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 1. INTRODUCTION

Et si ce n’était pas aussi simple ni acquis, et qu’il fallait compli-
quer les choses ? S’il fallait se défaire, oui, plus fort encore, se débar-
rasser des généralités pour redécouvrir ce que font et produisent le 
droit et les sciences afi n d’essayer de comprendre ce que peut donner 
leur rencontre dont le nom est, bien sûr, « science juridique » ?
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Voilà donc ce que ce chapitre propose : reprendre la question de la 
caractérisation de la « science juridique » à partir de la proposition qu’il 
s’agit d’un croisement de deux pratiques différentes dont il faut saisir 
les articulations. Non pas encore une formulation d’une « synthèse », 
elle aussi nécessairement générale, entre d’une part un droit normatif 
avec ses règles et ses valeurs, et de l’autre, une science descriptive avec 
ses faits et sa vérité, mais une exploration des contraintes concrètes 
d’une pratique résultant de l’articulation de deux autres pratiques. 
Pour décrire et comprendre le travail entrepris par les producteurs 
de « science juridique » passons- nous donc, ne fut-ce que par curiosité, 
défi  ou impertinence, de l’« épistémologie », la « méthodologie » et des 
« cadres théoriques », pour nous adresser le plus directement possible 
à ce qui caractérise et contraint respectivement le travail des juristes 
et celui des scientifi ques, et puis, mais en partant de là, à ce que peut 
donner et donne effectivement leur croisement.

De cette perspective1, le droit et la science se distinguent irré-
ductiblement par la singularité de la « pratique »2 ou du « mode 

1. Cette prise de position au sujet de ce que je crois être une bonne façon de parler du 
droit et des sciences qui permet d’indiquer leurs singularités respectives en prenant 
comme point de départ non pas une perspective extérieure (comme celle de la phi-
losophie, la théorie, l’épistémologie, la sociologie ou l’économie), méthodologique ou 
« théorique », mais la façon dont le droit et les sciences se font (par des ethnographies 
et la prise au sérieux de l’action qu’entreprennent leurs praticiens), s’inscrit dans 
mes travaux antérieurs au sujet des rapports entre le droit et les sciences. À ce sujet 
voir, entre autres et chronologiquement : Serge GUTWIRTH, Waarheidsaanspraken 
in recht en wetenschap, VUBPress/MAKLU, Brussels/Antwerp, 1993, 846 p. ; Serge 
GUTWIRTH, Paul DE HERT et Laurent DE SUTTER, « The Trouble with Technol-
ogy Regulation from a Legal Perspective. Why Lessig’s “Optimal Mix” will not Work », 
dans Roger BROWNSWORD et Karen YEUNG, Regulating Technologies, Oxford, 
Hart Publishers, 2008, p. 193- 218 ; Serge GUTWIRTH, « Composer avec du droit, des 
sciences et le mode technique : une exploration », dans Daniel LE MÉTAYER (dir.), 
Les technologies de l’information au service des droits : opportunités, défi s, limites, 
Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 24-42 ; Serge GUTWIRTH, « Le contexte du droit ce 
sont ses sources formelles et les faits et moyens qui exigent son intervention », 
(2013) 70 Revue interdisciplinaire d’études juridiques – Droit en contexte 108- 116 ; 
Serge GUTWIRTH et Jenneke CHRISTIAENS, « Les sciences et leurs problèmes : 
la fraude scientifi que, un moyen de diversion ? », (2015) 74 Revue interdisciplinaire 
d’études juridiques – Droit en contexte, 21-49 et Serge GUTWIRTH, « Providing the 
Missing Link: Law after Latour’s Passage », dans Kyle McGEE (dir.), Latour and the 
Passage of Law, Edinburgh, U.P., 2015, p. 122- 159. Je renvoie le lecteur intéressé 
à ces travaux pour l’appareil référentiel pertinent et les raisons et motivations de 
ma prise de position, aussi par rapport à certaines écoles de l’épistémologie plus 
classiques. Qu’il soit dit aussi ici, que ce choix s’articule diffi cilement et probléma-
tiquement sur la façon dont beaucoup de contributions de l’ouvrage suivant furent 
agencées : Georges AZZARIA (dir.), Les cadres théoriques et le droit, Mont réal, Édi-
tions Yvon Blais, 2013, 409 p.

2. Isabelle STENGERS, Cosmopolitiques. Tome 1. La guerre des sciences, Paris, La 
découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 1996 ; Isabelle STENGERS, Cos-
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d’existence »3 qui agence leur fonctionnement. Les juristes et les scien-
tifi ques sont tenues par un ensemble de contraintes qui dessinent les 
possibilités de leur action en tant que telles. En d’autres mots encore, 
elles ne sont respectivement que juriste ou scientifi que pour autant 
qu’elles opèrent selon le régime d’énonciation ou de vérité qui permet 
de trier entre ce qui est juridiquement ou scientifi quement vrai ou 
faux4. Ni juristes ni scientifi ques ne sont « libres », car les deux pra-
tiques présupposent justement qu’elles agissent selon un ensemble 
singulier d’obligations et d’exigences. Plus fort encore, ce n’est qu’au 
prix du respect de ces contraintes qu’elles peuvent devenir juristes 
et scientifi ques, et produire respectivement du droit ou de la science. 
Leur créativité en tant que juristes et scientifi ques est enracinée 
respectivement dans les possibles du régime ou de la façon de faire 
qui les défi nit.

Ainsi, est juriste celui qui pratique le droit, plutôt que celui qui 
a obtenu un diplôme universitaire d’une faculté de droit. Et quand 
un juriste diplômé ou professionnel intervient dans des affaires de 
la cité sur le mode religieux, politique ou économique, il sera tout 
aussi peu juriste que quiconque, même si cette possibilité ne lui ôte 
pas l’occasion de le faire sur un mode juridique, et donc, bel et bien, 
juridiquement, en juriste. Il en va de même pour des scientifi ques 
universitaires quand ils prennent des positions politiques, morales ou 
économiques, qui alors ne peuvent plus se revendiquer de la science, 
sauf évidemment si leurs interventions restent inscrites dans le 
régime de vérité des sciences5.

mopolitiques. Tome 7. Pour en fi nir avec la tolérance, Paris, La découverte/Les 
empêcheurs de penser en rond, 1997 ; Isabelle STENGERS, « Une pratique cosmo-
politique du droit est- elle possible ? » (entretien avec Laurent de Sutter), Pratiques 
cosmopolitiques du droit, Cosmopolitiques. Cahiers théoriques pour l’écologie poli-
tique, nº 8, Paris, L’Aube, 2004 et Isabelle STENGERS, La vierge et le neutrino. Les 
scientifi ques dans la tourmente, La découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 
2006, 283 p.

3. Bruno LATOUR, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes, 
Paris, La découverte, 2012, 498 p. et Isabelle STENGERS et Bruno LATOUR, « Le 
sphinx de l’œuvre », dans Étienne SOURIAU, Les différents modes d’existence suivi 
De l’œuvre à faire, Paris, PUF, 2009, p. 1-75. Cf. Georges SIMONDON, Du mode 
d’existence des objets techniques, nouv. éd. rev. et corr., Paris, Aubier, 2012 (1958), 
367 p.

4. Bruno LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, 
La découverte, 2002, en particulier au cinquième chapitre. Aussi Bruno LATOUR, 
« Note brève sur l’écologie du droit saisie comme énonciation », dans Frédéric 
AUDREN et Laurent DE SUTTER (dir.), Pratiques cosmopolitiques du droit, Cos-
mopolitiques, Cahiers théoriques pour l’écologie politique, nº 8, Paris, L’Aube, 2004, 
p. 34-40.

5. Inversement, ceci implique qu’on ne peut attendre des sciences ou du droit qu’ils 
répondent à des questions auxquelles la particularité de leur pratique ne permet 
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Ces propositions ne valent pas seulement pour le droit et les 
sciences, mais également pour l’économie, le politique, la technique, 
la religion, mais aussi l’organisation, la fi ction et la morale6. Les 
modes d’existence sont singuliers et irréductibles les uns aux autres, 
ce qui rend erronées des positions qui suggèrent que le droit « n’est 
que » le refl et de l’économie ou du politique, que la science ne serait 
« rien d’autre » que des conventions sociales, ou encore que la vérité 
scientifi que transcenderait ou s’imposerait au droit ou au politique. 
Ce sont là des erreurs de catégorie. La multiplicité de régimes de 
vérité dessine un monde pluriel dans lequel des modes différents de 
tri entre le vrai et le faux, le correct et l’incorrect, sont de mise, ce 
qui nous contraint de l’approcher tels une composition en action, une 
articulation ou un alliage en construction permanente, qui doit tenir 
compte de la singularité de chaque pratique7. Quand les sciences, le 
droit, la politique, la morale se croisent, cela ne donne pas de fusions 
homogènes, mais des alliages ou des imbroglios hétérogènes8. Un 
« gendarme couché », même s’il est matériellement « un » et persiste 
en tant que tel, n’en est pas moins multiple au sens où il est et scien-
tifi que, et organisationnel, et technique, et politique, et juridique : 
les rôles respectifs de ces modes y restent distincts et discernables9.

Voilà donc l’agencement qu’adopte cette contribution pour poser 
la question du caractère de la science juridique : celle-ci se situe au 
croisement du droit et de la science et sera conçue comme ce qui 

pas de répondre : le droit ne peut ainsi satisfaire le deuil des victimes ni garantir 
et protéger la démocratie tout comme la science ne peut remplacer la prise de déci-
sions politiques.

6. Pour un vaste panorama : Bruno LATOUR, Enquête sur les modes d’existence. Une 
anthropologie des Modernes, Paris, La découverte, 2012, 498 p. Comp. Clifford 
GEERTZ, « Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective », dans 
Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology, Basic Books, New 
York, 2002, p. 167- 234.

7. Bruno LATOUR, Un monde pluriel mais commun. Entretiens avec François Ewald, 
Paris, L’Aube, 2003, 66 p. et Serge GUTWIRTH, « Composer avec du droit, des 
sciences et le mode technique : une exploration », dans Daniel LE MÉTAYER (dir.), 
Les technologies de l’information au service des droits : opportunités, défi s, limites, 
Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 24-42.

8. Serge GUTWIRTH, « Composer avec du droit, des sciences et le mode technique : une 
exploration », dans Daniel LE MÉTAYER (dir.), Les technologies de l’information au 
service des droits : opportunités, défi s, limites, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 24-42. En 
guise d’exemple, voir Gloria GONZALEZ FUSTER et Serge GUTWIRTH, « Ethics, 
Law and Privacy: Disentangling Law from Ethics in Privacy Discourse », Proceed-
ings of the 2014 IEEE International Symposium on Ethics in Science, Technology 
and Engineering, Chicago, 2014.

9. Serge GUTWIRTH, « Providing the Missing Link: Law after Latour’s Passage », 
dans Kyle McGEE (dir.), Latour and the Passage of Law, Edinburgh, U.P., 2015, 
p. 145- 147.
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résulte de leur rencontre. Il s’agira en conséquence de décrire comme 
pratiques, d’abord la science, ensuite le droit, et puis d’explorer ce que 
donne leur croisement.

Dans l’économie de la connaissance d’aujourd’hui, cette démarche 
n’est pas un exercice sans enjeu. Car le croisement entre droit et 
science existe, et plus fort même, il doit exister : le droit est une dis-
cipline « académique » qui dans les universités doit faire preuve de 
« scientifi cité » pour y garantir sa place et ses moyens dans la com-
pétition entre disciplines, facultés, départements et chercheurs indi-
viduels. Le droit se retrouve à ce titre, en tant que science, partie 
prenante d’un dispositif compétitif qui met en concurrence tous seg-
ments et protagonistes des universités. L’urgence de poser avec force 
et rigueur en quoi et comment la science juridique répond, elle aussi, 
à côté de la physique, la chimie, la géographie, la sociologie et l’an-
thropologie, aux contraintes génériques de la pratique scientifi que, 
est une question bien réelle. En effet, quelle juriste universitaire n’a 
pas encore eu à se défendre contre le « déclassement » de ses publica-
tions par ses chers collègues qui ne jurent que par les critères du Web 
of Science, produit par Thomson Reuters, cette entreprise américaine 
cotée en bourse et fort rentable ?10 La démarche proposée devrait ainsi 
nous rendre capables, nous « scientifi ques juristes », de formuler un 
ensemble de balises qui posent ce à quoi doit correspondre une pra-
tique, pour qu’on puisse la nommer « science juridique » de façon à la 
distinguer non seulement des autres sciences (non juridiques), mais 
aussi du droit en tant que tel, tout en montrant ce qui la rattache 
pourtant quand même, et au droit, et à la science.

 2. SCIENCE(S)11

Comme il doit être possible de déterminer ce qui permet de 
considérer que le football, le tennis, le ski et la natation sont tous des 

10. À ce sujet : Serge GUTWIRTH et Jenneke CHRISTIAENS, « Les sciences et leurs 
problèmes : la fraude scientifi que, un moyen de diversion ? », (2015) 74 Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques – Droit en contexte, 21-49, quatrième partie. 
Constatant que, dans les milieux universitaires, le droit est perçu comme « une 
fi lière professionnelle dont la culture de recherche est peu développée », Michelle 
CUMYN et Mélanie SAMSON, « La méthodologie juridique en quête d’identité », 
(2013) 71 Revue interdisciplinaire d’études juridiques – Droit en contexte, 1.

11. Dans ce paragraphe, je reprendrai, avec la permission de ma coauteure Jenneke 
Christiaens, des formulations de Serge GUTWIRTH et Jenneke CHRISTIAENS, 
« Les sciences et leurs problèmes : la fraude scientifi que, un moyen de diversion ? », 
(2015) 74 Revue interdisciplinaire d’études juridiques – Droit en contexte, 21-49, 
première partie.
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sports – je ne le ferai pas ici, ce n’est pas mon objet –, il est, malgré 
la multiplicité et la diversité évidente des sciences, également pos-
sible de caractériser la pratique scientifi que de façon générique, 
c’est-à-dire d’une manière qui a du sens pour toutes les formes qu’elle 
peut prendre et qui, en même temps, est distinctive des pratiques 
qui ne sont pas scientifi ques (mais politiques, religieuses, juridiques, 
économiques, et ainsi de suite). En deux mots : ce qui fait le propre 
des sciences c’est qu’il s’agit toujours, dans toutes les disciplines, de 
pratiques collectives qui visent à produire des connaissances robustes, 
fi ables et rectifi ées et rectifi ables. Deux aspects étroitement liés y 
tiennent un rôle constitutif : l’« objectité » et la dimension collective 
de la pratique.

