanuel Lévy, Professeur à la faculté de droit de Lyon », (1923) 19-1 Questions 
pratiques. Droit ouvrier. Économie politique et sociale 184, 184. 

95  Georges GURVITCH, « Les fondements et l’évolution du droit d’après Emmanuel 
Lévy », (1934) Revue philosophique de la France et de l’étranger 104.  

96  Georges RIPERT, « Le socialisme juridique d’Emmanuel Lévy », (1928) Revue 
critique de métaphysique et de jurisprudence 21, 34. 

97  Id. 
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branche du « droit comme littérature98 ». De nombreux travaux existent sur 
la question aux États-Unis99 mais ils demeurent minoritaires en France100. 
L’association entre droit et littérature connaît un écho croissant en 
Europe101, et un certain nombre d’auteurs défendent aujourd’hui ce prisme 
d’analyse102. 
 

Cependant, l’application des théories littéraires à des textes 
juridiques n’est pas sans entraîner des difficultés méthodologiques. Ainsi, 
une des problématiques en jeu est de savoir si l’on peut caractériser la 
littérarité d’une œuvre doctrinale, c’est-à-dire l’envisager comme un texte 
littéraire103. La question s’est initialement posée en littérature pour séparer 
les textes littéraires de ceux qui ne le sont pas. C’est le paradigme de la 

                                                 
98  François Ost explique que le courant du « droit comme littérature » aborde « le 

discours juridique avec les méthodes de l’analyse littéraire ». Voir : François OST, 
« Droit et littérature : variété d’un champ, fécondité d’une approche », (2015) 49-
1 RJTUM 3, 3. 

99  Id. 
100  Anne-Laure GIRARD, « Les références à Édouard Laferrière : esquisse d’une 

analyse littéraire de la doctrine administrativiste », (2020) 4 Droit et 
Littérature 277, 280. 

101  Jean-Louis HALPÉRIN, « Introduction », (2014) 4 Clio@Thémis, no 1. Voir aussi : 
Michel GIROUX, « Droit et littérature », dans Stéphane BERNATCHEZ et Louise 
LALONDE (dir.), Approches et fondements du droit. Tome 3 : Interdisciplinarité et 
théories critiques, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 227. 

102  Certains parlent d’un « échange […] gagnant-gagnant » (Nicolas DISSAUX et 
Emmanuelle FILIBERTI, « Vous qui entrez ici… », (2017) 1 Revue Droit & 
Littérature 3, 4), ou encore d’une approche pouvant « apprendre [aux juristes] 
quelque chose sur le fonctionnement et la signification du discours juridique 
doctrinal » (Mikhaïl XIFARAS, « Les figures de la doctrine. Essai d’une 
phénoménologie des “personnages juridiques” dans la doctrine administrative 
française », dans ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA RECHERCHE EN DROIT 
ADMINISTRATIF (AFDA) (dir.), La doctrine en droit administratif, Paris, 
LexisNexis Litec, 2010, p. 176); on peut également y voir un intérêt spécifique 
pour l’histoire du droit (voir le dossier : « Droit et littérature : quels apports pour 
l’histoire du droit? », (2014) 7 Clio@Thémis).  

103  Mark ANTAKI et Alexandra POPOVICI, « Barthes et les lieux communs du droit », 
dans Jacqueline GUITTARD et Emeric NICOLAS (dir.), Barthes face à la norme. 
Droit, pouvoir, autorité, langage(s), coll. « Libre Droit », Paris, Mare et Martin, 
2019, p. 223, aux p. 225 et 226. 
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« poétique essentialiste104 » qui cherche des critères objectifs de littérarité 
comme l’aspect fictionnel ou poétique du texte105. Toutefois, lui a succédé 
la poétique dite « conditionaliste106 », notamment sous l’influence de 
Roland Barthes; considérant qu’il faut « juger un texte selon le plaisir107 », 
un texte devient donc de la littérature par la seule décision du lecteur, du 
moment qu’il y trouve du plaisir108.   
 

Indépendamment de ces deux approches, Jonathan Culler estime que 
ce n’est qu’une difficulté de façade109. En effet, un certain nombre de 
phénomènes (comme l’intertextualité) sont présents de la même manière 
dans une œuvre littéraire classique que dans un autocollant apposé sur le 
pare-chocs d’une voiture110. L’analyse littéraire se justifie donc non plus 
parce que le texte est littéraire, mais parce qu’elle peut apporter une lumière 
sur un texte quel qu’il soit. C’est également la posture des juristes qui ont 
recours aux outils littéraires : si ces derniers sont employés de manière 
rigoureuse, ils sont au pire inutiles (ce qui apparaît alors très rapidement 
dans l’analyse), au mieux bénéfiques111, mais en tout état de cause c’est un 
pari gagnant. 
 

Pour notre cas d’espèce, il n’y a pas de difficultés particulières à 
légitimer ce prisme d’analyse car, même avec les critères objectifs de la 
poétique essentialiste, donc la vision la plus restreinte de la littérature, 
l’assimilation de l’Introduction au droit naturel est aisée112 tant cet écrit se 
révèle singulier.  
 

                                                 
104  Gérard GENETTE, Fiction et diction, coll. « Points essais », Paris, Seuil, 2004, 

p. 95. 
105  Id., p. 104 et 105. 
106  Id., p. 94 et 95. 
107  Roland BARTHES, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p. 24.  
108  G. GENETTE, préc., note 104, p. 106. 
109  Jonathan CULLER, Théorie littéraire, trad. par Anne BIRIEN, Paris, Presses 

universitaires de Vincennes, 2016, p. 33. 
110   Il reprend ainsi l’exemple de « bébé à bord » et « déchets nucléaires à bord » qui 

ont un rapport d’intertextualité. Voir : id., p. 54. 
111  M. XIFARAS, préc., note 102, p. 176. 
112  Infra, partie I.  
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Pour notre part, nous procéderons à un commentaire littéraire113, qui 
est une des approches possibles de l’analyse littéraire, cette dernière offrant 
des outils bien plus vastes114. Il n’est pas question toutefois d’appliquer une 
méthode de manière orthodoxe sans tenir compte des spécificités du texte 
étudié. Le découpage de notre analyse sera donc un peu différent d’un plan 
classique de commentaire. Cependant, elle en contiendra les éléments 
essentiels que sont les questions de généricité115, d’organisation du texte116, 
de champs lexicaux117, d’énonciation118, de syntaxe119 et de sémantique120. 

 
L’analyse littéraire nous permettra de nous concentrer sur 

l’esthétique du texte, pour tenter d’affilier l’Introduction au droit naturel à 
un genre : l’essai poétique (partie I). Puis, à travers le prisme esthétique, 
nous remonterons jusqu’au sens du texte (partie II). Enfin, nous 
examinerons à part les questions de l’énonciation et des personnages 
juridiques (partie III).  

 
 

                                                 
113  Michel BRAUD, « Techniques d’analyse du texte », dans Ewa ANDRUSZKO (dir.), 

Introduction à l’analyse des textes littéraires français du XXe siècle, Kraków, 
Zielona Sowa, 1999, p. 113, à la p. 117; pour un résumé de la méthode, voir aux 
p. 141 et 142. 

114  Sur ce point, voir : Louis HÉBERT, L’analyse des textes littéraires : une 
méthodologie complète, Paris, Classiques Garnier, 2014. 

115  Les taxinomies génériques permettent d’ordonner un texte selon des classes de 
discours. Voir : Éric BORDAS, Claire BAREL-MOISAN, Gilles BONNET, Aude 
DÉRUELLE et Christine MARCANDIER-COLARD (dir.), L’analyse littéraire, 2e éd., 
Paris, Armand Colin, 2015, p. 85. 