 2.1 Objectité

D’une part, la connaissance produite doit correspondre et référer 
le plus fi dèlement possible à ce que son objet permet d’en dire. Il faut 
donc tenir scrupuleusement compte des circonstances dans lesquelles 
le questionnement est mené, ainsi que de la manière dont son objet 
est mis à l’épreuve. Ce que l’objet étudié permet à la scientifi que de 
constater ne peut être forcé, suggéré ou provoqué par elle ou résulter 
de ses manipulations. Ce que le scientifi que veut faire valoir comme 
« fait » ne peut être un « artefact », quelle que soit sa complexité ou la 
diffi culté à le comprendre. Aussi, les objets étudiés procurent égale-
ment l’ultime critère pour évaluer les propositions des scientifi ques : 
ce sont eux qui confi rment ou invalident ce que le scientifi que affi rme 
à leur sujet12. Autrement dit, les scientifi ques sont liés par ce qu’ils 
étudient ; c’est à l’objet de leur étude même qu’ils empruntent le droit 
à la parole scientifi que ; ils partagent donc le sort des faits : c’est pour-
quoi Latour parle de « l’objectité » des scientifi ques (par opposition, 
d’ailleurs à l’attitude qu’on nomme « objectivité » et qui se retrouve 
plutôt chez les juristes13).

12. Voir par exemple Bruno LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie du 
Conseil d’État, Paris, La découverte, 2002, p. 207- 259 ; Isabelle STENGERS 
et Bernadette BENSAUDE- VINCENT, 100 mots pour commencer à penser les 
sciences, Paris, Les empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 2003, p. 154- 155 ; 
Serge GUTWIRTH, « Composer avec du droit, des sciences et le mode technique : 
une exploration », dans Daniel LE MÉTAYER (dir.), Les technologies de l’informa-
tion au service des droits : opportunités, défi s, limites, Bruxelles, Bruylant, 2010, 
p. 35-41.

13. Bruno LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, 
La découverte, 2002, p. 207- 257.



 LE DROIT N’EST PAS UNE SCIENCE…  7

Cependant, la relation qu’établissent les scientifi ques aux objets 
de leur intérêt relève de démarches et de questions profondément 
différentes suivant qu’il s’agit de particules élémentaires, du climat, 
de billes, d’animaux, de forêts, de textes, de traces archéologiques, 
de jeunes gens ou de galaxies. Comme nous verrons encore plus loin, 
chaque science est en effet confrontée à des types de réalité qui pré-
sentent des problèmes particuliers et supposent une approche et un 
dispositif spécifi que14.

Cela implique d’autant plus que chaque scientifi que est tenue 
de se soumettre à l’objet de son attention, et non le contraire. Idéa-
lement, elle devrait réussir à conférer au phénomène qu’elle décrit 
le pouvoir de défi nir la façon dont il doit être décrit. Pour parler de 
manière plus générique, la chercheuse doit se laisser guider par son 
objet ; elle ne peut ni l’infl uencer, ni le manipuler ou le « préparer » ; elle 
doit « prendre au sérieux » la réaction que l’objet développe face à son 
intervention, et en tenir compte. En ce sens, l’expérience en laboratoire 
représente une situation emblématique : la scientifi que n’a même pas 
besoin de répondre elle- même aux objections de ses collègues, c’est 
le dispositif utilisé en laboratoire qui le fait à sa place. Ailleurs que 
dans les sciences de laboratoire cet état de fait fera cependant surgir 
des questions particulièrement complexes, dont nous parlerons plus 
tard (sous 2.3 Pluralité des sciences).

 2.2 Pratique collective, savoir collectif

D’autre part, il n’est pas de production de connaissance robuste 
et fi able hors du collectif de scientifi ques qui s’intéressent aux mêmes 
objets, faits et questions. La connaissance scientifi que doit être mise 
à l’épreuve et vérifi ée par des collègues ou pairs compétents, à savoir 
ceux qui sont préoccupés par les mêmes questions ou sont pour le 
moins familiers de la démarche scientifi que concernant la matière 
spécifi que15. Les propositions scientifi ques acquièrent leur robustesse, 
leur fi abilité et leur validité grâce justement aux collègues compétents 
qui contestent, suscitent des controverses, entreprennent de refaire 

14. Isabelle STENGERS, Sciences et pouvoirs. Faut-il en avoir peur ?, Bruxelles, Labor, 
1997.

15. Pour Polanyi (1962), un pair est compétent pour son propre domaine de spécia-
lisation ainsi que pour les domaines adjacents (« adjoining area »), dans Michael 
POLANYI, « The Republic of Science: its Political and Economic Theory », Minerva, 
1962, 1, p. 56-57. Cf. Isabelle STENGERS et Bernadette BENSAUDE- VINCENT, 
100 mots pour commencer à penser les sciences, Paris, Les empêcheurs de penser 
en rond/Le Seuil, 2003, p. 271- 274.
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la recherche, proposent des interprétations différentes, détruisent 
une théorie, et ce, jusqu’à ce qu’une stabilité soit atteinte (rejet ou 
acceptation). Cette stabilité – « le fait » donc « bien fait » et mis en boîte 
noire – est par défi nition temporaire : à tout moment, un scientifi que 
pourrait remettre en marche le processus de recherche, de propo-
sitions et contre- propositions, et de controverses par une nouvelle 
contribution16. Dès lors, les propositions d’un scientifi que doivent 
être conçues comme une contribution à la dynamique de l’ensemble, 
du réseau, du collectif17. Dans ce sens, hormis l’« objectité » testée, la 
connaissance scientifi que est le consensus des praticiens au sujet 
d’une matière spécifi que18. De plus, cette dimension collective, cette 
collaboration intense entre collègues revêt une importance capitale 
puisqu’elle signifi e que les activités entre scientifi ques sont bel et 
bien coordonnées, mais de manière bottom up19. Enfi n, le principe qui 
veut qu’un scientifi que rende des comptes à ses pairs et soit évalué 
par eux explique la conviction toujours très présente chez les scien-
tifi ques que les sciences sont autonomes : ce qui peut ou ne peut pas 
être considéré comme une contribution aux sciences est déterminé 
par les pairs, c’est-à-dire les scientifi ques eux- mêmes20.

Ce deuxième aspect implique que la scientifi que doit agir de 
façon transparente et contrôlable pour que ses pairs aient la possibi-
lité de vérifi er sa démarche, de la mettre à l’épreuve et d’objecter. Les 
scientifi ques sont pour ainsi dire censés présenter leurs démarches 

16. Bruno LATOUR, Wetenschap in actie, Amsterdam, Bert Bakker, 1988 ; Bruno 
LATOUR, L’espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scienti-
fi que, Paris, La découverte, 2001 ; Isabelle STENGERS, L’invention des sciences 
modernes, Paris, La découverte, 1993 ; Isabelle STENGERS, Une autre science est 
possible ! Manifeste pour le ralentissement des sciences, Paris, La découverte/Les 
empêcheurs de penser en rond, 2013, p. 103- 104 ; Isabelle STENGERS, Sciences 
et pouvoirs. Faut-il en avoir peur ?, Bruxelles, Labor, 1997, p. 43.

17. Isabelle STENGERS, Une autre science est possible ! Manifeste pour le ralentisse-
ment des sciences, Paris, La découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 2013, 
p. 58.

18. Naomi ORESKES et Eric M. CONWAY, Merchants of Doubt. How a Handful of 
Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, 
New York, Bloomsburry Press, 2010, p. 268.

19. Michael POLANYI, « The Republic of Science: its Political and Economic Theory », 
Minerva, 1962, 1, p. 54-55 : « We may call this a coordination by mutual adjust-
ment of independent initiatives – of initiatives which are coordinated because each 
takes into account all the other initiatives operating within the same system […] 
[T]his kind of co- operation can only advance stepwise, and the total performance 
will be the best possible if each consecutive step is decided upon by the person 
most competent to do so. »

20. Isabelle STENGERS et Bernadette BENSAUDE- VINCENT, 100 mots pour com-
mencer à penser les sciences, Paris, Les empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 
2003, p. 271.
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ainsi que les traitements qu’ils ont appliqués sur un plateau. Ils sont 
tenus de tout divulguer, complètement, précisément, jusque dans les 
moindres détails. Bien entendu, cela suppose une dose considérable 
d’ouverture d’esprit, et encore plus : de confi ance mutuelle (plutôt 
que de compétition). Il s’agit non seulement d’accepter que ses pairs 
décortiquent et éprouvent son travail, mais même de les encoura-
ger à le faire en faisant fi  de tout orgueil, de tout ressentiment et 
de toute frustration. En effet, même une proposition qui n’est pas 
en mesure de survivre à l’objection scientifi que participe à la redéfi -
nition de la direction et des possibilités des recherches à venir. Une 
confi ance mutuelle – ainsi que l’absence de méfi ance –, encadrée par 
un gentle(wo)men’s agreement, voilà ce qui caractérise la pratique 
collective des scientifi ques21.

 2.3 Pluralité des sciences

Si, comme nous venons de le faire, la science peut être décrite 
de façon générique, il n’en demeure pas moins qu’elle prend des 
formes très différentes, et ceci, en raison de la diversité d’objets qui 

21. On pourrait faire un pas de plus et dire que la singularité de la pratique scienti-
fi que, est « qu’il s’agit toujours de (s)e mettre à l’épreuve, de soumettre les raisons 
que nous inventons à un tiers susceptible de les mettre en risque », ce tiers étant 
l’objet et ou les collègues (Isabelle STENGERS, L’invention des sciences modernes, 
Paris, La découverte, 1993, p. 151- 152). Ce risque condamne les questions, pro-
blèmes et propositions des scientifi ques à rester ouverts, dont la démarche n’est 
d’ailleurs jamais assurée de succès. Cette prise de risque différencie la pratique 
scientifi que de celle des « experts » et des « sciences camérales ». Ces dernières 
sont en effet axées (en se référant aux vertus associées trivialement à la science, 
comme l’objectivité, la méthode, les « faits ») sur la prise de décisions, publique ou 
privée, qu’il s’agit d’informer et de soutenir (que ce soit par le travail en labora-
toire, la recherche et le développement (R et D) ou l’analyse statistique). Dans ces 
cas-là (et qu’il s’agisse de biotechnologues, de criminologues ou d’ingénieurs), les 
experts – souvent recrutés parmi les scientifi ques – sont mis face à des questions 
à portée politique (par exemple : « ce produit est-il dangereux pour la santé ? »). Ils 
participent ainsi à une politique hors sciences et fournissent sur demande une 
information y afférant. Les pairs compétents n’ont dès lors plus de rôle impor-
tant à jouer. Il est ici question d’accords défi nissant les objectifs à atteindre. 
Les pairs ne sont alors convoqués que pour étayer la nomination d’experts, et 
pas pour contribuer au développement de la connaissance scientifi que (Isabelle 
STENGERS, Une autre science est possible ! Manifeste pour le ralentissement des 
sciences, Paris, La découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 2013, p. 62 et 
suiv.). Cette distinction a son importance, et englobe les pratiques axées sur l’in-
novation, les spin- off et le soutien de politiques. Nous ne nous y attarderons pas 
dans cet ar ticle, quoiqu’elle nous permettrait de mieux comprendre et de mieux 
cerner l’ensemble des pratiques tombant sous l’appellation « science », et aurait 
comme conséquence d’en réduire considérablement le champ.
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l’intéresse et de questions et problèmes qu’elle pose. Tous les objets 
ne permettent pas la réalisation de « l’objectité » de la même façon.

De ce point de vue, seules produisent des preuves, les sciences 
expérimentales sur des objets « récalcitrants ». Les billes sur le plan 
incliné donnent à Galilée le pouvoir de faire admettre à tous les 
autres scientifi ques que leurs chute et accélération ne peuvent être 
décrites valablement que d’une seule et unique manière. En fait, ce 
n’est pas Galilée qui a la parole, c’est, grâce au dispositif, la bille qui 
est devenue un témoin fi able22. L’expérience scientifi que confère ainsi 
au scientifi que le pouvoir de faire parler les choses par sa bouche, 
sans interprétation parasite23. Le plan incliné répond au problème tel 
qu’il a été posé et construit par le scientifi que et donne des réponses 
décisives, des preuves, mais seulement dans le cadre bien précis de 
cette formulation du problème, de cette intervention du scientifi que, 
ce qui limite la portée de la preuve donnée.

Dans ce cas d’école, tant « l’objectité » que la dimension collective 
des sciences fonctionnent de façon optimale. Le scientifi que ne peut 
pas infl uencer la bille, car celle-ci est parfaitement « indifférente » ou 
« récalcitrante » par rapport aux intentions qui président à la mise 
en scène24. Les pairs, eux, peuvent étudier et réétudier le dispositif, 
peser, mesurer, calculer et recalculer, tenter de faire tomber les billes 
différemment et avancer une autre interprétation. Une fois passée 
la controverse, l’explication prouvée du mouvement de chute dans 
ledit dispositif expérimental peut être collectivement acceptée comme 
« fait », mais jusqu’à nouvel ordre, bien entendu25.

22. Isabelle STENGERS, Une autre science est possible ! Manifeste pour le ralentisse-
ment des sciences, Paris, La découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 2013, 
p. 125- 127.

23. Isabelle STENGERS, L’invention des sciences modernes, Paris, La découverte, 
1993, p. 102 : « C’est le sens même de l’événement que constitue l’invention expé-
rimentale : invention du pouvoir de conférer aux choses le pouvoir de conférer à 
l’expérimentateur le pouvoir de parler en leur nom » [italiques de l’auteure].

24. Isabelle STENGERS, L’invention des sciences modernes, Paris, La découverte, 
1993, p. 335.

25. En effet, le monde du laboratoire demeure une transposition du monde exté-
rieur : « ce que (les chercheurs) étudient, décrivent, analysent, interprètent, c’est 
un monde purifi é, simplifi é, mais c’est un monde qui, s’ils ont bien travaillé, est 
raccordable au grand monde duquel ils ont pris soin de se mettre à distance » ; 
M. CALLON, P. LASCOUMES et Y. BARTHE, Agir dans un monde incertain. 
Essai sur la démocratie technique, Paris, Le Seuil, 2001, p. 78. Une preuve expé-
rimentale s’obtient donc au prix de la purifi cation de ce qui est amené dans le 
laboratoire. Il est nécessaire d’éliminer le « bruit », les « parasites » et l’infl uence 
contextuelle. Par conséquent, ce qui quitte le laboratoire – le monde des collè-
gues et des instruments – pour rejoindre la complexité du monde extérieur perd 
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Or, les dispositifs qui prouvent relèvent plus de l’exception que 
de la règle. Nombreux sont les objets qui ne se comportent pas comme 
des billes et qui ne permettent tout simplement pas d’être transposés 
sans grosses diffi cultés dans un laboratoire, parce que justement ils 
ne sont pas insensibles au dispositif dans lequel ils sont intégrés, tels 
des êtres vivants (tels des rats et souris de laboratoire) et a fortiori 
des humains. Dans ces cas-là, l’expérience est à sens unique, force 
l’objet étudié et le soumet, le modifi e et/ou le mutile. Le dispositif 
expérimental devient alors maître et incitateur du résultat, car ces 
objets obéissent, collaborent, sont accommodants et volontaires ou 
pas, cela revient ici au même : ils sont infl uencés par le dispositif26.

En outre, la complexité de nombreux phénomènes (comme une 
guérison, le comportement reproductif d’animaux ou, naturellement, 
le changement climatique) empêche leur transplantation pertinente 
en milieu expérimental et ils demeurent donc improuvables, ce qui ne 
signifi e nullement que notre connaissance scientifi que n’en devienne 
au fur et à mesure pas plus robuste et plus fi able. Au contraire, l’ac-
cumulation de données cohérentes et consistantes permet évidem-
ment de prétendre à une fi abilité croissante27. Que la science prouve 
des faits de manière irréfutable, à l’aide d’expériences reproduc-
tibles, n’a dès lors rien d’un principe général. Cela ne concerne au 
contraire qu’une partie particulièrement limitée des sciences, et une 
telle « preuve » constitue, même à l’intérieur de ce petit segment, un 
événement exceptionnel28. Ailleurs et dans la plus grande partie des 
sciences, c’est différent.

C’est le cas notamment dans les sciences de terrain comme 
l’agronomie, la vulcanologie, l’océanographie, l’archéologie et la géo-

nécessairement de sa robustesse et de sa fi abilité ; Isabelle STENGERS et Ber-
nadette BENSAUDE- VINCENT, 100 mots pour commencer à penser les sciences, 
Paris, Les empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 2003, p. 218- 222 et Isabelle 
STENGERS, Une autre science est possible ! Manifeste pour le ralentissement des 
sciences, Paris, La découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 2013, p. 107.

26. Isabelle STENGERS et Bernadette BENSAUDE- VINCENT, 100 mots pour com-
mencer à penser les sciences, Paris, Les empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 
2003, p. 336- 337.

27. C’est bien alors que les merchants of doubt dont les « climato- sceptiques » agissent, 
en se plaçant dans une zone grise particulièrement douteuse : à des fi ns politiques 
ou économiques, ils chargent la science de prouver, là où ce n’est tout simplement 
pas possible ; Naomi ORESKES et Eric M. CONWAY, Merchants of Doubt. How a 
Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global 
Warming, New York, Bloomsburry Press, 2010, p. 268.

28. Isabelle STENGERS, Sciences et pouvoirs. Faut-il en avoir peur ?, Bruxelles, Labor, 
1997, p. 53-54.



12 LES NOUVEAUX CHANTIERS DE LA DOCTRINE JURIDIQUE

logie. Ici, des observations sont faites sur le terrain, des échantillons 
y sont prélevés qui sont ensuite analysés dans les laboratoires. On 
y rassemble des indices, non des preuves29. « Objectité » et « mise à 
l’épreuve mutuelle » exigent alors une autre interprétation. En effet, 
bien des paramètres sont à l’œuvre lors de ces observations, qui ne 
sont pas pris en compte ni mesurés, d’autres circonstances ont pu 
jouer. Et « [a]ucun terrain ne vaut pour tous, aucun ne peut autoriser 
de “faits” au sens expérimental du terme »30. Cependant, la consistance 
et l’insistance des relevés et des analyses scientifi ques conduisent à 
l’élaboration de connaissances scientifi ques robustes et fi ables.

Les sciences sociales dites empiriques, elles, procèdent à l’aide 
d’enquêtes quantitatives et qualitatives. Le traitement des données 
récoltées y joue souvent un rôle important, et dès lors, ces sciences 
sont toujours confrontées à un double problème. D’une part, elles sont 
tenues d’éviter les questions suggestives ou qui trahissent ce que 
l’enquêteur présuppose. D’autre part, elles sont confrontées à la pas-
sivité, au désintérêt ou, tout aussi problématique, à la bienveillante 
participation de l’interrogé et sa politesse. Des interventions d’ordre 
méthodologique ou statistico- technique permettent sans doute de 
corriger les résultats, mais ne garantissent pas la pertinence de ces 
derniers. En effet, la méthodologie et les statistiques, étayées par des 
programmes informatiques aujourd’hui très performants, permettent 
de traiter et de mettre en corrélation toutes les données possibles 
et imaginables, parfois jusqu’à l’absurde31. En échange, prendre au 
sérieux les questions que posent eux- mêmes les interrogés, ce qui 
les concerne eux, et leurs résistances pourrait justement fonction-
ner comme contrainte pouvant favoriser la robustesse et la fi abilité 
recherchées. La contestation (ou rejet) de la pertinence des questions 
qui leur sont posées est essentielle : « (Les sciences sociales) ont été en 
faute chaque fois que ceux qu’elles ont étudiés ont répondu “sans faire 
d’histoires”. C’est seulement avec des protagonistes “récalcitrants”, 
exigeant que ce qui importe pour eux soit reconnu et pris en compte 
dans la manière dont on s’adresse à eux, que peut se créer un rapport 
susceptible de revendiquer une valeur scientifi que »32.

29. Isabelle STENGERS, L’invention des sciences modernes, Paris, La découverte, 
1993, p. 159.

30. Isabelle STENGERS, L’invention des sciences modernes, Paris, La découverte, 
1993, p. 159.

31. Voir les exemples dans Ruud ABMA, De publicatiefabriek. Over de betekenis van 
de affaire- Stapel, Nijmegen, Vantilt, 2013.

32. Isabelle STENGERS, Une autre science est possible ! Manifeste pour le ralentisse-
ment des sciences, Paris, La découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 2013, 
p. 67.
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L’accent, dans les humanités, enfi n, est mis sur les approches 
interprétatives ou herméneutiques. En philosophie, en science lit-
téraire, en histoire ou (celle qui nous intéresse particulièrement 
ici) en science juridique, il convient non seulement de comprendre 
le matériau (les textes, les traces, les précédentes interprétations, 
etc.) de façon juste, précise et contextuelle, il faut également être en 
mesure de le placer dans un récit construit, qui permet de donner de 
la cohérence au plus grand nombre d’aspects de ce matériau, grâce 
aux outils interprétatifs établis de la discipline correspondante33. Ici 
encore, la contrainte est double. Il émane du matériau (documents 
historiques, sources juridiques formelles, textes littéraires …) un effet 
contraignant (l’« objectité »). Les collègues compétents examineront, 
contrôleront, amélioreront ou réfuteront les propositions, augmen-
tant ainsi leur robustesse et leur fi abilité (« contrôle mutuel »). Bien 
entendu, il ne peut ici être question de « preuve ». C’est le maniement 
des contraintes interprétatives – propres à chaque discipline – et la 
cohérence des interprétations et des propositions qui jouent ici un 
rôle prépondérant.

En résumé, si l’on tient compte de la pluralité des sciences, il 
apparaît particulièrement problématique d’associer la science dans 
sa globalité à des notions telles que « preuve », « objectivité », « vérité », 
extraites de succès expérimentaux sur des objets récalcitrants. Les 
sciences expérimentales sont exceptionnelles, et certainement pas de 
l’ordre du « modèle ». Par contre, on peut proposer de regrouper généri-
quement sous le dénominateur de « science » toute production de savoir 
robuste, fi able, rectifi é et vérifi é, qui répond aux contraintes de « l’ob-
jectité » et de la mise à l’épreuve collective ou « la mise à l’objection » 
de ses propositions. Si science juridique il y a, il faudra qu’on y trouve 
ces traits. Or, il faudra aussi pouvoir dire en quoi cette science est 
« juridique » et se distingue des autres sciences sociales et humaines. 
Ce qui nous oblige à chercher à caractériser le droit et « le juridique ».

 3. DROIT34

Qu’est-ce qui caractérise le droit de façon irréductible ? Qu’est-ce 
qui nous permet de reconnaître une trajectoire comme étant enga-

33. Paul VEYNE, Comment on écrit l’histoire suivi de Foucault révolutionne l’histoire, 
Paris, Seuil/Points Histoire, 1978.

34. Dans ce paragraphe, je reprendrai des propositions et des formulations extraites de 
travaux que j’ai menés à ce sujet antérieurement : Serge GUTWIRTH, « Composer 
avec du droit, des sciences et le mode technique : une exploration », dans Daniel LE 
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gée juridiquement ? Qu’est-ce qui permet de reconnaître et de faire 
l’expérience – oui même de « sentir » ou de « goûter » – la présence du 
« juridique » ? Ici, aussi, il faut d’abord faire le tri entre deux façons 
de parler du droit.

 3.1 Droit axiomatique : le droit est normativité, 
un ensemble de normes

D’une part, et souvent en réponse à la question « Qu’est-ce que 
le droit ? », l’on conçoit le droit comme étant un ensemble de règles et 
de normes (des interdictions, des commandements) qui s’imposent 
dans une société et qui sont sanctionnées par elle. De la sorte, le 
droit se retrouve caractérisé par sa « normativité ». Ses normes, on le 
sait, émanent d’un ensemble hiérarchisé de « sources formelles » dans 
lequel, en droit continental européen en tout cas, la législation au 
sens large du terme35 prend assurément une place prépondérante et 
emblématique, mais non exclusive ou hégémonique, car à ses côtés, 
la jurisprudence préexistante, la doctrine juridique, les coutumes, 
les principes généraux du droit, et, selon certains, les contrats, parti-
cipent eux aussi à leur donner forme et contenu36. Ainsi, les normes 
nommées « droit » sont celles qu’on peut extraire de l’ensemble des 
sources formelles. L’imagerie est nécessairement générale, déductive 
et « axiomatique » en ce qu’elle se limite à constater qu’il (pré)existe 
un ensemble de normes abstraites auquel l’agir actuel devrait s’adap-

MÉTAYER (dir.), Les technologies de l’information au service des droits : opportu-
nités, défi s, limites, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 24-42 ; Serge GUTWIRTH, « Le 
contexte du droit ce sont ses sources formelles et les faits et moyens qui exigent 
son intervention », (2013) 70 Revue interdisciplinaire d’études juridiques – Droit 
en contexte 108- 116 et Serge GUTWIRTH, « Providing the Missing Link: Law 
after Latour’s Passage », dans Kyle McGEE (dir.), Latour and the Passage of Law, 
Edinburgh, U.P., 2015, p. 122- 159.

35. C.-à-d. en incluant les décisions de cénacles représentatifs à tous les niveaux, tout 
comme les arrêtés et décisions contraignants du pouvoir exécutif.

36. Ainsi, par « droit », on évoque cet ensemble abstrait de normes extraites des sources 
formelles du droit, ce qui implique que le droit coïnciderait avec ces sources for-
melles. Dans cette représentation des choses, deux temporalités contradictoires se 
retrouvent paradoxalement fusionnées : celle d’un droit encore à faire (« sources ») 
et celle d’un droit déjà là (« normes »). Le même clash de temporalités apparaît 
de l’affi rmation généralisée que les « sources formelles » ont un double caractère : 
d’une part, elles indiquent les référents qui permettent de faire émerger ou de 
fabriquer du droit, et de l’autre, les lieux où le droit en vigueur s’exprime et serait 
lisible. Au premier sens, la « source formelle » n’est pas encore du droit : il peut en 
émerger ; au second, c’est le lieu où il est lisible, où il s’exprime, et donc, où il doit 
se planquer. Rapports étranges entre « source » et « ruisseau », entre « devenir » et 
« être ».
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ter37. Cette manière d’appréhender le droit sous l’angle de la norme 
est « quasi unanime »38.

Pourtant, la caractérisation du droit par la normativité est très 
faible, parce qu’elle est à peine distinctive de normativités non juri-
diques comme celles des morales et des éthiques, des programmes 
politiques, des conventions, des exigences religieuses ou encore des 
règles propres à des communautés culturelles, ethniques, sportives 
et professionnelles, dont émane, en outre, toujours aussi une certaine 
dose de contrainte (et de sanction). Si la norme et la loi sont au cœur 
du droit bien plus qu’à sa « source », comment distinguer ce dernier 
de la politique, la gouvernance ou la « régulation » ? Et que faire de la 
nature proprement politique et organisationnelle des processus de 
production de législation tant aux niveaux supra et international, que 
national et infranational39 ? En assimilant le droit à la normativité, 
ne l’a-t-on fi nalement pas dissous dans autre chose que lui- même ? 
Caractériser le droit de cette façon, ne rend donc – fort étonnamment, 
d’ailleurs – pas compte du travail que justement nous reconnaîtrions 
spontanément comme juridique.

 3.2 Droit topique : le droit est une pratique d’assignation 
de liens stables

En effet ! D’autre part, face à la question « Qui fait du droit ? », 
tout change, et tout interpellé – initié ou profane – répondra spon-
tanément, « mais les juristes naturellement ! » : les juges, les avocats, 
les notaires, le ministère public, les juristes d’entreprise, les greffi ers, 
les huissiers de justice et ainsi de suite. Non pas les élus politiques 
qui font les lois, non pas les philosophes politiques qui formulent les 
principes généraux, non pas les éthiciens qui défi nissent la justice 

37. Pour les concepts « axiomatique » et « topique » voir : L. DESUTTER, Deleuze. La 
pratique du droit, coll. Le bien commun, Paris, Michalon, 2009, p. 70 et suiv. (avec 
les références aux travaux originaux de Gilles Deleuze).