116  L’organisation du texte vise la manière dont le texte est construit, structuré. 
Voir : M. BRAUD, préc., note 113, à la p. 122. 

117  Un champ lexical est un « ensemble de mots reliés par des liens sémantiques ». 
Voir : id., à la p. 125. 

118  Les questions d’énonciation visent la prise en considération du discours comme 
situation de communication, et donc à la fois celui qui le produit et à qui il 
s’adresse. Voir : id., à la p. 128. 

119  L’étude de la syntaxe d’un texte consiste à étudier les « formes syntaxique 
d’enchaînement et d’enchâssement des éléments les uns par rapport aux autres ». 
Voir : id., à la p. 131. 

120  L’étude de la sémantique consiste à étudier le lexique et les figures de style. 
Voir : id., à la p. 133. 
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I.  Un genre : l’essai poétique 
 
 La notion de genre « s’applique vaguement à toute classe un peu 
large121 » selon André Lalande. En droit, elle prend un sens tout particulier 
puisqu’elle désigne précisément les genres de la doctrine, c’est-à-dire des 
catégories historiques122 selon lesquelles la doctrine classe sa production123. 
Si « les genres doctrinaux sont bien connus124 », tels que les manuels, les 
traités, les commentaires ou les notes d’arrêt, leur identification et leur 
définition varient d’un auteur à l’autre. On peut toutefois mettre en évidence 
une dizaine de critères qui permettent de comprendre globalement la 
manière dont la doctrine répertorie sa littérature125.  
 

Depuis le XIXe siècle, le manuel semble s’imposer peu à peu pour 
devenir le genre dominant à compter du début du XXe siècle126 : il sert alors 
de référence dans la pratique d’écriture des juristes, au détriment des autres 
formes de généricité127. Or, il y a une corrélation entre le genre adopté et la 
crédibilité des auteurs128. Néanmoins, comme en littérature129, la fixation 

                                                 
121  André LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 3e éd., 

Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 385. 
122  Les genres sont en effet un produit historique : ils ne sont ni intemporels ni 

universels. Infra, note 137. 
123  Nader HAKIM, « Les genres doctrinaux », dans ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA 

RECHERCHE EN DROIT ADMINISTRATIF (AFDA) (dir.), La doctrine en droit 
administratif, Paris, LexisNexis Litec, 2010, p. 148, aux p. 148 et 149. 

124  Philippe JESTAZ, Christophe JAMIN et Jean CARBONNIER (dir.), La doctrine, Paris, 
Dalloz, 2004, p. 184. 

125  N. HAKIM, préc., note 123, aux p. 152 et suiv. 
126  Christophe JAMIN, « Le droit des manuels de droit ou l’art de traiter la moitié du 

sujet », dans Anne-Sophie CHAMBOST (dir.), Histoire des manuels de droit. Une 
histoire de la littérature juridique comme forme du discours universitaire, Paris, 
L.G.D.J., 2014, p. 12-14. 

127  Le genre de l’essai semble ainsi minoritaire dans la littérature juridique du XIXe 
siècle. Voir : Nader HAKIM, « L’essai dans la littérature juridique française du 
XIXe siècle », dans Pierre GLAUDES et Boris LYON-CAEN (dir.), Essai et essayisme 
en France au XIXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 171, à la p. 178. 

128  Plus un auteur s’écarte du genre dominant, moins il a de chances d’être reconnu. 
Voir sur ce point : C. JAMIN, préc., note 126, à la p. 17. 

129  Danièle JAMES-RAOUL, Les genres littéraires en question au Moyen Âge, 
coll. « Eidôlon », Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2011, p. 11. 
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d’une norme générique en droit entraîne un phénomène de transgression de 
cette dernière; mais une différence demeure : si la transgression en 
littérature est perçue de manière méliorative tel le fruit du travail artistique, 
le discours doctrinal paraît beaucoup plus valorisé lorsqu’il imite que 
lorsqu’il déroge, d’où la transmission méticuleuse de « rites d’écriture130 ». 
 

Lorsqu’on tente de classer l’Introduction au droit naturel, on se 
trouve très vite embarrassé, aucune case ne paraissant vraiment appropriée. 
Selon nous, le genre de l’« essai » serait toutefois le plus pertinent si nous 
reprenons les deux critères qui le définissent : une subjectivité assumée et 
un recul sur le droit positif131. En revanche, cette affiliation demeure 
insatisfaisante car, dans la notion de genre, on souhaite rassembler les 
œuvres par « ressemblances de famille132 ». Or, si nous comparons 
l’ouvrage de Lévy aux essais de ses contemporains133, le lien de parenté 
apparaît très lointain, voire absent, tant sur la forme que sur le fond.  
 

Si nous estimons les genres juridiques insuffisants à appréhender 
pleinement cet écrit, le recours aux genres littéraires134 paraît autrement plus 
fécond. Ces catégories ont une dimension à la fois théorique et historique135. 
Les genres littéraires sont souvent associés au mythe de la « triade136 » selon 
lequel il y aurait trois genres intemporels : l’épique, le lyrique et le 
dramatique. Cette classification largement remise en cause, que ce soit sur 

                                                 
130  P. JESTAZ et C. JAMIN, préc., note 124, p. 197 et 198. 
131  N. HAKIM, préc., note 127, à la p. 173. 
132  Sur la notion de « ressemblance de famille », voir : Ludwig WITTGENSTEIN, 

« Investigations philosophiques », dans Tractatus logico-philosophicus suivi de 
Investigations philosophiques, trad. de l’allemand par Pierre KLOSSOWSKI, Paris, 
Gallimard, 1961, n° 67, p. 148; sur son usage en littérature, voir : G. GENETTE, 
préc., note 104, p. 91. 

133  Pour une bibliographie sur les essais du début du XXe siècle, voir : N. HAKIM, 
préc., note 127, aux p. 183 et 184. 

134  Nous entendrons par genre littéraire une taxinomie qui permet de classer la 
production littéraire. 

135  Oswald DUCROT et Tzvetan TODOROV, Dictionnaire encyclopédique des sciences 
du langage, Paris, Seuil, 1972, p. 193. 

136  Gérard GENETTE, « Introduction à l’architexte », dans G. GENETTE, préc., 
note 104, p. 10, à la p. 10. 
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le plan historique137 ou sur le plan théorique138, a donné lieu au triptyque 
classique composé du roman, de la poésie et du théâtre139. La ventilation 
des œuvres entre ces trois genres a été largement critiquée par la théorie 
littéraire140, et leur pertinence actuelle est également discutable du fait de 
l’« éclatement des genres141 ». Néanmoins, ils peuvent s’avérer utiles pour 
l’analyse des textes à condition de prendre des précautions, c’est-à-dire si 
l’on admet que ces catégories sont provisoires142 et nécessairement 
modulables143. Le genre ne sert plus alors à enfermer une œuvre, mais à 
permettre une meilleure compréhension de cette dernière144. 
 

En l’occurrence, le genre de la poésie nous paraît le plus pertinent 
pour situer l’ouvrage de Lévy. Ce genre est notamment caractérisé par une 
« tension entre des structures sémantiques et des structures rythmiques et 
sonores145 » au début du XXe siècle. Toutefois, si nous reprenons la 
définition jakobsonienne du genre, il faut regarder si ces structures sont 
dominantes146, donc prépondérantes.  

 
Dès lors, pour légitimement inscrire l’œuvre de Lévy dans le genre 

poétique, on doit s’assurer que les structures désignées plus haut occupent 
une place majeure au sein du texte. Tel est le cas : on peut alors mettre en 

                                                 
137  Alain VAILLANT, L’histoire littéraire, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2017, 

p. 143 et suiv. 
138  Dominique COMBE, Les genres littéraires, Paris, Hachette, 1992, p. 54 et 55. 
139  Par exemple, voir : É. BORDAS et al., préc., note 115. 
140  Yves STALLONI, Les genres littéraires, 3e éd., Paris, Armand Colin, 2019, p. 21. 
141  Marc DAMBRE et Monique GOSSELIN-NOAT (dir.), L’éclatement des genres au XXe 

siècle, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2001. 
142  G. GENETTE, préc., note 104, à la p. 48. 
143  Saulo NEIVA, « Fortunes et infortunes de la notion de genre », dans Assia 

MOHSSINE (dir.), Genres littéraires et gender dans les Amériques, Clermont-
Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2019, n° 14, en ligne : 
<https://books.openedition.org/pubp/3270>. 

144  Raphaël BARONI et Marielle MACÉ, « Avant-propos », dans Raphaël BARONI et 
Marielle MACÉ (dir.), Le savoir des genres, Rennes, La Licorne, 2007, p. 7, 
aux p. 7-10. 

145  Christine MARCANDIER, « La poésie », dans É. BORDAS et al., préc., note 115, 
p. 213, à la p. 218. 

146  Roman JAKOBSON, Questions de poétique, Paris, Seuil, 1973, p. 145. 
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évidence ces structures à travers des jeux quant à la forme du texte ainsi 
qu’aux sonorités.  
 
A) Les jeux sur la forme du texte  
 

Un coup d’œil global à la forme générale du texte nous amène à 
penser que ce dernier ressemble plus à un recueil de poésies qu’à un exposé 
sur le droit. En effet, ce dernier est composé de sept paragraphes courts :  
 

I.– LA TRADITION 
II.– LE CONTRAT 
III.– LE PAIEMENT 
IV.– LA PERSONNE 
V.– LE CAPITAL 
VI.– LA COOPÉRATION  
 LE SYNDICAT 
VII. [sans titre] 
 
Si les titres sont sur le fond juridique, leur formulation fait plutôt 

penser à l’annonce des poèmes dans les Fleurs du mal qu’à une séparation 
classique en parties ou en sections. Il n’y a d’ailleurs ni table des matières 
ni sommaire qui indiqueraient le plan. De même, la longueur des 
paragraphes correspond davantage à celle d’un poème qu’à celle d’un 
développement juridique de l’époque. Le fait qu’il ne s’agisse pas de 
sonnets ne doit pas pour autant nous décourager dans la caractérisation du 
genre poétique puisque l’opposition entre poésie et prose s’effrite dès la fin 
du XIXe siècle147.  
 

C’est également un agencement poétique qui ressort lorsqu’on mène 
une analyse détaillée. Il apparaît ainsi une forte mise en valeur de la forme 
du texte à travers des figures de style qui induisent un certain nombre de 
parallélismes148. 

                                                 
147  Gérard GENETTE, Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 124. 
148  Nous entendons « parallélisme » au sens large, qui dépasse la figure de style, 

c’est-à-dire un certain nombre de procédés qui mettent en évidence une symétrie 
formelle du texte. 
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Tout d’abord, on relève des anaphores, c’est-à-dire la répétition 
successive d’un mot ou d’un groupe de mots au début de chaque phrase ou 
membre de phrase149 dans la majorité des paragraphes (voir le tableau 1).  

 
Tableau 1 

Principales anaphores dans l’Introduction au droit naturel 
Paragraphe Anaphore Page 

II « On juge » 8-9 
III « Le payement1 » 11-12 
IV « Il est » 13 

« La personne » 13 
« Elle est » 14 

IV « Comment » 17 
« Ce pacte » 19 

VII « L’homme » 21 
1. Notons qu’il y a un subtil jeu orthographique entre le titre dans lequel 

le mot « paiement » est écrit avec un « i », alors qu’il l’est avec un 
« y » dans le corps du texte. Il ne semble pas y avoir une différence de 
sens pour Lévy, mais le mot « payement » paraît faire écho au verbe 
« payer » et favorise l’harmonie au sein du texte. 
 

On note également un jeu sur le nombre de lignes, par exemple dans 
le paragraphe III intitulé « LE PAIEMENT » : 
 

Tout se paye […] (3 lignes) 
 Le payement […] (5 lignes) 
 Le payement […] (5 lignes) 
 Qui paye […] (4 lignes) 
 Le payement […] (5 lignes) 
 Le payement […] (4 lignes) 
 
  

                                                 
149  Nicole RICALENS-POURCHOT, Dictionnaire des figures de style, 2e éd., Paris, 

Armand Colin, 2019, p. 25. 
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De même, dans le paragraphe V, « LE CAPITAL », une structure 
similaire se dessine : 
 

[…] (4 lignes) 
 […] (5 lignes) 
 […] (3 lignes) 
 […] (3 lignes) 
 […] (5 lignes)  
 

Les symétries touchant à la disposition des lignes rappellent 
beaucoup plus les normes de l’écriture poétique que celles de l’écriture 
juridique. Le sonnet, par exemple, doit se conformer à une versification 
stricte pour être reconnu comme tel, là où l’écrit doctrinal est classiquement 
insensible à ce genre d’organisation formelle. 
 

Il y a également un jeu dans la rythmique des phrases chez Lévy. Si 
bien que l’on peut trouver des phrases extrêmement courtes : 
 

Mais elle ne la possède pas150. 
 
À l’inverse, des phrases se révèlent extrêmement prosaïques : 
 

Invoquons la sagesse antique, le testament authentique, la 
promesse de récompense, de libération, donnons quittance : 
corpus, animus, je suis corps, âme, corps animé, je transmets 
l’idée que je n’ai pas, non l’idée que je ne suis pas, je la suis 
toujours, elle me suit; l’homme pense, l’homme est un fruit de la 
terre, une vague de la mer, l’homme est un convive de Dieu, 
l’homme est souffle qui se conçoit, s’incorpore, naît, se connaît, le 
mal enveloppe le bien, l’explique, l’être s’inspire puis, étouffant 
le corps, s’expire, l’homme est ordre, esprit, lumière151. 

 
On remarque en outre un jeu avec la ponctuation par endroits, 

notamment avec un usage excessif du point-virgule ou du deux-points : 
                                                 
150  E. LÉVY, préc., note 2, p. 15. 
151  Id., p. 21. Pour cette citation et celles qui suivent, nous avons fait le choix de 

conserver la forme du texte original lorsque cela semble important sur le plan 
visuel (d’où un retour à la ligne). 
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On juge s’il y a délit ou contrat : ex. : je prends un livre chez le 
libraire; ce geste provoque une juste colère : c’est un délit; on juge 
ce geste naturel : c’est un contrat152. 

 
Enfin, on observe dans certaines propositions un jeu sur le nombre 

de syllabes153 : 
 

L’homme est né à sa connaissance, la loi est sa reconnaissance. 
À son appel il se tourne, à cet appel elle se tourne, perpétuel 
renversement, commencement éternel. 

 
La ponctuation les sépare en nombre de syllabes à peu près 

identiques (10; 9 puis 8; 8 puis 8; 7). D’autant plus qu’ici, à la fois le 
parallélisme et l’esthétisme sont accentués par le jeu des sonorités. C’est là 
un autre aspect très important qui caractérise l’Introduction au droit naturel. 
 