38. Olivier CAYLA, « La qualifi cation ou la vérité du droit », (1993) 18 Droits, p. 3.
39. Les lois et les règlements sont évidemment le résultat d’un processus de déci-

sions et choix politiques, même s’ils fournissent également le cadre de références 
de la pratique ou de l’énonciation juridique. Cette articulation du politique et du 
juridique est d’ailleurs fort bien illustrée par l’existence et le rôle de la section de 
législation du Conseil d’État belge (mais aussi en France et aux Pays- Bas), dont 
la mission consiste à analyser les textes des projets de loi du point de vue du droit 
et des juristes, et ceci, au bout du compte, toujours en anticipation de ce que les 
juges et instances judiciaires pourront en faire, pour le meilleur et pour le pire. 
Cette section s’inquiète donc de savoir comment le droit – le juge, les juristes – 
les mettra en œuvre.
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et l’équité, non pas le corps d’auteurs qui produisent la doctrine juri-
dique, mais bien l’ensemble des personnes qui participent au travail 
de la jurisprudence et à la production de décisions juridiques. Ici, c’est 
de la production de décisions et de solutions qu’il s’agit, telle qu’elle 
s’organise autour du personnage emblématique du juge. En d’autres 
mots et même si c’est évident : oui, c’est la pratique juridique qui fait 
du droit. Et nous voilà du coup nettement en aval de cette normativité 
abstraite et préexistante (« autochtone » comme dit joliment Latour), 
car ici, en effet, le droit est encore « à faire ». Ce qui montre à quel 
point la notion de « sources » est correcte et pertinente : celles-ci sont 
les référents obligatoires de la pratique ou du régime d’énonciation 
juridique, et non pas déjà « le Droit ». Faire du droit, c’est toujours 
un travail herméneutique particulier qui doit relier toute constel-
lation de « faits » en quête de stabilisation – et donc : tout problème 
qui s’impose juridiquement – à l’ensemble des sources formelles afi n 
d’aboutir à une décision ou solution, et donc stabilisation du lien juri-
dique en suspens.

Ainsi devient juridique, toute chose/cause, toute res, que l’on saisit 
à partir du régime herméneutique particulier du droit, c’est-à-dire 
« à la façon des juristes », ou, en d’autres mots encore, en anticipation 
du travail qu’opérera sur elle une instance judiciaire. Oui, le travail 
des juges est emblématique et caractéristique, parce qu’eux seuls 
détiennent le pouvoir de trancher, de closure et d’« arrêter ». Or, la 
pratique du droit est bien plus répandue et le droit « passe » chaque 
fois qu’une chose/cause est saisie ou subsumée en anticipation de 
la façon dont un juge le ferait, et donc par le mode juridique, indif-
féremment du fait que les opérations du droit sont menées ou non 
par un diplômé en droit ou un juriste professionnel. Tout le monde 
peut le faire et nous le faisons tous40. Ce qui produit la juriste, c’est 
d’opérer selon les contraintes du régime juridique, c’est d’agir selon 
la « clef » et dans la tonalité du droit41. Le droit traverse donc tout le 

40. Il est d’ailleurs intéressant de constater à quel point l’expérience du registre juri-
dique est commune et reconnaissable : l’entrée dans ou l’« envoi » de l’énonciation 
juridique ne passe pas inaperçue, au sens ou quelqu’un interjettera : « Ah, oui, 
mais là tu commences à parler juridiquement, c’est autre chose ».

41. Cf. « Every time a person interprets some event in terms of legal concepts or ter-
minology – whether to applaud or to criticize, whether to appropriate or to resist – 
legality is produced », Patricia EWICK et Susan SILBEY, The Common Place of 
Law. Stories from Everyday Life, Chicago/London, The University of Chicago Press, 
1998, p. 45 et « [On] ne peut parler juridiquement sans être juge. », Bruno LATOUR, 
La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La découverte, 
2002, p. 273. « [N]i une affaire n’est juridique, ni un phénomène n’est scientifi que 
s’ils n’ont pas été non pas “abstraits” au sens cognitif, mais “extraits” et “appareil-
lés” sur le mode qui permet au droit de “passer” ou au savoir d’“avancer” » ; Serge 
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collectif au sens où il peut « passer » partout et tout le temps sans 
l’intervention ultime du juge, mais en anticipation, pas nécessaire-
ment correcte, de ce que ce dernier pourrait, le cas échéant, décider. 
Ce qui implique que la validité ou légitimité juridique est toujours, au 
moins théoriquement, « en suspens » avant la décision d’une instance 
judiciaire compétente. Donc, jamais le « droit- normativité » abstrait 
émanant des sources formelles dirige linéairement la « pratique du 
droit », c’est-à-dire le jugement à anticiper ou à prendre dans telle 
ou telle affaire : il y a toujours du travail sur la planche, notamment 
celui des juristes42.

Bref, la réponse à la seconde question (« qui fait du droit ? ») 
évoque un autre droit que celui de la réponse qu’on donne à la pre-
mière (« qu’est-ce que le droit ? »). Et loin de s’exclure mutuellement, 
ces deux façons de comprendre le droit sont articulées et enchevêtrées. 
Mais c’est exclusivement à travers la seconde façon de l’appréhender 
que se dégage ce que le droit a de singulier et qui le distingue de tout 
le reste : le droit est une pratique qui produit des décisions, instaure 
des « trêves »43, stabilise des liens, assigne des responsabilités, impute 
des liens… et donc (r)attache ou « arrête » juridiquement ce qui est 
pour l’une ou l’autre raison tombé dans une incertitude dérangeante 
et qu’on ne parvient pas à résoudre autrement qu’en faisant appel à 
son offi ce. C’est la pragmatique romaine du casus plutôt que la phi-
losophie politique athénienne44. Ici donc, le droit est « topique »45 : il 
produit des solutions à des cas à travers son propre régime d’énon-
ciation au regard de ses propres conditions de félicité.

GUTWIRTH et Isabelle, STENGERS, « Le droit à l’épreuve de la résurgence des 
commons », (2016) 1 Revue juridique de l’environnement, p. 340.

42. Cette incertitude quant aux résultats de la pratique du droit saisie par des inter-
pellations concrètes, même si elle est limitée et marginale, n’exprime toutefois 
rien de moins que l’indépendance du judiciaire, les checks and balances et, donc, 
l’impossibilité des pouvoirs du moment à instrumentaliser complètement le droit. 
Si le législateur peut certes, même avec précision et autorité, décréter la direction 
à suivre, il est soigneusement maintenu dans l’incapacité de dicter la décision que 
les juges auront à prendre dans chaque affaire, car ceux-ci doivent faire interve-
nir non seulement toutes les sources du droit pertinentes en l’espèce, mais aussi 
les éléments propres et particuliers de chaque affaire. Chaque affaire, en ce sens, 
doit être prise comme une occasion de créativité juridique.

43. Fr. RIGAUX, La loi des juges, Paris, Odile Jacob, 1998.
44. « En simplifi ant quelque peu, mais sans trop nous éloigner de la vérité, nous pou-

vons dire en effet que, si nous devons aux Grecs la naissance du “politique”, nous 
devons aux Romains celle du “juridique” », Aldo SCHIAVONE, Ius. L’invention du 
droit en Occident, Paris, Belin, 2008, p. 9.

45. Cf. Pour les concepts « axiomatique » et « topique » voir : L. DESUTTER, Deleuze. 
La pratique du droit, coll. Le bien commun, Paris, Michalon, 2009, p. 70 et suiv. 
(avec les références aux travaux originaux de Gilles Deleuze).



18 LES NOUVEAUX CHANTIERS DE LA DOCTRINE JURIDIQUE

Au cœur de la pratique juridique se trouvent les opérations et 
« objets de valeur » juridiques46. Ainsi se distinguent des opérations 
singulières telles que l’évaluation des « moyens » mis en œuvre, la 
« qualifi cation » des faits, les « distinctions » (souvent dans des cadres 
dichotomiques), la « subsomption », l’« imputation » et l’« assignation ». 
D’autres caractéristiques du régime juridique sont la construction 
du « détachement » des juristes par rapport aux « faits » auxquels ils 
doivent répondre ; le parcours procédural et herméneutique qui les 
oblige à hésiter, à reprendre, à faire et défaire, à assembler et réas-
sembler, à jauger toutes les façons possibles d’opérer (juridiquement, 
bien sûr) et tout cela, quand il s’agit de juges, jusqu’au moment où « le 
dossier » aura mûri et se trouvera prêt à être décidé et « arrêté » solen-
nellement et publiquement dans un verdict. Un long trajet sinueux 
passant par une longue série d’échangeurs et de moments « en sus-
pension » imposés, qui, le plus clairement s’il est effectué par un juge, 
basculera, quand il tranchera et rendra la décision. Le cas échéant 
cette décision par un juge non seulement doit être rendue (sinon il y 
aurait « déni de justice »), mais elle tiendra aussi pour tous, une fois 
pour toutes (ne bis in idem et « force et autorité de la chose jugée ») et 
« sera prise pour vérité » (res iudicata pro veritate habetur).

Fort typiquement pour la pratique du droit, la juriste est obli-
gée d’appréhender les faits de l’affaire par l’opération de « qualifi ca-
tion »47 : elle doit en effet saisir le contentieux avec des « contenants » 
ou « formes » qu’elle doit extraire des sources formelles du droit, 
c’est-à-dire avec des concepts ou « gabarits » préexistants dans la loi, 
la jurisprudence rendue, la doctrine, la coutume et les principes géné-

46. Le terme « objet de valeur » provient du quatrième chapitre de La Fabrique du 
droit de Bruno Latour (voir en particulier les pages 200 à 206 où il en distingue 
dix). Voir aussi Frédéric AUDREN et Cédric MOREAU DE BELLAING, « Bruno 
Latour’s Legal Anthropology », dans Reza BENAKAR et Max TRAVERS (dir.), 
Law and Social Theory, 2e éd., Oxford, Hart Publishing, 2013, p. 181- 194 ; Kyle 
McGEE, Bruno Latour: The Normativity of Networks, Abington, Routledge, 2014, 
p. 131 et suiv. ; Kyle McGEE, « On Devices and Logics of Legal Sense: Towards 
Socio- Technical Legal Analysis », dans Kyle McGEE (dir.), Latour and the Passage 
of Law, Edinburgh U.P., 2015, p. 61-92 et Niels VAN DIJK, « Approaching Law 
through Confl icts », (2011) 1 Law and Method, p. 44-63.

47. Olivier CAYLA, « La qualifi cation ou la vérité du droit », (1993) 18 Droits, p. 3 ; Fr. 
RIGAUX, La loi des juges, Paris, Odile Jacob, 1998 ; Bruno LATOUR, La fabrique 
du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La découverte, 2002, 5e chap. ; 
Michelle CUMYN, « Les catégories, la classifi cation et la qualifi cation juridiques : 
réfl exions sur la systématicité du droit », dans (2011) 52 Les Cahiers de droit, 
p. 3-4 ; Michelle CUMYN, Épistémologie et méthodologie juridiques, en particulier 
p. 368- 377 et Michelle CUMYN et Mélanie SAMSON, « La méthodologie juridique 
en quête d’identité », (2013) 71 Revue interdisciplinaire d’études juridiques – Droit 
en contexte, p. 30-36.
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raux du droit. Il s’agit d’identifi er dans les sources du droit la caté-
gorie la mieux adaptée aux faits en cause : la juriste opère toujours 
d’abord un va-et- vient entre les faits de l’affaire tels qu’ils sont pré-
sentés dans un dossier « devant » elle, sur son bureau, et, l’ensemble 
de textes contenant l’ensemble des sources formelles du droit, « der-
rière » elle dans sa bibliothèque, afi n de trouver le optimal match, 
c’est-à-dire, la qualifi cation qui corresponde de façon optimale au 
contentieux. Elle est donc contrainte d’étudier méticuleusement ce à 
quoi elle est appelée à répondre à travers le prisme ou les lunettes du 
« droit normativité » afi n de le saisir – le « subsumer » – par la catégo-
rie juridique la mieux adaptée. Cette démarche n’est et ne peut être 
automatique, routinière et simple, car toute affaire est justement un 
appel à la créativité du juriste. L’optimal match est à fabriquer et à 
construire (et non à « trouver » ou « dévoiler ») ; il est le résultat d’un 
processus interprétatif, tatillon, hésitant et formalisé de construction 
et bricolage herméneutique48. Comme toute pratique, celle du droit 
n’est pas de l’ordre de la simple « application ». Les juges et les juristes 
ne sont jamais des bouches incolores de la loi, car toute affaire est un 
nouveau problème qui leur est posé, une occasion de faire travailler 
les outils juridiques différemment et de saisir toutes voies possibles 
sous la demande émanant tant de nouveaux éléments factuels que 
de réagencements herméneutiques.

On l’aura compris, ce n’est qu’en tant que pratique (ou « expé-
rience ») que le droit exprime sa singularité. Pour le caractériser, il faut 
aller au- delà de ce qui le réduit à (de) la normativité, et montrer com-
ment il se fait, comprendre ce qui pour lui est vrai et faux, (re)connaître 
les contraintes qui obligent les juristes et les font hésiter, prendre au 
sérieux le registre de leur créativité et saisir ce qu’est pour eux une réus-
site49. Cette approche permet également de ne pas surcharger le droit 
d’attentes et promesses et de le délester d’une longue série de tâches 
pour lesquelles il n’est pas fait ni « compétent » (protéger la démocratie 
et les droits de l’homme, reconstruire les liens meurtris après un crime, 

48. Comme le montrent bien les ethnographies du travail juridique, pour le Conseil 
d’État français, Bruno LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie du 
Conseil d’État, Paris, La découverte, 2002, 5e chap., et pour des tribunaux du 
commerce en Belgique, Niels VAN DIJK, Grounds of the Immaterial. A Trans-
versal Approach of Legal Philosophy in Intellectual Rights, (Ph. D Thesis), VUB, 
Brussels (tbp), 2013.

49. Bruno LATOUR, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des 
Modernes, Paris, La découverte, 2012, p. 264- 265 : « Bien parler sur l’agora avec 
les praticiens, c’est espérer qu’ils hocheront la tête avec approbation quand on 
leur proposera de leur pratique une version, peut- être totalement différente, mais 
au moins adéquate à leur expérience et si possible partageable. »
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bien punir, décider du vrai en histoire, sciences ou religion, imposer une 
éthique, statuer sur le bien et le mal, organiser l’économie, etc.).

Dans les sociétés occidentales, donc, le droit est une pratique 
bien ciblée qui clôture, qui installe des « trêves »50, qui tranche dans 
des confl its, qui stabilise des liens, qui assigne des responsabilités, 
des actes, des mots et des choses à des personnes, et qui, ce faisant, 
produit la proverbiale « sécurité juridique ». Là où il y a confl it, incerti-
tude, divergence ou décomposition, le passage du droit (l’anticipation 
du travail du juge) ou, le cas échéant et toujours possible, la décision 
judiciaire, attache, ré- attache, lie, fi xe ou stabilise les choses. Le droit 
produit et pose des liens certains où ils s’avèrent être manquants, 
incertains, ou rompus. Grâce au droit, il y a toujours une instance 
juridique qui peut – et doit le faire si elle y est appelée – trancher 
une fois pour toutes et pour tous. Le lien juridique se mettra à exister 
dans sa forme la plus dure et permanente après l’intervention judi-
ciaire entrée en autorité de la chose jugée : res iudicata. Néanmoins, 
chaque fois que le droit passe, en amont de l’intervention du juge, il 
contribuera aussi à stabiliser les rapports.

 3.3 Sciences et droit : contrastes

Arrivés à ce point, il est permis de proposer que si les sciences 
sont caractérisées par la production collective de savoir vérifi é, rec-
tifi é, robuste et fi able qui se réfère à son objet (« objectité »), le droit 
lui, est caractérisé par sa production de liens stables et stabilisants, 
et donc de sécurité juridique, que ce soit par son passage en amont de 
la procédure judiciaire ou à travers elle (après laquelle, il n’y a plus 
d’aval, ce qui est bien son objectif). Si dans la suite de cette contri-
bution il s’agit d’explorer le croisement ou l’articulation des deux 
régimes dans ce que nous allons nommer la « science juridique », il 
semble indiqué d’établir un tableau de contrastes entre eux afi n de 
saisir leurs différences encore mieux. C’est ce que Bruno Latour a pro-
posé dans le cinquième chapitre de La fabrique du droit, notamment 
dans sa double enquête ethnographique au Conseil d’État français 
et dans un laboratoire parisien en neurosciences51. Les paragraphes 
suivants résument ce chapitre52.

50. Fr. RIGAUX, La loi des juges, Paris, Odile Jacob, 1998.
51. Bruno LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, 

La découverte, 2002, p. 207- 259 (« 5. Objet des sciences, objectivité du droit »).
52. Cf. voir déjà Serge GUTWIRTH, « Composer avec du droit, des sciences et le mode 

technique : une exploration », dans Daniel LE MÉTAYER (dir.), Les technologies 
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Au laboratoire, Latour voit des passionnés par leur objet (les 
cerveaux de rats), qu’ils veulent comprendre et donc, « faire parler » 
et mettre à l’épreuve, à partir de leurs disciplines différentes et en 
coopération. Ils s’en « approchent » le plus possible, mais en prenant 
garde de ne pas le manipuler. Quand ils étudient et construisent les 
faits, ils sont portés par une libido sciendi. Au Conseil d’État, par 
contre, les conseillers et autres protagonistes, tous juristes dans leur 
rôle, se tiennent toujours à distance, et cherchent à se dépassion-
ner des faits de l’affaire et des passions des requérants. S’il y a des 
« faits » des deux côtés, les rapports sont inversés : les scientifi ques se 
passionnent pour un objet non passionnel ; les conseillers prennent 
distance des parties et de leurs passion et colère53.

Les auteurs d’ar ticles scientifi ques expriment des prétentions et 
font des propositions à leurs chers collègues, leurs pairs dans la disci-
pline. L’écrit scientifi que mobilise, forme et transforme un ensemble 
de références qui doit faire tenir une théorie, une formule, une inter-
prétation ou une proposition et ses auteurs y mobilisent la totalité 
des éléments permettant de faire tenir leur proposition, leur claim : 
les dispositifs expérimentaux, les calculs, les ar ticles et les travaux 
des collègues, les arguments anticipés et ainsi de suite. Jamais l’écrit 
scientifi que ne clôture la question ; il est une proposition, une invita-
tion à prolonger et relancer la recherche à travers les objections. Les 
conseillers, quant à eux, écrivent des « arrêts » qui mettent fi n aux 
litiges ; le Conseil d’État décide, il tranche, il clôture un différend et 
stabilise ce lien pour l’avenir.

Si au Conseil d’État, tout est fait pour ralentir et temporiser, 
et pour maintenir le doute et obliger l’hésitation, à la fi n de la pro-
cédure, un renversement brutal de temporalité se joue et on tranche 
pour de bon, il faut en fi nir, il faut « rendre le jugement ». Le juge doit 
trancher. Et c’est sans doute la grandeur du judiciaire de devoir tran-
cher là où on n’y parvenait pas sans son intervention. En science, par 
contre, on essaie d’obtenir des certitudes publiables le plus vite pos-
sible (« publish or perish »54), mais on ne décide pas soi- même. C’est 

de l’information au service des droits : opportunités, défi s, limites, Bruxelles, Bruy-
lant, 2010, p. 35-42.

53. Bruno LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, 
La découverte, 2002, p. 213.

54. Aujourd’hui, dans l’économie de connaissance, il est d’ailleurs plus correct de 
parler de publish and perish : Serge GUTWIRTH et Jenneke CHRISTIAENS, 
« Les sciences et leurs problèmes : la fraude scientifi que, un moyen de diversion ? », 
(2015) 74 Revue interdisciplinaire d’études juridiques – Droit en contexte, 21-49, 
quatrième partie.
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le sens même de la « proposition » faite par les chercheurs : on laisse 
le soin d’en juger et de la valider aux collègues et à la dynamique de 
la science concernée. Contrairement à la pratique juridique, il n’y a 
surtout pas « d’autorité de la chose jugée », car les chercheurs veulent 
poursuivre la recherche, relancer la controverse, formuler de nou-
veaux claims, produire collectivement davantage de savoir robuste 
et fi able, et continuer à faire avancer la science.

Au Conseil d’État, c’est le dossier qui contient toute l’affaire, et 
les juristes s’y limitent. Ce qui ne fi gure pas au dossier et n’y est ni 
contesté ni affi rmé, n’a pas de pertinence juridique, car il s’agit de 
juger sur les pièces, sur la base d’un dossier constitué selon la loi et 
les usages des cours et tribunaux (et non de produire du savoir). Les 
juges doivent répondre à tous les moyens et seulement à ces moyens : 
ils ne peuvent juger infra petita ni ultra petita. Par contre, la propo-
sition des scientifi ques déborde par tous les côtés et son sort dépend 
d’une multitude de facteurs : l’action future des collègues, l’évolu-
tion des techniques, les aspects non pris en compte, la récalcitrance 
ou complaisance de l’objet, etc. Les chercheurs cherchent toujours à 
étendre le réseau de faits, d’alliés, d’inscriptions et de collègues qui 
leur permettent de faire tenir leurs propositions, alors que leurs col-
lègues, justement, n’arrêtent pas de chercher à objecter.

Les juristes du Conseil cherchent à se débarrasser le plus vite 
possible des « faits » de l’affaire. Ceux-ci se dissoudront dans la qua-
lifi cation, ce qui permettra de passer au « vrai » travail juridique. La 
qualifi cation ne découle pas des faits, non, c’est, au contraire, à partir 
d’elle que le droit saisit les faits et leur donne une existence juridique : 
ce sont les formes juridiques qui les saisissent. En science, par contre, 
les faits reviennent toujours, ils sont têtus. D’une part, ils contredisent 
ou s’avèrent être plus complexes qu’on ne le croyait ; d’autre part, ce 
sont eux – « objectité » oblige – les arbitres ultimes de la validité scien-
tifi que ; ils insistent et résistent. Il y a donc rétroaction : la proposi-
tion se dégage des faits, mais en même temps elle doit les expliquer, 
voire prévoir ceux qui pourraient survenir. Ce va-et- vient est absent 
dans le droit, qui lui ne permet jamais d’en apprendre plus sur les 
faits : il se contente de leur donner une existence juridique55. On com-

55. Voir aussi Marie- Angèle HERMITTE, « Le droit est un autre monde », (1998) 7 
Enquête : anthropologie, sociologie, histoire, p. 17 : « Différentes des constructions 
décrites par les sociologues qui tentent de dévoiler quelque chose du réel, les 
constructions juridiques se caractérisent par leur extrême abstraction et la mise 
à distance de l’objet initial. Le droit n’a pas l’ambition de la réalité, moins encore 
de la vérité, il réinvente un autre monde ».
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prend bien, dès lors, pourquoi Latour écrit que ce sont les membres 
du Conseil d’État, les juristes, qui sont « objectifs », car ce sont eux qui 
sont distants et prennent une posture désintéressée, indépendante, 
et éloignée de l’affaire. Les chercheurs, quant à eux, lient leur sort 
au résultat des épreuves qu’ils font subir à l’objet : c’est lui qui les 
oblige. C’est ce que dit le titre du cinquième chapitre de La fabrique 
du droit : « Objet des sciences, objectivité du droit ».

Contrairement donc à l’image dualiste habituelle suivant 
laquelle, du côté des sciences, on s’occuperait de description objective 
de faits et de vérité, tandis que, du côté du droit, il s’agirait de norma-
tivité et de valeurs, le tableau des contrastes nous montre bien que, 
même si les deux pratiques travaillent avec des faits, des humains, 
des textes, des écrits et des choses, elles répondent chacune à des 
contraintes fort différentes. Le droit impute et assigne des paroles, 
des actes et des choses en les reliant par un fi n tissu ; alors que les 
sciences construisent des chaînes de références qui rendent possible le 
développement collectif de savoirs robustes et fi ables au sujet de leur 
objet. Le droit pose ses conditions et impose ses formes et jamais un 
cas ne pourrait le mettre en risque : ce qui importe, c’est le respect des 
procédures, non leur pertinence. Dans les laboratoires de recherche, 
l’articulation entre le cas et l’arsenal scientifi que est en lui- même un 
enjeu : en science, le cas peut déstabiliser toute la science. Et en fi n 
de compte, le vrai et le faux existent en droit comme ils existent en 
science, mais dans un régime de vérité différent.

 4. AUX CROISEMENTS DU DROIT ET DES SCIENCES

Étant donné ces descriptions contrastées du mode juridique et 
du mode scientifi que, la question se pose de savoir à quoi ressemble 
leur croisement, duquel d’ailleurs devrait logiquement émerger ce qui 
doit être nommé « science juridique ». À quoi correspond cette pratique 
qui répond simultanément aux deux ensembles de contraintes qui 
désignent respectivement droit et science ? Pouvons- nous pointer du 
doigt un alliage de ces pratiques, qui soit tant juridique que scienti-
fi que, et donc partie prenante, tant de la production de savoir collectif 
vérifi é, rectifi é, éprouvé, robuste et fi able en référence à son objet, que 
la production et assignation de liens stables et la sécurité juridique ?

De prime abord se dégagent deux pistes : d’une part, celle où une 
science non juridique va s’intéresser au droit à partir de sa perspective 
et sa démarche – celle que je nommerai le « croisement faible » – et, 
de l’autre, celle d’une science juridique à plein titre issue d’un « croi-
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sement fort ». D’un côté, les « sciences au sujet du droit », de l’autre la 
« science juridique ».

 4.1 Croisement faible : les sciences au sujet du droit

Si le premier croisement peut être dit « faible », c’est parce que 
la rencontre entre sciences et droit s’y déroule dans une seule clef, 
celle du régime de la science. Le droit est alors « objet » d’une certaine 
science (sociale ou des humanités) et un ou plusieurs de ses aspects 
sont alors appréhendés par une discipline scientifi que prémunie de 
ses propres démarches, questions, accents et présupposés.

Ainsi la sociologie du droit peut vouloir déterminer de quelles 
couches sociales sont issus les magistrats et avocats, ou constater 
(ou non) si la législation exprime effectivement des normes dans les-
quelles les citoyens se reconnaissent, ou encore, se demander si les 
lois ont les effets recherchés, si elles restent lettre morte et sont sym-
boliques, ou, encore, si elles sont dévoyées pour satisfaire d’autres fi ns 
que celles qui furent explicitées. Les tenants du law and economics 
quant à eux appliqueront leurs méthodes pour étudier les effets éco-
nomiques des normes et décisions juridiques, s’inquiéteront du coût 
des litiges et de la justice, évalueront si telle ou telle réglementation 
est utile ou néfaste pour le marché ; ils s’indigneront par exemple de 
voir la vie privée protégée, car elle doit être considérée comme une 
« distorsion » du même marché, et ainsi de suite. Et, en guise de der-
nier exemple, les ethnologues ou anthropologues du droit se consa-
creront d’une part à l’étude et à la comparaison de différentes formes 
que peuvent prendre l’expression de normes et la stabilisation des 
rapports dans d’autres cultures et collectifs que ceux de l’État de 
droit libéral (les « pluralismes juridiques »), et de l’autre, s’intéresse-
ront ethnographiquement à la « tribu » des juristes telle qu’elle existe 
chez nous.