B) Les jeux sur les sonorités 
 

Le texte de Lévy est extrêmement musical : en effet, un grand 
nombre d’allitérations154 et d’assonances155 parcourent le texte (d’autant 
plus si l’on considère sa taille particulièrement modeste). Les structures 
sonores sont la plupart du temps accompagnées d’autres figures de style que 
nous regroupons ici au tableau 2. Ce dernier ayant une valeur illustrative, il 
ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
152  Id., p. 8 et 9. 
153  Id., p. 21. 
154  Une alitération est une répétition de consonnes dans une suite de mots rapprochés, 

voir : Nicole RICALENS-POURCHOT, Lexique des figures de style, 2e éd., Paris, 
Armand-Colin, 2016, p. 11. 

155  Une assonance est une répétition d’un son vocalique, c’est-à-dire d’une voyelle 
dans une suite de mots rapprochés, voir : id., p. 34. 
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Tableau 2 
Principaux jeux sur les sons dans l’Introduction au droit naturel 

Paragraphe Assonance1 Allitération Phrase Autre figure 
identifiable 

Page 

I  « p » et « b » « en 
présence 

d’une 
espèce de 

principe, le 
principe de 

la 
pétition » 

 

Polyptote2 
Anadiplose3 

6 

II « ion » « c » et « t » « Le 
contrat est 
contradic-

tion, 
contrac-
tion » 

Paronomase4 
Dérivation5 

9 

« ion »  « des dits 
et des 

contredits, 
positions, 
opposi-
tions, 

appels, 
évocations, 

cassa-
tions » 

Antonymie6 10 
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III « ique » « q » et « t » « créance 
métallique, 
publique » 

 11 

« an » « n », « t » 
« g » et 

« l » 

« La 
monnaie 
est son-

nante, elle 
est aussi 
trébu-

chante, elle 
dégage en 

s’enga-
geant, elle 
libère en se 

livrant » 

Antilogie7 11 

« ire » « c » et « p » « créance à 
quoi on 
aspire et 
créance 
qu’on 

inspire » 

Paronomase 11 

« é » et 
« an » 

« p » et « d » « l’être 
pensé, 

dépensé, 
changé, se 

renou-
velant, se 

donnant, se 
prenant, se 

confon-
dant » 

Dérivation 12 

 « v » et « r » « la vie qui 
toujours 

veut 
renaître, se 
révéler »  

 12 
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IV  « cr » et 
« c » 

« L’ordre 
ne se 

conçoit pas 
incréé, non 
pensé, non 
créé, non 

cru » 

Paronomase 
Tautologie8 

 

13 

 « f » et 
 « s »  

« Elle est 
la forme de 

notre 
conscien-

ce. Elle est 
selon 

l’actif, le 
passif » 

Anaphore 14 

« c » et « v »  « les voix 
se confon-
dent com-
me on voit 
des yeux 
se suivent 
le père et 
l’enfant » 

 14 

V  « r » « Le crédit 
appelle 
l’argent. 
L’argent 

cède à son 
attraction » 
« L’action 
est le pré-
sent de l’a-
venir, l’a-
venir dans 
le présent, 

mouve-
ment, 
valeur 
offerte, 

demandée, 
incertai-

ne » 

Anadiplose 15 
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VI  « c » et « t » « Com-
ment vont 
entrer dans 
le contrat » 

 17 

 « c » et « t » « la 
personne 
contracte, 
mais elle 

ne contrac-
te pas sans 
se rétrac-

ter, sans la 
rupture, la 
grève, la 

révolte, la 
sécession, 

la délivran-
ce » 

 

Gradation9 17 

 « r » et 
« ch » 

« Que les 
chefs de 
ceux qui 
œuvrent, 

professent, 
rencontrent 

les chefs 
de ceux 

qui 
créditent et 

ceux qui 
adminis-
trent le 
présent 

leur 
répondent 
présent » 

Prosopopée10 18 



542   Victor JANIN 
 
 

 « p », « d » 
et « t » 

« L’ordre 
pensé, 

dépensé, 
compté, 

décompté, 
action pas-
sionnée est 
le rythme 

de l’atelier, 
une 

cadence » 

Dérivation 
Lapalissade11 

19 

VII  « t » « Invo-
quons la 

sagesse an-
tique, le 

testament 
authenti-

que » 

 21 

 « s » et « c » « souffle 
qui se con-
çoit, s’in-
corpore, 
naît, se 

connaît » 

Dérivation 21 

i. Cette colonne identifie les voyelles qui composent l’assonance en question, tout comme 
la colonne des allitérations identifie les consonnes qui la forment, sans prétendre une fois 
de plus à l’exhaustivité. 

ii. Une polyptote est le fait de répéter un mot à des cas différents : Nicole RICALENS-
POURCHOT, Lexique des figures de style, 2e éd., Paris, Armand-Colin, 2016, p. 107. 

iii. Une anadiplose consiste à rebondir sur le mot de la proposition précédente selon le schéma 
suivant : A-B, B-C, C-D, etc. Voir : id., p. 22. 

iv. La paronomase correspond à l’« emploi de deux mots phonétiquement proches, mais de 
sens différents. » Voir : id., p. 186. 

v. Une dérivation est l’« emploi dans une même phrase de mots dérivés d’un même radical », 
voir : id., p. 181. 

vi. Une antinomie est la présence d’antonymes c’est-à-dire de mots de sens contraires.   
vii. Une antilogie est le contraste entre deux idées antithétiques; N. RICALENS-POURCHOT, 

préc., note ii, p. 30. 
viii. Une tautologie est la répétition d’un mot (tandis qu’une lapalissade est une différence 

relativement au sens), voir : id., p. 121.  
ix. Une gradation est une succession de termes de force croissante ou décroissante, 

ascendante (climax) ou descendante (anticlimax); id., p. 71. 
x. Infra, tableau 4. 
xi. Infra, tableau 4. 
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Il y a donc un puissant travail sur les sonorités sur le plan quantitatif, 
mais également sur le plan qualitatif, puisque certains sons répondent à une 
logique précise. Ainsi, dans le paragraphe IV on trouve sur le plan 
acoustique des allitérations quasi exclusivement de consonnes constric-
tives156 : [f], [s] et [v]. Cela donne une impression de « glissement » et de 
légèreté au texte. De même, le paragraphe VI est essentiellement composé 
de consonnes occlusives157, notamment d’occlusives sourdes158 avec des 
sons en [t] et en [k] qui viennent renforcer la dureté du texte. 
 

Si l’on tente de rapprocher cette répartition sonore du sens, on peut 
estimer que le paragraphe IV sur la personne étant plus abstrait, porté sur la 
« conscience159 », les sonorités viennent renforcer l’aspect volatile de la 
pensée de Lévy. À l’inverse, le paragraphe VI sur la coopération et le 
syndicat étant marqué par des sons plus durs, cela renforce le côté concret 
et invite à l’action, à la « révolte160 ». 

 
La musicalité du texte est accompagnée d’une myriade de figures de 

style qui font ressortir encore plus les sonorités. Par exemple, dans la phrase 
« créance à quoi on aspire et créance qu’on inspire161 », la paronomase 
renforce l’originalité en plus de sa sonorité particulière, cette dernière étant 
alors mise au premier plan. 
 

La somme de ces jeux (qu’ils soient formels ou sonores), mis en 
relief grâce aux figures de style, permet de caractériser aisément le genre 
poétique du texte de Lévy.  
 

                                                 
156  Au niveau sonore, cela signifie que le passage de l’air est rétréci pour prononcer 

la consonne, voir : Dominique ABRY et Julie VELDEMAN-ABRY, 
Phonétique : audition, prononciation, correction, Paris, CLE international, 2007, 
p. 33. 