Dans le « croisement faible », c’est le regard scientifi que qu’une 
discipline particulière porte sur le droit qui consacre la scientifi -
cité de l’approche. Alors, les prismes respectifs de la sociologie, la 
psychologie, de l’historiographie, de l’ethnologie, des economics, des 
sciences politiques et autres marquent l’appartenance à la science. 
Or, ces disciplines scientifi ques s’intéressent de façon spécialisée et 
située à certains aspects de notre monde qui forment également les 
différents contextes du droit, et donc, ce que les juristes nomment les 
« sources matérielles » (ou « réelles ») du droit : la société, la culture, 
les rapports de pouvoir, les structures sociales, les institutions, le 
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marché et l’économie, la morale, et beaucoup d’autres encore56. Elles 
nous informent donc sur les rapports entre le droit et ses contextes, 
tout en laissant le premier dans le fl ou, sans faire le tri entre le droit 
axiomatique de la normativité contraignante (qui est également poli-
tique, organisationnel, économique, culturel, etc.) et le droit topique, 
c’est-à-dire la pratique du droit portée par son régime de vérité (qui 
lui est unique)57. En général donc, ces sciences s’intéressent aux rap-
ports entre les sources matérielles et les sources formelles du droit, 
et notamment aux traductions et passages de contenus contextuels 
dans la normativité extraite de ces sources formelles. En conséquence, 
elles opèrent en amont du moment d’agencement de la pratique du 
droit. Dans les sciences « au sujet du droit », il s’agit de regards « exté-
rieurs » sur le droit, qui même s’ils sont fort intéressants et pertinents, 
ne nous aident pas à comprendre ce qui ferait la particularité d’une 
science juridique en tant que telle58. En fait, les approches du droit 
à travers d’autres sciences sociales et humaines ne peuvent établir 
que le contraire, notamment qu’il faudrait l’apport d’une autre science 
que celle qu’on nommerait « juridique » pour que le croisement droit 
et science se fasse59.

Mais appréhender le droit à partir d’une autre discipline n’est 
pas sans dangers, et notamment, celui, très réel, de l’explication du 
droit à partir d’autre chose que lui- même60. Telle approche, en effet, 

56. « Les juristes, au fond, ont plus peur du social que de la sociologie, mais il est vrai 
que celle-ci parle au nom de celui-là », Philippe JESTAZ, « “Doctrine” vs sociologie. 
Le refus des juristes », (2016) 92 Droit et société, p. 146.

57. Ainsi, « [l]a recherche sociologique a traditionnellement cherché à expliquer le droit 
soit en termes de rapports de force, de pouvoir et de domination, soit dans ceux 
de la modernité et de la rationalisation, soit encore comme traduction symbolique 
d’une culture intériorisée. Toutes ces perspectives ont en commun de porter sur 
le droit, ses manifestations, les phénomènes qui s’y rattachent et ses pratiques, 
un regard extérieur […] qui ne prend pas le droit au sérieux dans sa dimension 
praxéologique », Baudoin DUPRET, « Droit et sciences sociales. Pour une respéci-
fi cation praxéologique », (2010) 75 Droit et société, p. 316.

58. Dans le même sens, Baudoin DUPRET, Droit et sciences sociales, Armand Colin, 
Paris, 2006, p. 11, 185- 186.

59. Caractériser la science juridique à partir de sa prétendue interdisciplinarité 
ou multidisciplinarité, ou dire que la « science juridique » est nécessairement 
sociologique, philosophique ou économique pour pouvoir être dite avec raison 
« scientifi que » est de l’ordre de la contradictio in terminis. Plus nuancées à ce 
sujet, Michelle CUMYN et Mélanie SAMSON, « La méthodologie juridique en 
quête d’identité », (2013) 71 Revue interdisciplinaire d’études juridiques – Droit 
en contexte, distinguent entre « recherche en droit » et recherche sur le droit, mais 
constatent non pas un contraste, mais l’inscription, sans cloison étanche, de la 
seconde dans la première (p. 21-22).

60. Dit autrement : « [O]n ne peut pas parler du droit sans le distinguer de ce qu’il 
n’est pas » […] « et l’on éprouve combien l’identifi cation de l’objet droit échappe à 
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le condamnerait à « n’être que » le refl et ou miroir61 des rapports de 
pouvoir ou de production, de la culture, de la morale, de la politique 
ou, bien sûr, de l’économie. Expliquer le droit à partir de ses contextes, 
c’est évidemment lui enlever sa singularité, et même, son existence 
propre62 : il ne peut être dissous dans ou réduit à une ou plusieurs 
de ses sources matérielles. Cela reviendrait à en nier non seulement 
l’autonomie et la singularité, mais aussi l’impact qu’il a lui- même sur 
ces pratiques, facteurs et contextes63 : comment expliquer le droit par 
la société, la culture ou l’économie, alors qu’il est lui-même constitu-
tif de ces derniers ? Ajoutons à cela que ce genre d’approche est aux 
prises avec la contrainte d’« objectité » en sciences, car plutôt qu’être 
à l’écoute du droit et de s’intéresser à ce qu’il a, lui, comme questions 
et problèmes, ce sont les questions de la science mobilisée qui lui 
sont adressées, d’où le risque de lui faire un « enfant dans le dos »64. 
Si « science juridique » il y a, le moins qu’on puisse en attendre, c’est 
qu’elle ne fasse pas hausser les épaules aux juristes et ceux appelés 
à l’être : une telle science doit les intéresser, « compter pour eux » et 
donc, répondre à leurs interrogations65.

une autre science que la science du droit elle- même », Pierre BRUNET et Michel 
VAN DE KERCHOVE, « Présentation » du Dossier : Sciences sociales, droit et science 
du droit : le regard des juristes, (2010) 75 Droit et société, p. 267 et 269.

61. Baudoin DUPRET, « Droit et sciences sociales. Pour une respécifi cation praxéolo-
gique », (2010) 75 Droit et société, p. 53.

62. C’est pourquoi Bruno Latour fait du contexte une horresco referens comme ici : 
Bruno LATOUR, Changer de société – Refaire de la sociologie, Paris, La découverte, 
2006, p. 151 : « Si la société explique la religion, alors la société suffi t. Si la société 
explique le droit, alors la société suffi t. Si la société explique la science, alors […] », 
et encore, quand un professeur pendant une discussion fi ctive avec un étudiant 
lui dit, p. 215 : « – Eh bien ! Gardez- les [toutes ces explications contextuelles] si ça 
vous amuse, mais je ne crois pas qu’elles expliquent quoi que ce soit – Utilisez- 
les comme décorations […] Au mieux elles valent pour tous les acteurs, elles sont 
donc superfétatoires puisqu’elles ne permettent pas de faire apparaître une diffé-
rence entre eux. Au pire, elles noient tous les acteurs qui présentent vraiment de 
l’intérêt dans un déluge d’acteurs sans intérêt. En règle générale, le contexte ne 
vaut rien. C’est juste une manière d’arrêter la discussion quand on est fatigué ou 
qu’on a la fl emme de la continuer ». Voir aussi les exergues que j’ai mis au début 
de Serge GUTWIRTH, « Le contexte du droit ce sont ses sources formelles et les 
faits et moyens qui exigent son intervention », (2013) 70 Revue interdisciplinaire 
d’études juridiques – Droit en contexte, p. 108.

63. « [A]u contraire, c’est la logique propre au droit qui doit pouvoir expliquer certains 
des traits qui permettent aux associations de durer plus longtemps et de s’étendre 
sur une échelle plus vaste », Bruno LATOUR, Changer de société – Refaire de la 
sociologie, Paris, La découverte, 2006, p. 14.

64. Au sujet de cette politesse du « faire connaissance », voir Vinciane DESPRET, 
Quand le loup habitera avec l’agneau, Les empêcheurs de penser en rond, Le 
Seuil, 2002, p. 24 et suiv.

65. Au sujet des rapports tendus entre la sociologie du droit et la doctrine juridique : 
Philippe JESTAZ, « “Doctrine” vs sociologie. Le refus des juristes », (2016) 92 Droit 
et société, p. 146.



 LE DROIT N’EST PAS UNE SCIENCE…  27

Même si les sciences « au sujet du droit » font avancer nos savoirs 
sur les rapports entre le droit et ses contextes, elles ne nous disent pas 
grand- chose sur le droit en tant que tel ni ne s’intéressent à ce qui le 
caractérise singulièrement. Et c’est pourquoi, fort souvent, les prati-
ciens du droit sont indifférents aux critiques venant autant d’elles, 
que des stakeholders économiques, des représentants politiques et des 
hérauts de la morale ou de la religion. Heureusement d’ailleurs, car 
c’est du droit qu’on attend d’eux, et non de la politique, de la morale 
ou de l’économie.

 4.2 Croisement fort : le double bind de la science juridique

Si, comme je l’ai proposé, la science juridique est ce en quoi résulte 
le croisement entre d’une part la pratique juridique, c’est-à-dire la 
stabilisation de liens selon le régime d’énonciation juridique par une 
instance juridique ou en anticipation d’une telle décision, et de l’autre, 
la pratique scientifi que, c’est-à-dire la production collective de savoir 
rectifi é, vérifi é, robuste et fi able en référence à l’objet (« objectité »), 
c’est une pratique qui répond à deux régimes de contraintes qu’il faut 
identifi er : une pratique tenue donc, par un double bind. En d’autres 
mots, pour qu’il y ait tel croisement fort, et donc « science juridique » 
à proprement parler, il nous faut indiquer une pratique qui soit à la 
fois « dans le droit » et « dans les sciences » et qui participe à la pro-
duction articulée et de liens et de savoir. Une telle « science juridique » 
doit tant intéresser les peers scientifi ques, qu’être pertinente pour les 
juristes. Ce qui d’ailleurs laisse entendre qu’il faudra également dis-
tinguer le savoir juridique du savoir juridique scientifi que, car tout 
savoir juridique n’est pas pour autant du savoir scientifi que.

 4.2.1 La doctrine partie prenante dans la pratique du droit

À la recherche de cette science juridique, c’est bien évidemment 
vers ce qui existe sous le nom de « doctrine » qu’il faut se tourner, car 
celle-ci est partie prenante de la pratique du droit : elle est considé-
rée comme une source formelle du droit (ou, au moins, comme une 
« autorité »)66. Pour les juristes d’aujourd’hui, « la doctrine » signifi e 
non seulement l’ensemble des opinions, commentaires, et ouvrages – 

66. Pour certains, seules la loi et la coutume seraient des sources formelles parce 
qu’elles sont vraiment contraignantes et obligatoires, les autres sources feraient 
par contre autorité ; cf. Philippe JESTAZ, Les sources du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 
2015, loc. 366 (version Kindle).
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les textes et les écrits, donc – de ceux qui s’expriment sur le droit 
ou l’enseignent, mais le mot fait également référence à l’ensemble 
des auteurs – les personnes – de ces textes juridiques67. À ce titre, 
la doctrine est certainement une production de connaissances. Les 
écrits évoqués peuvent prendre des formes fort différentes, du traité 
exhaustif aux notes ou observations de jurisprudence, en passant 
par des manuels, des monographies, des chapitres dans des ouvrages 
collectifs, les examens de jurisprudence, les entrées dans des encyclo-
pédies juridiques, et last but not least, des ar ticles dans des revues 
juridiques à portées différentes (générales ou spécialisées ; locales ou 
internationales ; axées sur un ordre juridique ou plutôt comparatives, 
plus « positivistes » ou plus théoriques, et ainsi de suite). Les auteurs 
quant à eux peuvent être des praticiens ou des « académiques » (ensei-
gnants et chercheurs) du droit, or souvent, et plus que dans d’autres 
disciplines, ils combinent les deux appartenances : beaucoup d’« aca-
démiques » juridiques ont un pied dans la pratique du droit, et vice 
versa, les deux communautés se recouvrent mutuellement (ce qui 
d’ailleurs conforte l’idée du double bind de ce que nous allons nommer 
la science juridique).

Si la doctrine, malgré son caractère non intrinsèquement 
contraignant et non impératif (et cela contrairement à la loi et les 
coutumes), prend quand même une place importante parmi les sources 
formelles du droit, c’est parce qu’elle s’avère avoir effectivement de 
l’autorité et que sa trace et son impact sont tangibles dans le proces-
sus législatif et dans la pratique juridique, même si ni le législateur 
ni les juges sont très généreux en citations68. Philippe Jestaz a dès 
lors raison d’écrire que « la doctrine est à la fois la plus faible et la 
plus forte de toutes les sources. La plus faible parce qu’elle ne décide 
pas. Mais la plus forte en ce sens qu’elle commente et interprète la 
loi et les décisions de justice, de sorte qu’elle parle au nom du juge 
et du législateur, qu’elle dépose d’importants sédiments sur leur 
œuvre et qu’elle acquiert ainsi une forme de supériorité sur eux »69. 
Quant à eux, Hugues Dumont et Antoine Bailleux, écrivent qu’il « est 
devenu rigoureusement impossible pour tout non- initié d’un secteur 
déterminé de prendre connaissance du régime juridique qui lui est 

67. En ce sens, par exemple, Jean- Luc AUBERT, Introduction au droit et thèmes fon-
damentaux du droit civil, Paris, Armand Colin, 2002 et Gérard CORNU, Vocabu-
laire juridique, Paris, PUF, 1987, p. 324.

68. Jean- Luc AUBERT, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 
Paris, Armand Colin, 2002, p. 186.

69. Philippe JESTAZ, « “Doctrine” vs sociologie. Le refus des juristes », (2016) 92 Droit 
et société, p. 145 et Philippe JESTAZ, Les sources du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 
2015, loc. 2972 (version Kindle).
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applicable sans consulter la doctrine. Celle-ci a donc fatalement une 
infl uence considérable sur les organes d’application du droit »70.

À retracer les origines de la doctrine dans l’œuvre des juriscon-
sultes romains et les édits des préteurs, et donc, dans le constat que 
le droit romain était un droit de savants (un Professorenrecht avant 
la lettre) comme le montre exemplairement sa codifi cation tardive par 
Justinien, les choses s’expliquent aisément : l’impact et l’infl uence du 
Digeste sur le développement du droit continental européen depuis le 
12e siècle sont importants71. S’ajoute à cela que des « grands traités » 
écrits par des juristes infl uents ont fait autorité pendant longtemps 
dans le monde juridique des 19e et 20e siècles parce qu’ils procu-
raient, pour ainsi dire, des cartes et une boussole fort maniables pour 
s’orienter et se repérer dans l’ensemble de sources pertinentes pour 
un problème juridique posé, et ceci parfois, sur toute l’étendue d’une 
« branche » du droit72. Que le droit continental européen soit depuis 
les Lumières prédominé par la législation, abstrait et déductif (en 
contraste avec la posture inductive de la common law anglo- saxonne 
ou les remedies precede rights) a également favorisé le développe-
ment de l’infl uence de la doctrine dans la pratique du droit : c’est de 
l’abstrait de la règle générale que la solution du problème concret 
se laisse déduire. Voilà bien, une démarche qui invite l’intervention 
théorique et doctrinale.