157  Le passage de l’air est obstrué puis rapidement rouvert, ce qui crée une petite 
« explosion » dans la prononciation, voir : id.  

158  Id., p. 34. 
159  E. LÉVY, préc., note 2, p. 14. 
160  Id., p. 17. 
161  Id., p. 9. 
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Néanmoins, nous ne pouvons arrêter l’analyse générique sur ce 
point. En effet, de la même manière que pour les genres juridiques, en 
reprenant la notion d’« air de famille », nous ne pouvons pas tout à fait 
ranger l’Introduction au droit naturel sur la même étagère qu’Arthur 
Rimbaud ou Guillaume Apollinaire, notamment en raison de son sujet. En 
outre, il faut garder à l’esprit que le genre ne sert pas à enfermer le texte en 
le classant à tout prix dans des catégories prédéfinies, mais à mettre en 
lumière certains de ses aspects.  
 

Si le texte de Lévy nous semble génériquement imparfait162, pour 
reprendre l’expression de Jean-Marie Seillan, c’est parce qu’il faut 
l’envisager à travers le prisme de l’hybridation des genres, entendue comme 
un « mélange, croisement, couplage ou métissage163 » des genres.  

 
Alors, nous formulons l’hypothèse que la catégorie « essai 

poétique » permet de circonscrire assez fidèlement cet ouvrage de Lévy sur 
le plan générique. En effet, cette publication est une réflexion sur le droit 
positif, sa subjectivité est assumée, comme le voudrait la catégorie de l’essai 
juridique, mais son agencement poétique marqué l’identifie en partie au 
genre de la poésie, sans pour autant l’englober entièrement.  
 

L’étude de l’esthétique dans l’œuvre de Lévy ne sert pas seulement 
à mettre en avant sa généricité. Elle permet également d’en faire émerger le 
sens (ou du moins un sens) à son texte. Ainsi que le relève Gérard Genette, 
derrière l’esthétique se trouvent des considérations axiologiques164. De plus, 
Christine Marcandier remarque, en reprenant les mots de Paul Valéry, que 
chez les poètes du début du XXe siècle il y a une « indissolubilité du son et 
du sens165 ». 

                                                 
162  Jean-Marie SEILLAN, « Émergence et hybridation des genres littéraires », (2004) 

4 Loxias, no 4. 
163  Wladimir KRYSINSKI, « Sur quelques généalogies et formes de l’hybridité dans la 

littérature du XXe siècle », dans Dominique BUDOR et Walter GEERTS (dir.), 
Le texte hybride, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, n° 10, p. 27, en ligne : 
<https://books.openedition.org/psn/10040>. 

164  Gérard GENETTE, Figures IV, Paris, Seuil, 1999, p. 87. 
165  C. MARCANDIER, préc., note 145 
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II.  De l’esthétique au sens 
 

L’esthétique chez Lévy n’a pas seulement une fonction ornementale 
puisqu’elle mène au sens; d’ailleurs, certaines figures de style y 
entretiennent ce rapport dual. Tel est le cas de l’anagramme166 entre les mots 
« image » et « magie » qui apparaît à deux endroits dans le texte; tout 
d’abord au paragraphe I intitulé « LA TRADITION » : 
 

Par la magie, par l’image la sensation devient jugement167. 
 
Et au paragraphe VII : 

 
Chassons le jugement, l’image, la magie168. 

 
D’une part, ces propositions se font écho en miroir; d’autre part, il y 

a une symétrie puisqu’elles se trouvent dans le premier paragraphe et dans 
le septième et dernier. Cela marque l’aspect relationnel du texte et témoigne 
du rapport entre esthétique et sens. 
 

Nous observons également une forte présence d’homonymes, qui 
entretiennent la duplicité entre l’esthétique et le sens, mais aussi d’autres 
figures. Sans être exhaustif, le tableau 3 recense l’essentiel de ces jeux 
homonymiques (colonne 2) et précise leur typologie (colonne 3). 

 

                                                 
166  Une anagramme est le fait d’obtenir un ou plusieurs nouveaux mots en transposant 

les lettres d’un ou de plusieurs autres mots, voir : N. RICALENS-POURCHOT, préc., 
note 154, p. 146. 

167  E. LÉVY, préc., note 2, p. 7. 
168  Id., p. 20. 
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Tableau 3  
Principaux jeux homonymiques dans l’Introduction au droit naturel 
Paragraphe Jeux homonymiques Figure de style Page 

I « le passé dans l’acte, 
qui est l’acte dans le 
passé » « soit par la 
possession qui vaut 
titre, soit par le titre 

qui vaut possession » 

Réversion1 6 

II « Les plaideurs sont 
les premiers juges » 

Antilogie 8 

III « Tout se paye. On 
paye. Les actes sont 

maintenant des pièces 
en or, en argent. On 
paye de mine. Alors 
on a bonne mine » 

Polyptote 
Antanaclase2 

11 

IV « un compte d’ordre 
intervient » « L’ordre 
[…] est la contraction 
du désordre » « Il est 
[…] passage à l’ordre 

du jour » « La 
personne est le compte 

à l’ordre » 

Polyptote 
Épanalepse3 

13 et 14 

V « L’action suit le 
cours de la Bourse qui 
est un cours de la vie » 

Polyptote 
Métaphore4 

15 

VI « L’action connaît la 
dépense, et la dépense 

paye l’action : la 
personne naît au droit, 

la personne connaît 
le droit » 

Polyptote 
Dérivation 
Épanalepse 

17 

« l’avenir est dans le 
présent » 

Oxymoron5 18 
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« On n’est plus dans 
une paix traitée de 
guerre, dans une 
guerre traitée de 

paix » 

Épanadiplose6 
Réversion 

18 

« on n’est pas à part, 
on a sa part dans 

l’action » 

Polyptote 18 

VII « l’idée que je ne suis 
pas, je la suis toujours, 

elle me suit » 

Paronomase 21 

i.  Une réversion consiste à « reprendre en les inversant les termes d’une proposition pourform 
une nouvelle proposition », voir : Nicole RICALENS-POURCHOT, Lexique des figures de 
style, 2e éd., Paris, Armand-Colin, 2016, p. 165. 

ii.  Une antanaclase est un « transfert de sens appliqué à la deuxième occurrence du mot 
apparaissant dans une même phrase. Ex : Rouler sans se faire rouler », voir : id., p. 203. 

iii.  Une épanalepse est un « mot en tête répété en fin de phrase ou de proposition », voir : id., 
p. 164. 

iv. Une métaphore est une mise en image du réel par un transfert du sens par substitution 
analogique, voir : id., p. 85 et 86. 

v. L’oxymoron, « francisé en “oxymore” […] consiste […] à unir deux mots que leur sens 
rend théoriquement incompatibles », voir : id., p. 95. 

vi. Une épanadiplose consiste à placer un « même mot en tête et en fin de phrase », celle-ci 
étant composée de deux propositions, voir : id., p 64. 
 

L’ensemble de ces figures cimente donc le rapport étroit entre 
esthétique et sens. Toutefois, un procédé en particulier, plus que de marquer 
ce lien, permet – nous semble-t-il – de remonter le fil de la pensée de Lévy : 
la prosopopée. Cette dernière correspond à un jeu de transfert par la mise 
en scène d’êtres inanimés169 ou par la personnification170. Nous proposons 
ci-dessous une interprétation de la pensée de l’auteur à travers cette figure 
en trois temps. 
 

Dans un premier temps, une phrase en particulier marque le départ 
de la mise en scène, et ce, dès le début du paragraphe I : 
 

                                                 
169  Id., p. 211. 
170  Une personnification est une forme particulière de prosopopée où l’être inanimé 

est assimilé à un être humain, voir : id. 
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Ce qui serait évident si les droits étaient des objets.  
Mais les droits sont des idées : pressons ce bouton, il s’anime, et 
voici de la lumière171. 

 
Ainsi, le monde de Lévy commence à prendre vie, et un grand 

nombre d’objets classiquement inanimés vont entrer en action. Le tableau 4 
récapitule les principales prosopopées du texte pour rendre compte de ce 
phénomène. 

 
Tableau 4 

Principales prosopopées dans l’Introduction au droit naturel 
Objet inanimé Prosopopée Page 

Le droit « un monde de représentations actives » 6 
La pratique « se moque de la phrase » 6 
La croyance « crée le droit » 6 
Les créances « elles sont les croyances qu’elles sont » 9 
Le payement « est la vie, l’être pensé » 12 

L’ordre « est la cité, l’harmonie, le prochain » 13 
Le crédit et l’argent « Le crédit appelle l’argent. L’argent 

cède à son attraction » 
15 

Le capital « ne connaît pas ses limites » 15 
La coopération est « la personne » 17 

Le syndicat « est la forme de la conscience 
professionnelle » 

18 

L’action « est selon son œuvre […], elle dépense 
en travaillant » 

18 

La loi « à son appel elle se tourne » 21 
  

Dans un deuxième temps, ces entités étant animées, elles peuvent 
interagir et deviennent un maillon de concepts interconnectés. Ainsi, il y a 
une tendance de chaque paragraphe à faire un lien avec le précédent, selon 
le schéma suivant : le paragraphe I s’achève par « la sensation devient 
jugement », le paragraphe II va donc définir le contrat comme « un 
jugement ». Au début du paragraphe III, Lévy précise que « le payement est 
un autre moment du contrat » et il établit alors le lien avec le paragraphe II. 
Puis à la fin du paragraphe III, il met le paiement en relation avec la dette et 

                                                 
171  E. LÉVY, préc., note 2, p. 5. 
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la créance. Le paragraphe IV commence donc naturellement par évoquer la 
dette et la créance, tout de suite mises en rapport avec l’ordre, lui-même mis 
en relation avec la personne, etc. L’enchaînement suit son cours jusqu’au 
paragraphe VII : celui-ci fait référence au paragraphe I par l’anagramme 
mentionné plus haut172 et vient rejoindre ainsi le paragraphe I. 
 

Ce lien permet de mettre en lumière un trait caractéristique dans la 
construction de la pensée de Lévy : un raisonnement associatif. Ce mode de 
fonctionnement n’est pas sans rappeler les méthodes des glossateurs 
médiévaux qui fabriquent de véritables « réseaux casuistiques173 ». 
Toutefois, ce n’est qu’une ressemblance de façade, la méthode de Lévy 
étant largement différente d’une simple glose car, pour qu’il y ait glose, il 
faut un texte. Or, les quelques articles du Code civil qu’il égrène dans cet 
écrit ne semblent qu’un prétexte pour sa prose et l’interprétation qu’il en 
fait n’a rien de comparable avec celle des autres civilistes de l’époque. À 
titre d’exemple, voici ce que lui inspire l’article 1235 du Code civil174 à 
propos du paiement : 
 

Le payement est l’obligation naturelle (art. 1235, C. C.), il est la 
vie, l’être pensé, dépensé, changé, se renouvelant, se donnant, se 
prenant, se confondant, il est la vie qui toujours veut renaître, se 
révéler175. 

 
Il apparaît clairement ici que le Code civil n’est pas cité en tant que 

commentaire du texte en lui-même, mais à titre de source d’inspiration pour 
le poète. Le paiement est alors mis en relation avec des éléments totalement 
extérieurs à ceux du Code civil (comme « la vie » ou « l’être pensé »). Ce 
phénomène relationnel est donc plutôt à rapprocher de l’isotopie, c’est-à-
                                                 
172  Supra, notes 170 et 171. 
173  Pierre THÉVENIN, « La temporalité multiple des formes juridiques », dans Xavier 

PRÉVOST et Nicolas LAURENT-BONNE (dir.), Penser l’ordre juridique médiéval et 
moderne. Regards croisés sur les méthodes des juristes (I), Paris, L.G.D.J., 2016, 
p. 11, aux p. 16 et 17. 

174  L’article disait en ces termes : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été 
payé sans être dû, est sujet à répétition.  
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été 
volontairement acquittées », voir : art. 1235 C. civ. (ancien).  

175  E. LÉVY, préc., note 2, p. 12. 
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dire du fait de se servir de la poésie à l’image d’un espace clos pour y former 
un réseau de mots176. Cette remarque nous amène au troisième temps de 
notre réflexion. 
 
 Dans un troisième temps, l’isotopie consistant à établir un réseau 
entre les mots, il semble possible de matérialiser ce dernier à l’aide d’un 
schéma et ainsi de proposer une cartographie de la pensée de Lévy. 
 

 
Schéma 

Proposition d’une modélisation de la pensée d’Emmanuel Lévy dans  
l’Introduction au droit naturel 

 
Notre représentation de la pensée de Lévy est imparfaite : certains 

pourraient y ajouter des liens et des concepts ou réarranger ces derniers 
entre eux. Cependant, elle permet de mettre en évidence deux mouvements 
qui innervent toute sa pensée : la relation et l’écho. 

 
 Les liens du schéma montrent les interactions entre les concepts. 
D’abord, ces derniers n’ont aucune portée autonome : ils s’inscrivent plutôt 
dans un tout et se modulent en fonction de l’évolution des concepts 
adjacents. Ils doivent donc être compris en relation les uns avec les autres 
et non de manière isolée.  

                                                 
176  Jean MILLY, Poétique des textes, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2010, p. 275. 
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Ensuite, il y a un jeu d’écho. Celui-ci peut se manifester entre les 
notions : par exemple, le capital semble s’opposer à la coopération; la 
créance, à la dette; le contrat, au délit. 

 
Le mouvement existe également au sein des concepts, en prenant la 

forme d’un va-et-vient comme pour la temporalité (le « présent » et 
l’« avenir »), la vie (« naissance » et « renaissance ») ou l’ordre 
(« contraction » et « décontraction »). C’est pour cela que ces notions ont 
l’air de se situer à la croisée des chemins : à vrai dire, ce sont les moteurs 
qui animent les autres idées.  
 

Ces trois piliers ont l’air d’être l’« étoile177 », c’est-à-dire le droit 
naturel qui colore les autres concepts.  
 

L’ensemble constitue une « croyance » qui correspond à la 
conscience de l’homme. Or comme « la croyance crée le droit178 », la loi 
interagit en permanence avec cette conscience pour se moduler et s’adapter 
(nous voyons là tout l’enjeu de la méthode sociologique, car le juge est un 
interprète de la conscience et non des textes chez Lévy)179, d’où la fin de 
l’ouvrage : 
 

L’homme est né à sa connaissance, la loi est sa reconnaissance. A 
son appel il se tourne, à cet appel elle se tourne, perpétuel 
renversement, commencement éternel180. 

 
Ainsi, ce n’est peut-être qu’une hypothèse, mais nous pensons que 

derrière l’esthétique se cache le chemin du sens.  
 

Le recours à la forme poétique – et ce qu’elle traduit sur le 
fond – n’est possible que par le recours à une posture énonciative 
particulière que nous pouvons analyser à travers le prisme de la théorie des 
personnages juridiques. 