Description, systématisation, structuration, construction de 
réseaux enchevêtrés de signifi cations, extraction de principes, de caté-
gories et de concepts et ainsi de suite, la doctrine met de l’ordre dans 
les sources du droit73. Grâce à elle, l’ensemble des événements du droit 
devient saisissable, contrôlable et maniable : elle est un outil précieux 
quand il s’agit de mettre en œuvre des opérations juridiques. De plus, 
la doctrine infl uence fortement, pour ne pas dire qu’elle la prend en 
charge, la formation et l’éducation de futurs juristes se transformant 
de la sorte en un vecteur de leur reproduction et « formatage ». Les 

70. Hugues DUMONT et Antoine BAILLEUX, « Esquisse d’une théorie des ouvertures 
interdisciplinaires accessibles aux juristes », Dossier : Sciences sociales, droit et 
science du droit : le regard des juristes, (2010) 75 Droit et société, p. 284.

71. Sur tout cela en grand détail : Phillipe JESTAZ et Christophe JAMIN, La doctrine, 
Paris, Dalloz, 2004, 314 p. (en particulier la première partie de l’ouvrage).

72. Cf. Philippe JESTAZ, Les sources du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 2015, loc. 366 
(version Kindle).

73. Et d’un coup, elle « s’arroge le pouvoir d’ordonner les autres sources. Autant dire 
qu’en se classant parmi les sources du droit la doctrine prend imperceptiblement 
le pouvoir dans la cité des juristes », Philippe JESTAZ, « “Doctrine” vs sociologie. 
Le refus des juristes », (2016) 92 Droit et société, p. 145.
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manuels et précis de droit sont à cet effet des instruments fort effi -
caces, d’autant plus que comme dans les sciences à paradigme (au 
sens de Thomas Kuhn), ces ouvrages destinés aux étudiants sont en 
général tous très ressemblants tant en structure qu’en contenu : ils 
introduisent les étudiants au champ que recouvre le manuel, et eux, 
s’y fi eront pendant longtemps. Ces manuels transfèrent une façon 
plus ou moins généralement acceptée par la communauté de juristes 
de poser des problèmes et de les résoudre. Ce rôle que tient la doc-
trine dans l’enseignement du droit et la reproduction de la commu-
nauté juridique est important pour comprendre son poids en tant 
que source74.

Ainsi, la doctrine est une source du droit quand elle « parle » aux 
juristes aux prises avec des problèmes de droit : elle indique des voies, 
permet de voir les choses différemment, met de l’ordre dans les anté-
cédents, tâte et explore les possibles, et s’impose comme référence. 
Elle participe donc activement au « passage du droit », à la mise en 
forme juridique de questions restées jusque-là au seuil du droit, et 
elle nourrit, inspire et « masse » la performance des opérations juri-
diques tout en les analysant et évaluant par la suite. Cette activité 
en amont et en aval du passage du droit la situe au cœur du régime 
d’énonciation juridique75.

74. Le mot « doctrine » vient d’ailleurs de docere, « enseigner », et Ost et van de Ker-
chove font un pas de plus : la doctrine pourrait consister à « endoctriner », François 
OST et Michel VAN DE KERCHOVE, « La doctrine entre “faire savoir” et “savoir 
faire” », Annales de droit de Louvain, 1997, p. 32. Pour JESTAZ : « Doctrine vient 
du latin docere, tout comme Lehre vient du verbe lehren, qui a exactement le 
même sens. La doctrine c’est ce qu’on enseigne », Philippe JESTAZ, Les sources 
du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 2015, loc. 2924 (version Kindle).

75. Beaucoup d’auteurs, souvent à la suite de Ost et van de Kerchove, font la diffé-
rence entre une doctrine « descriptive » axée sur le droit de lege lata, et une doc-
trine « explicative » qui serait pluridisciplinaire dans son effort de compréhension 
du phénomène juridique et dans son ambition de l’améliorer, de lege ferenda. Ost 
et van de Kerchove distinguent également entre la doctrine qui transmet des 
connaissances (« faire savoir ») et celle qui, plus technique, aide à résoudre des 
questions (« savoir faire ») ; cf. François OST et Michel VAN DE KERCHOVE, « La 
doctrine entre “faire savoir” et “savoir faire” », Annales de droit de Louvain, 1997, 
p. 31-56. D’autres auteurs, affi rment qu’il y a science du droit lorsque l’approche 
du droit est (« purement ») descriptive ou objective, alors que la doctrine juridique 
elle serait caractérisée par un apport normatif ou prescriptif, et donc subjectif. 
Ces distinctions se trouvent en porte à faux par rapport à ce que j’entreprends 
ici, et notamment, de montrer que la doctrine juridique n’est pas nécessairement 
scientifi que, mais que rien n’empêche qu’elle le soit. C’est la question à laquelle 
il faut répondre quand les collègues des autres facultés exigent de nous de faire 
un tri, aux fi ns d’un partage de moyens fi nanciers, dans l’output des juristes : 
« Qu’est-ce qui compte comme science, et quoi pas ? Nous n’allons quand même 
pas compter toutes vos petites notes d’une page ou deux et vos textes dans des 
langues non scientifi ques et des revues professionnelles ».



 LE DROIT N’EST PAS UNE SCIENCE…  31

Mais alors, pourrait-on rebondir, qu’est-ce qui fait qu’un texte 
est un texte de doctrine juridique ? Qu’est-ce qui permet de faire la 
différence entre elle et par exemple des écrits d’éthique ou de philoso-
phie politique ? Comment et à quoi reconnaître un texte de doctrine ? 
D’après moi, la réponse se trouve dans l’accueil que le texte en ques-
tion trouvera ou pourrait trouver chez ceux et celles appelés à s’en 
saisir dans l’activité juridique, ou en d’autres mots, dans la pertinence 
et l’utilité qu’il peut avoir pour un juriste face à un problème. Si un 
texte de Hegel, Habermas ou Latour fait hausser les épaules aux 
juristes, c’est qu’il ne possède pas la pertinence juridique recherchée 
pour être « de doctrine ». Il n’aura donc pas de caractère juridique (et a 
fortiori, pas le caractère de la « science juridique ») sans que cela veuille 
dire qu’il n’est pas un bon texte de philosophie ou d’un autre genre, 
ni d’ailleurs qu’il ne peut devenir juridique s’il rencontre le juriste 
qui en trouve l’usage dans le droit. Bref, pour être « de doctrine », et 
donc « source » du droit, le texte en question doit être mobilisable 
par les juristes. Pas de noir ou blanc, pas d’étiquetage a priori, tout 
dépend des conséquences qu’il a eues ou peut avoir dans la pratique 
juridique : s’il répond aux questions que se posent les juristes, le voilà 
« de doctrine » : il parle « devant » les juristes76.

 4.2.2 Doctrine + scientifi cité = science juridique

Admettons qu’un texte soit de doctrine, en est-il pour autant 
scientifi que ? Non, car sa scientifi cité reste à établir ; dire qu’il est 
doctrinal signe son appartenance au droit, pas à la science77. Un dis-
cours d’un haut magistrat ou un commentaire d’un grand professeur 
peut avoir un grand impact sur la pratique juridique, sans que cela 
implique quoi que ce soit en ce qui concerne son appartenance à la 

76. Est-ce que le « droit comparé » et la « théorie du droit » font partie de la doctrine ? 
C’est à voir. Le droit comparé peut être indispensable à la juriste aux prises avec 
un cas de droit international privé, alors oui certainement, mais s’il s’agit d’ana-
lyses comparatives de systèmes religieux, ancestraux et tribaux de résolutions de 
confl its, probablement pas. Et pour ce qui est de la « théorie du droit », à supposer 
qu’on sache de quoi on parle, c’est à nouveau le haussement des épaules de la 
juriste concernée (et de bonne foi, naturellement) qu’il faut tenir à l’œil. S’il s’agit 
d’analyses qui permettent de donner sens à une certaine façon d’interpréter des 
cas et de développer des raisonnements juridiques, oui bien sûr, si par contre la 
« théorie » est totalement débrayée et aliénée de ce qui concerne la juriste, elle se 
retrouvera parmi les « sciences au sujet du droit », ici probablement, la philosophie 
ou la sociologie théorique, ce qui n’est pas « mieux » ou « moindre », mais tout juste 
« différent ».

77. Oui, il y a des juristes qui prétendent que tout texte juridique est scientifi que, et 
que le droit est une science. Quod non.
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science. Et le haut magistrat et le grand professeur, quoique cela pour-
rait avoir plus d’importance pour le dernier, peuvent très bien être 
tout à fait indifférents à cette question : ils peuvent tout simplement 
vouloir intervenir dans le droit.

Mais l’un n’empêche pas l’autre. Si le texte de doctrine répond 
également aux contraintes génériques de la science – « objectité » et 
mise à l’épreuve mutuelle par les pairs – le voilà de « science juri-
dique ». La science juridique est donc doublement attachée ou dou-
blement contrainte, elle doit répondre à un double bind. Un nouvel 
examen s’impose alors dans lequel l’acte doctrinal doit être lu à la 
lumière des contraintes qui caractérisent la pratique scientifi que, 
ce qui peut paraître surprenant, car les contraintes respectives des 
sciences et du droit sont fortement contrastées, et semblent parfois 
même opposées (supra). Pourtant, pour qu’il y ait science juridique, 
elles doivent être articulées.

Procédons par un exemple, et notamment une note d’observa-
tion publiée dans la Revue de droit pénal et de criminologie par Alain 
De Nauw, un professeur de droit pénal bruxellois (ayant fait partie 
également du ministère public et du barreau) à l’occasion d’un arrêt 
de la Cour de cassation belge qui répondait à un recours contre un 
arrêt de la Cour d’appel d’Anvers qui avait condamné un mari pour 
avoir porté des « coups et blessures » à sa femme dans le cadre de leur 
sexualité dite « sadomasochiste »78. Dans son commentaire, Alain De 
Nauw laisse dès la première phrase de côté le problème des pratiques 
sadomasochistes, afi n « d’attirer l’attention du lecteur sur l’importance 
que cet arrêt représente pour le droit pénal général »79. Pour résumer 
cette note touffue et érudite en trop peu de mots, on peut dire que 

78. Alain DE NAUW, « Note. Les conditions générales de la sanction », note sous 
Cass. 6 janvier 1998, (1999) Revue de droit pénal et de criminologie, p. 573- 579. 
Cette affaire qui fut par la suite encore l’objet d’un recours à la Cour européenne 
des droits de l’homme à Strasbourg a eu un retentissement important et a donné 
lieu à des discussions véhémentes, même violentes, dans des revues juridiques, 
en Belgique, et surtout, en France. Je passerai ici sur cet aspect-là de l’affaire, car 
ce qui m’intéresse ici c’est la caractérisation de l’intervention de Alain De Nauw, 
en renvoyant le lecteur intéressé à deux publications (il y en a beaucoup plus) 
absolument antagonistes à ce sujet : Serge GUTWIRTH et Paul DE HERT, « Dura 
sex sed sex. Het arrest K.A. en A.D. tegen België », (2005) 3 Panopticon, p. 1-14 et 
Muriel FABRE- MAGNAN, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », (2005) 43 
Recueil Dalloz, Chronique, p. 2973- 2981. Voir aussi, au sujet d’une affaire similaire 
et antécédente à la Cour de Strasbourg, le très beau chapitre de Olivier CAYLA, 
« Le plaisir de la peine et l’arbitraire pénalisation du plaisir », dans Daniel BOR-
RILLO et Danielle LOCHAK (dir.), La liberté sexuelle, Paris, PUF, 2005, p. 89- 106.

79. Alain DE NAUW, « Note. Les conditions générales de la sanction », note sous 
Cass. 6 janvier 1998, (1999) Revue de droit pénal et de criminologie, p. 573.
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l’auteur y révèle que la Cour de cassation innove en instituant l’ar-
ticle 8 de la CEDH comme une possible « cause d’excuse absolutoire » 
par rapport à un délit dûment constaté par les juges de fond et donc, 
comme une exception à leur obligation de prononcer et « mesurer » 
une peine. Dans l’affaire en question, cela signifi ait que si l’ingérence 
de l’État n’était pas justifi ée en vertu du second paragraphe de l’ar-
ticle 8, et donc pour préserver la morale, la santé ou les droits d’au-
trui, « des pratiques sadomasochistes doivent donner lieu à l’exclusion 
de toute peine, bien qu’elles répondent aux éléments constitutifs de 
coups et blessures volontaires »80. Ce genre d’« immunité » face à la 
peine existe aussi pour les boxeurs, les tatoueurs, les « pierceurs » et 
les chirurgiens esthétiques, qui même s’ils portent des coups et bles-
sures à autrui, ne doivent pas être punis, car ils peuvent invoquer 
l’existence de règles de droit qui leur permettent explicitement ou 
implicitement de le faire.

Texte de doctrine ? Bien évidemment car Alain De Nauw « entre » 
à part entière dans le raisonnement juridique (qualifi cation et heuris-
tique qui s’ensuit) de la Cour tout en prenant explicitement distance – 
en se « débarrassant », dirait Latour – des faits de sadomasochisme 
« extrême » des conjoints. Sa posture est bien « objective » par rapport 
aux faits : hormis le mode juridique, nul ne sait ce que pense l’auteur 
des ébats sexuels des conjoints. Et c’est très bien, car cela n’est pas de 
mise dans le travail de juriste qu’il réalise méticuleusement81. Bien 
évidemment encore, car l’auteur « systématise » et met de l’« ordre » en 
lisant l’innovation ponctuelle de la Cour de cassation à travers une 
grille de lecture structurée qu’il nomme « les conditions générales de 
la peine » : elle permet à l’auteur, et il est explicite à ce sujet, « d’affi ner 
[son] schéma ébauché il y quelques années »82. Dorénavant, l’ensei-
gnement de l’arrêt sera incorporé dans une vue d’ensemble ordonnée : 
il est entré au « manuel » ou « traité » de droit pénal de l’auteur. Bien 
évidemment, une fois de plus, car il propose une démarche « clef en 
main » à tout praticien juriste aux prises avec des affaires de plaisir 
masochiste (« oui, le consentement immunise contre la mesure de la 
peine si la constellation des faits résiste aux conditions d’intervention 
légitime de l’État prévues par l’ar ticle 8, paragraphe 2 CEDH »). Et 

80. Alain DE NAUW, « Note. Les conditions générales de la sanction », note sous 
Cass. 6 janvier 1998, (1999) Revue de droit pénal et de criminologie, p. 577.