                                                 
177  E. LÉVY, préc., note 2, p. 20. 
178  Id., p. 6. 
179  Emmanuel LÉVY, « L’exercice du droit collectif », dans E. LÉVY, préc., note 73, 

p. 14, aux p. 14 et 15. 
180  E. LÉVY, préc., note 2, p. 21. 
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III.  L’énonciation et les personnages juridiques 
 

La question qui se pose ici est de savoir : « Qui parle? » S’y ajoutent 
celles qui en découlent : Comment? Pour qui? etc. L’analyse de ces 
problématiques à travers le prisme de l’énonciation permet d’envisager le 
discours dans une situation donnée. Cette approche est surtout liée à l’apport 
de la pragmatique qui est venue réinterpréter l’énoncé, objet de la 
linguistique structurale qui proposait une interprétation décontextualisée, en 
le réintégrant dans son contexte communicationnel181.  
 

Ces problématiques ont fait l’objet d’une transposition en droit par 
l’entremise de la « théorie des personnages juridiques » élaborée par 
Mikhaïl Xifaras sous le sigle de « TPJ ». 

 
Xifaras reprend à son compte la distinction largement admise en 

littérature (qui l’est beaucoup moins en droit) entre personne et 
personnage182. Ainsi, un personnage peut sembler réel certes, mais cela est 
lié à l’« effet personnage183 » qui procure un effet de réalité à un être 
fictionnel. Par exemple, Stendhal en tant qu’écrivain n’est pas le même que 
le narrateur de La Chartreuse de Parme184.  
 

Reprenant cette dichotomie, Xifaras observe que Maurice Hauriou 
en tant que professeur de droit n’est pas le « Maurice » de la vie courante185. 
Dès lors, il part du postulat que les auteurs adoptent une posture énonciative. 
Nous tenons à soumettre ici deux remarques sur ce point. D’une part, la 
posture est déterminée par le contexte énonciatif, c’est-à-dire selon l’espace 
interlocutoire186, à la fois l’office de celui qui parle et son auditoire. D’autre 

                                                 
181  Jean-Michel ADAM, Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, 

Paris, Nathan, 2004, p. 120. 
182  O. DUCROT et T. TODOROV, préc., note 135, p. 286. 
183  Vincent JOUVE, L’effet personnage dans le roman, 2e éd., Paris, Presses 

universitaires de France, 1998. 
184  Id., p. 260. 
185  M. XIFARAS, préc., note 102, à la p. 178. 
186  Mikhail XIFARAS, « Théorie des personnages juridiques », (2017) RFDA 275, 

278. 
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part, cette posture a une incidence sur le discours du sujet puisqu’elle le 
conditionne187. 
 

On peut alors tenter une typologie juridique des personnages pour 
mieux saisir ce phénomène188. 
 

De ce fait, l’objet d’étude n’est plus le matériau juridique en tant que 
tel, mais la posture des acteurs à l’égard de ce matériau189. Ainsi, en 
caractérisant la posture d’un auteur, on en apprend non seulement sur ses 
pratiques discursives, mais également sur le droit. Cette perspective rejoint 
les thèses de Sébastien Pimont et Vincent Forray sur le « pouvoir 
d’écrire190 » des juristes, que de leur côté Émeric Nicolas et Cyril Sintez 
qualifient de « droit quantique191 ». 
 

En ce qui concerne Lévy, nous pourrions définir sa posture comme 
celle du « poète-juriste voyant192 ». En effet, son zèle lui permet d’idéaliser 
un monde juridique, notamment en animant les concepts grâce aux figures 
de styles mobilisées. Cependant, pour décrire ce monde lyrique, il recourt 
au puissant champ lexical du verbe « être193 ». Ainsi, il ne dit jamais ce qui 
devrait être, mais bien ce qui est. Ce conditionnement verbal témoigne que, 
pour Lévy (en tant que personnage), le monde qu’il décrit est déjà présent 
mais invisible, et il revient alors au poète de le révéler par le langage. 

 

                                                 
187  Id., p. 285. 
188  M. XIFARAS, préc., note 102, aux p. 185 et suiv. 
189  M. XIFARAS, préc., note 186, 275 et 276. 
190  Vincent FORRAY et Sébastien PIMONT, Décrire le droit… et le transformer. Essai 

sur la décriture du droit, Paris, Dalloz, 2017, p. 13 et 14. 
191  Émeric NICOLAS et Cyril SINTEZ, « La décriture du droit, une méthode 

constructiviste d’observation d’un objet quantique. À propos de V. Forray et 
S. Pimont, Décrire le droit… et le transformer – Essai sur la décriture du droit, 
coll. Méthodes du droit, Paris, Dalloz, 2017 », (2018) 80 Revue interdisciplinaire 
d’études juridiques 241, 248. 

192  Cette expression fait écho à ce que l’on rencontre chez d’autres poètes comme 
Rimbaud, voir sur ce point : Jean-François MASSOL, « De l’artiste au voyant : le 
poète selon Rimbaud », (1990) 67 Romantisme 77.  

193  Voir notamment le tableau 4. 
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Alors, plutôt que de dire « avec Sully Prudhomme : “Ô Justice! 
après tant et de si longs détours Je rentre dans mon cœur où je te sens 
toujours”194 », Lévy semble rejoindre Rimbaud en disant : « et j’ai vu 
quelquefois ce que l’homme a cru voir195 ». 

 
Cette piste de la voyance est entretenue par le titre de l’ouvrage La 

vision socialiste du droit, à propos duquel Ripert dira que Lévy a eu « une 
vision196 ». Toutefois, ce n’est pas celle d’un « prêtre qui sent la présence 
de Dieu », mais celle d’un poète.  
 

Cette posture est à rapprocher du caractère dépressif de Lévy 
puisque le mythe du « poète voyant » est intimement lié au mythe du « poète 
maudit197 ». Or, il ressort que Lévy est « voyant » dans ses textes, mais 
« maudit » dans ses lettres lorsqu’il écrit à Mauss. 
 

Si la dimension poétique s’avère omniprésente dans cet ouvrage de 
Lévy, signalons que le juriste use d’une autre posture dans ses écrits et la 
mêle à son personnage de poète : celle du sociologue, c’est-à-dire le 
spécialiste de la psychologie du corps social. Il devient alors beaucoup plus 
rigoureux dans ses propos198. Toutefois, la dimension sociologique n’est pas 
totalement absente de l’Introduction au droit naturel, où Lévy évoque la 
notion de propriété « selon la méthode de dépouillement de M. 
Durkheim199 ». 
 

Alors, plus que la catégorie du « poète-juriste voyant », celle du 
« poète de la psychologie juridique200 » serait la plus à même de décrire la 
posture de Lévy, naviguant entre poésie et sociologie.  

                                                 
194  G. RIPERT, préc., note 96, 35. 
195  Arthur RIMBAUD, Le bateau ivre, en ligne : <https://www.poetica.fr>. 
196  G. RIPERT, préc., note 96, 34. 
197  J.-F. MASSOL, préc., note 192, 80. 
198  Par exemple, voir : Emmanuel LÉVY, « Note sur le droit considéré comme une 

science », (1909) 10 Questions pratiques de législation et d’économie sociale 
289, en ligne :  <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9667861j/f299.item>. 

199  E. LÉVY, préc., note 2, p. 5. 
200  Pour faire écho à la qualification de « magicien de la psychologie 

juridique », voir : F. AUDREN, préc., note 18, 90. 



(2022) 51 RDUS   555 
 
 

Néanmoins, le personnage de Lévy est démesurément présent dans 
son texte, et ce dernier s’écarte beaucoup trop des normes de ses 
contemporains pour être admis dans leur cercle. À noter que la posture 
poétique n’est pas novatrice puisqu’elle a pu être adoptée par le passé, que 
ce soit dans l’Antiquité201 ou au XVIIe siècle, comme en témoignent les jeux 
sonores dans les Institutes coutumières202 d’Antoine Loysel. Cependant, les 
professeurs du XIXe siècle, « en quête de reconnaissance scientifique203 », 
excluent de facto ce mode d’expression. 
 

Ainsi, on imagine sans peine la raison pour laquelle le personnage 
de l’« homme administratif204 » a connu plus de succès que celui du « poète 
de la psychologie juridique ». 
 
Conclusion  
 

L’étude de l’Introduction au droit naturel est assurément dépaysante 
et elle atteint de ce fait son objectif de « déconfinement » des lieux du droit. 
Cette opération nous amène alors à deux points conclusifs distincts. 
 

Primo, l’analyse de l’ouvrage nous permet d’apercevoir que le droit 
n’existe pas en un lieu de manière définie, mais que sa présence est 
conditionnée par la manière dont on le raconte. Ainsi, par son discours 
atypique, Lévy sort des lieux traditionnels du droit pour guider son lecteur 
vers ce que Robin West appelle l’« instinct utopique205 ».   
 

Soulignons un regain d’intérêt au début des années 2000 pour Lévy, 
auteur quelque peu oublié : Fabrice Melleray parle de la « revanche 

                                                 
201  Voir notamment : Antoine LECA, La lyre Thémis ou la poésie du droit, 

coll. « Histoire du droit », Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2011, p. 13.  

202  Antoine LOYSEL, Institutes coutumières, Paris, Videcoq, 1846. 
203  Nader HAKIM, L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, 

Bordeaux, L.G.D.J., 2002, p. 295. 
204  M. XIFARAS, préc., note 102, à la p. 193. 
205  Robin WEST, « Jurisprudence as Narrative: An Aesthetic Analysis of Modern 

Legal Story », (1985) 60-2 New York University Law Review 145, 211. 
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d’Emmanuel Lévy206 », tandis que Roger Cotterrell rapproche ses idées 
avant-gardistes du courant des Critical legal studies207. Toutefois, sa pensée 
et son corpus, loin d’être épuisés, ouvrent la voie à de nombreux travaux de 
recherche. 
 

Secundo, pour pouvoir explorer les lieux du droit, il faut mobiliser 
les bons outils. Nous croyons que l’analyse littéraire est une clé de 
compréhension particulièrement intéressante pour saisir la densité de 
l’Introduction au droit naturel. En outre, le sentiment que l’approche 
littéraire pour comprendre les écrits de la doctrine s’avère prolifique n’est 
pas nouveau. Dès 1928, Julien Bonnecase avait tenté une classification de 
la production doctrinale avec les concepts littéraires de classicisme et de 
romantisme208. Bien que sa réflexion soit critiquable sur le fond209, elle 
demeure une intuition intéressante. Quant à l’étude des figures de style, elle 
ne se révèle pas utile uniquement en raison du lyrisme de l’œuvre, comme 
en témoigne un travail relativement récent sur la métaphore chez Jean 
Rivero210.  
 

                                                 
206  Fabrice MELLERAY, « La revanche d’Emmanuel Lévy? L’introduction du 

principe de protection de la confiance légitime en droit public français », (2004) 
56-57 Droit et société 143. 

207  Roger COTTERRELL, « Emmanuel Levy and Legal Studies : A View from 
Abroad », (2004) 56-57 Droit et société 131, 137-140. 

208  Julien BONNECASE, Science du droit et romantisme. Le conflit des conceptions 
juridiques en France de 1880 à l’heure actuelle, Paris, Librairie du recueil Sirey, 
1928. 

209  Nader HAKIM, « Socialisation du droit et romantisme juridique : autour d’une 
controverse entre Julien Bonnecase et Paul Cuche », dans Bernard GALLINATO-
CONTINO et Nader HAKIM (dir.), De la terre à l’usine : des hommes et du droit. 
Mélanges offerts à Gérard Aubin, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 
2014, p. 139, aux p. 139-173. 

210  Benjamin DEFOORT, « L’usage des métaphores par Jean Rivero : regard sur une 
conception de la doctrine », (2009) 5 RFDA 1048. On trouve une expression 
poétique chez Rivero, celui-ci demeurant tout de même un auteur beaucoup plus 
classique, voir : Nader HAKIM, « Les années de captivité : le professeur Jean 
Rivero ou la liberté en action (1939-1945) », dans Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN et Fabrice MELLERAY (dir.), Le professeur Jean Rivero ou la 
liberté en action, Paris, Dalloz, 2012, p. 37, aux p. 37-52. 
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Il ne faudrait donc pas penser que l’analyse littéraire ne serait utile 
qu’en raison de la particularité de l’œuvre de Lévy : en effet, elle peut être 
tout aussi féconde pour analyser le Cours de Code Napoléon de 
Demolombe211.  
 

À notre avis, l’utilité de l’analyse littéraire dépasse largement le 
cadre de la doctrine, car elle invite à se poser des questions épistémolo-
giques. À titre d’exemple, certains phénomènes actuels – comme la crise 
sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 – montrent la nécessité croissante 
de l’interdisciplinarité212. Or la théorie littéraire peut apporter beaucoup sur 
ce point, la question de l’hybridation des genres (pour ne reprendre que 
celle-ci) étant à rapprocher de la question d’hybridation des savoirs213. La 
redécouverte des genres peut donc représenter une voie féconde pour faire 
communiquer les disciplines entre elles.  
 

Le recours à ce prisme d’analyse s’inscrit dans une perspective de 
réflexion plus globale. Sylvio Normand remarque à cet égard que la place 
de l’enseignement méthodologique en droit est moindre comparativement 
aux autres sciences humaines et sociales. Il explique ce phénomène 
notamment par la notion bourdieusienne d’habitus, c’est-à-dire par des 
« manières de faire intériorisées par les auteurs qui découlent d’une 
familiarisation avec les publications juridiques214 ». Ainsi, les juristes 
semblent avoir tendance à ne pas enfreindre les règles traditionnelles du 
discours parce que celles-ci conditionnent l’autorité de leurs propos215. Leur 
réflexion demeure donc dans les lieux habituels du droit. L’usage de 
l’analyse littéraire est, à nos yeux, une invitation à prendre conscience des 
                                                 
211  Nader HAKIM, « Continuité ou rupture dans l’histoire de la pensée juridique? 

Exégèse, transtextualité et positivisme légaliste du Cours de Code Napoléon de 
Charles Demolombe », (2019) no hors-série Revue d’histoire des facultés de droit 
et de la culture juridique 171. 

212  Marie PADILLA et Kieran VAN DEN BERGH, La crise sanitaire de la Covid-19 au 
prisme de l’interdisciplinarité juridique, Paris, Varenne-IFJD, 2021 (à paraître). 

213  Cette intuition est également partagée par João FERNANDES, « L’hybride et la 
littérature », Calenda, 28 juillet 2016, no 4, en 
ligne : <https://calenda.org/373583>. 

214  Sylvio NORMAND, « Quelques observations sur la poétique de la doctrine », 
(2017) 58-3 C. de D. 425, 450. 

215  Id., 431. 
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méthodes habituellement utilisées dans le domaine du droit et à les 
diversifier : nous avons là une condition sine qua non pour sortir des lieux 
traditionnels du droit et ainsi découvrir de nouveaux horizons. 
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