81. À comparer avec l’indignation outrée de M. Fabre- Magnan qui, dans sa diatribe 
moraliste, va jusqu’à comparer le sadomasochisme des conjoints à la barbarie 
des camps nazis, comme si les déporté(e)s s’y étaient rendus de plein gré pour y 
trouver du plaisir…

82. Alain DE NAUW, « Note. Les conditions générales de la sanction », note sous 
Cass. 6 janvier 1998, (1999) Revue de droit pénal et de criminologie, p. 578.
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bien évidemment une dernière fois, car tout juriste intéressé peut se 
mettre à broder les implications juridiques du constat : si le raison-
nement vaut pour l’ar ticle 8, est-ce qu’il peut être étendu à toute la 
convention (est-ce que le port du voile intégral, un délit, est excusable 
s’il tombe sous la protection de l’ar ticle 9 CEDH ? ; est-ce que certaines 
formes de symbolic speech allant de pair avec des actions illégales 
sont excusables si elles sont protégées par l’ar ticle 10 CEDH ?). Et que 
penser de cette étrange image dans laquelle un acte protégé par un 
droit fondamental, issu d’une norme de la plus haute autorité, puisse 
en même temps rester un délit de droit pénal, ne faudrait-il pas que 
le législateur intervienne afi n de prévoir une cause de justifi cation 
pour toute activité masochiste qui respecte ses propres règles opéra-
toires et de consentement ?

Ar ticle scientifi que ? Bien évidemment aussi, car l’écrit se réfère 
méticuleusement à son objet, notamment à l’arrêt de la Cour de cas-
sation : il sera certes très diffi cile de contester la lecture que De Nauw 
en propose, car celui-ci s’est, personne n’en doutera, plongé minutieu-
sement et assidûment dans les attendus et méandres interprétatifs 
de la Cour, en prenant bien soin d’y déceler et mobiliser tous les élé-
ments pertinents et en érigeant déjà et explicitement des remparts 
défensifs contre les objections possibles de ses collègues. C’est l’arrêt 
qui donne à De Nauw l’autorité de parler en son nom : l’auteur fait 
parler l’arrêt à travers lui. Si en tant que juriste, il s’est distancié 
froidement des faits de l’affaire, en tant que scientifi que c’est son 
objet, l’arrêt de la Cour, qui alimente sa volonté de savoir, sa passion, 
sa libido sciendi. Bien évidemment encore, car les peers sont omni-
présents : dans le processus préalable à la publication ils/elles ont 
lu, jaugé et commenté l’ar ticle ; dans l’ar ticle, ils/elles font l’objet de 
mobilisation ou des objections de l’auteur et fi gurent abondamment 
en notes de bas de page ; et naturellement, la publication de l’ar ticle 
n’est pas moins adressée, comme nous venons de le voir, aux praticiens 
du droit, qu’aux « chers collègues » de la science juridique que l’auteur 
invite à « embrayer » sur ces propositions ; à formuler des objections, 
des ajouts, des précisions et ainsi de suite.

Ergo, l’ar ticle nommé structure exemplairement deux modes de 
saisie du même arrêt, l’un participant à la production de droit, l’autre 
de science, ce qui permet de le caractériser comme étant de « science 
juridique ». Une telle approche de caractérisation me semble perti-
nente chaque fois que se pose la question de l’appartenance d’un texte 
ou discours à la science juridique. C’est-à-dire aussi qu’il faudra la 
reprendre à chaque fois, et sans garantie d’univocité ou de clarté, le 
texte de De Nauw étant naturellement emblématique et choisi pour 
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cette raison. S’il est clair qu’un discours de magistrat ou d’avocat 
faisant un point sur la base de son expérience pratique peut affec-
ter la pratique juridique sans être scientifi que, et qu’une proposition 
sociologique qui constate une divergence entre les valeurs traduites 
par les lois et celles des citoyens peut être scientifi que sans être juri-
dique, dans la plupart des cas les choses ne seront pas claires, et la 
réponse à la question devra être reprise qualitativement, pas à pas, 
et texte par texte, sans qu’il y ait garantie d’unanimité à l’issue, car il 
en va toujours d’interprétations de juridicité et de scientifi cité. Cette 
donnée rend d’ailleurs l’approche fort adverse si l’ambition est de la 
traduire en un instrument « bibliométrique » quantitatif (infra, dans 
la conclusion).

Toujours est-il qu’on peut déjà, de ce qui précède, récolter un 
nombre de constats qui indiquent les particularités de l’output de la 
science juridique et qui sont toutes enracinées dans le double bind 
qui la caractérise. D’abord, la science juridique ne privilégie pas l’ar-
ticle de revue ou de journal ; au contraire, ses œuvres majeures sont 
les traités, les manuels et les monographies, bref, des travaux en 
forme de livres qui permettent des mises en ordre et systématisa-
tions exhaustives et de grande envergure. Ensuite, comme il s’agit 
aussi d’infl uencer le cours du droit, et d’être lu par les praticiens, 
c’est la langue même du droit en question qui s’impose, et non par-
tout et toujours l’anglais83. Et fi nalement, comme le public auquel les 
scientifi ques du droit s’adressent est double, les séries et revues dans 
lesquelles ils s’expriment ne sont pas à proprement parler « scienti-
fi ques », mais elles ont un caractère mixte (professionnel et scienti-
fi que) et des comités de rédaction également mixtes, où les praticiens 
et scientifi ques collaborent : les grandes revues juridiques sont lues 
et consultées par un public bien plus large que les « académiques » 
auprès des facultés de droit.

Loin d’être immobilisant ou créateur de tensions, le double bind 
de la science juridique s’avère être générateur de qualité sur les deux 
fronts. Plus la connaissance produite par les juristes sera rectifi ée, 
ajustée, mise à l’épreuve, et donc robuste et fi able d’un point de vue 
scientifi que, d’autant plus aura-t-elle d’autorité et d’infl uence en tant 
que source de droit. Derechef, plus le savoir juridique scientifi que sera 
mobilisé, repris, tenté, mis en œuvre et éprouvé dans la pratique du 
droit, plus sa robustesse et son « objectité » scientifi que s’en trouve-

83. On pourrait dire avec un clin d’œil que pour les juristes et leurs adages, la lingua 
franca est encore toujours le latin.
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ront renforcées. Le double bind optimalise tant la pratique que la 
science juridique.

 5. LA SCIENCE JURIDIQUE DANS L’ÉCONOMIE 
DE LA CONNAISSANCE ET LA MISÈRE DE 
LA BIBLIOMÉTRIE

Comme le droit est une discipline universitaire et que cela 
implique l’existence d’une science juridique, la question de son carac-
tère parmi les autres disciplines scientifi ques est légitime. Et en effet, 
si « faire du droit » en tant que tel ne fait pas l’affaire comme réponse, 
j’espère avoir montré que cela n’enlève pas la possibilité d’une science 
juridique issue de l’articulation des deux pratiques concernées. Oui, 
la science juridique existe et il est bel et bien faisable de distinguer 
une démarche juridique non scientifi que d’une démarche juridique 
scientifi que. Qu’on se mette d’accord là- dessus avant toute négociation 
dans laquelle tel tri a des enjeux et des conséquences tangibles : il est 
interdit d’exclure les juristes aux tables où se partagent les fonds de 
recherche scientifi que sous l’argument que leur scientifi cité est de 
toute façon inexistante ou problématique. Non donc. Ce serait d’ail-
leurs un bon exercice pour toutes les disciplines de se poser la question 
de leur scientifi cité et de ce que celle-ci suppose comme contraintes.

À la lumière du chemin parcouru, un autre constat s’impose : 
la science juridique non seulement existe, mais elle prend sa place 
à côté et parmi d’autres disciplines scientifi ques sur une palette de 
façons de « faire science » fort diversifi ée. Ici non plus, le constat n’est 
pas dur à faire : si les chimistes font les choses différemment des phy-
siciens, et ceux-ci à leur tour, des vulcanologues et des sociologues, 
quoi de moins étonnant, comme je l’ai développé plus haut, que les 
scientifi ques du droit fassent science à leur manière également ? On 
pourrait même en apprendre plus et s’enrichir à regarder au- delà 
des cloisons disciplinaires avec curiosité et appétit (sans que cela 
doive pour autant tomber dans une synthèse nommée « interdiscipli-
narité »). Car en s’adressant aux praticiens du droit et en prenant le 
risque de parler devant eux, peut- être que les scientifi ques juristes 
développent une façon fort intéressante de concevoir « l’objectité » (ou 
d’être à l’écoute des savoirs « amateurs » ou « profanes »84) : c’est aux 

84. Cf. Michel CALLON, Pierre LASCOUMES et Yannick BARTHE, Agir dans un 
monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001, p. 105- 
129 (au sujet des savoirs profanes). Au sujet du rôle des « amateurs de science » : 
Bruno LATOUR, La clef de Berlin et autres leçons d’un amateur de science, Paris, 
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questions qui vivent dans le droit qu’elles doivent s’intéresser, sinon 
c’est l’indifférence des praticiens qu’elles récolteront ; elles doivent 
les prendre au sérieux, sinon c’est leur opposition qu’elles risquent…

Une fois ces constats principiels établis et mis en boîte noire (« il 
y a une science juridique et elle est singulière, donc différente des 
autres sciences ») un champ de tensions va faire surface, car « l’écono-
mie de la connaissance » ne se satisfait pas de principes qualitatifs, il 
lui faut de l’opérationnalisation quantitative qui permet d’organiser 
la compétition entre les universités, les facultés, les départements et 
les chercheurs individuels. Celle-ci exige, non pas des critères subs-
tantiels, mais une matrice de calcul, genre Web of Science, qui per-
mette de classer les performances scientifi ques de tous les chercheurs 
sur une même échelle, afi n de distribuer les fonds et promotions en 
fonction du classement obtenu. Telle matrice tout terrain doit bien 
entendu exclure tout output « non scientifi que », et de préférence, éga-
lement parvenir à trier dans l’output ce qui aura franchi le cap de 
la scientifi cité, ce qui est tout juste bon, ce qui est mieux, et ce qu’on 
nommera « excellent ». Cette nécessité de rendre calculable, qui pré-
cède la possibilité même de toute l’économie de marché85, a été répan-
due jusque dans les moindres recoins du monde « académique » par 
les formes contemporaines de la politique scientifi que, ou plutôt, du 
management des sciences. L’invention de techniques bibliométriques 
(ou « scientométriques ») et leur commercialisation à grande échelle 
par certaines entreprises répondent à cette nécessité. S’ajoute à cela 
que ces techniques sont enracinées et relativement acceptées dans 
les sciences expérimentales86, mais ont été répandues dans la totalité 
du monde universitaire et de ses sciences.

S’il est un lieu où l’imposition de l’étalon bibliométrique tout 
terrain s’est heurté frontalement, et même violemment, aux pra-
tiques existantes, c’est bien dans la science juridique. En effet, la 
particularité de la science juridique s’exprime, j’ai voulu le montrer, 
aussi à travers les formes, contenues et adressées de son output, qui 

La découverte, 1993, en particulier aux p. 7-11 (« Les amateurs de sciences ») et 
Isabelle STENGERS, Une autre science est possible ! Manifeste pour le ralentisse-
ment des sciences, Paris, La découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 2013, 
p. 7-26 (« Pour une intelligence publique des sciences »).

85. Cf. Bruno LATOUR, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des 
Modernes, Paris, La découverte, 2012, 498 p., p. 405, avec des références aux tra-
vaux de Michel Callon.

86. À ce sujet, Serge GUTWIRTH et Jenneke CHRISTIAENS, « Les sciences et leurs 
problèmes : la fraude scientifi que, un moyen de diversion ? », (2015) 74 Revue inter-
disciplinaire d’études juridiques – Droit en contexte, quatrième partie.
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sont effectivement fort différentes de celles d’autres sciences. C’est 
là que cela ne marche pas pour les juristes « académiques » : la publi-
cation et/ou la citation dans une revue « internationale », anglophone, 
maniant le double blind peer review et accréditée/cotée dans le WoS, 
ne ressemble pour la plupart d’entre eux pas le moins du monde à 
un témoignage de scientifi cité ou d’« excellence ». Au contraire, elle 
leur apparaît, et à juste titre, comme un critère oppressif qui leur 
impose un régime non seulement sans respect de leur particularité, 
mais qui les voue à se retrouver perdants dans la grande aventure 
de « concurrence libre » entre scientifi ques de toutes disciplines et de 
n’importe quel pays.

En d’autres mots, même si la science juridique existe, se dis-
tingue par un mode opératoire singulier, et fl eurit ; dans l’économie de 
la connaissance, la route vers le respect et la reconnaissance qui lui 
sont dus parmi les autres sciences semble encore fort longue et pleine 
d’obstacles. Qu’il soit possible de s’exprimer tant au sujet de la juri-
dicité que de la scientifi cité d’une proposition et d’un texte implique 
en effet ni que l’on ne puisse le faire décisivement ni que cela ne les 
rende insérables dans des classements hiérarchiques de type biblio-
métrique (surtout si ceux-ci prétendent couvrir toutes les sciences). 
De ce point de vue, et si la bibliométrie s’impose pour partager des 
moyens et des honneurs entre des unités « académiques » appartenant 
à des sciences différentes, qu’on se limite à répandre le moindre mal 
également : que le tri entre scientifi que et non scientifi que se fasse par 
discipline sur la base de critères localement pertinents, qu’on partage 
les moyens, et qu’on en parle plus, surtout pas en termes qualitatifs. 
Paradoxalement, d’ailleurs, ce n’est qu’à la suite de l’introduction de 
la compétition comme principe de gestion des sciences et des univer-
sités, que les questions de la scientifi cité et du degré et mérite d’une 
contribution se sont mises à jouer en termes d’évaluation, de récom-
penses, de sanctions, et de survival of the fi ttest. Or, dans la perspec-
tive d’une science collaborative produisant du savoir robuste et fi able, 
la scientifi cité n’est pas un critère d’évaluation ou un enjeu, mais la 
conséquence d’un travail collectif bien fait.


