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 Les études critiques en et sur le droit se faisant de plus en plus populaires, 

chaque année nombreux sont les colloques et conférences consacrés à cette 

thématique. Certains de ces évènements sont ponctuels, d’autres encore reviennent 

d’année en année afin de faire état des débats et recherches en matière de critique du 

droit. Parmi ces évènements récurant, Les Critical Legal Conferences (CLC), établies 

depuis 1984, sont l’un des évènements parmi les plus courus. Les CLC sont des 

conférences en théories critiques du droit, d’abord basées en Grande-Bretagne avant 

de se déplacer dans d’autres régions du monde. En effet, ces dernières années, les 

CLC se sont tenues hors des îles britanniques, notamment en Inde, en Finlande et en 

Irlande. Ces conférences, fondées par Alan Hunt, professeur à l’université Carlton et 

dont les recherches portent, entre autres, sur la sociologie et le droit, ont pour objet de 

réunir théoriciens et activistes du droit et, dans une perspective d’émancipation, d’être 

un espace de débats et d’échanges sur les possibilités et la manière de comprendre et 

de faire du droit. En 2010, l’évènement se tient à l’Université d’Utrecht et se penche 

sur la question de la normativité du droit au regard des diverses conceptions de la 

modernité. Plus exactement, les organisateurs expliquent que la conférence  

focus […] on exposing the normative abuse of law against the background 

of multiple “modernities”, i.e. the idea that modernity is not a single 

encompassing, Western concept but entails different traditions and ways of 

thought about contemporary society1.  

Celle-ci donnera lieu à la publication d’un acte intitulé Law’s Environment : 

Critical Legal Perspectives, qui présente une série d’articles reprenant certaines des 

communications tenues lors de la conférence. 

En introduction, les éditeurs du livre commencent par justifier le choix du 

titre et ce qu’il implique dans une perspective critique, avant d’introduire la dizaine 

d’articles qui composent l’ouvrage. De fait, ils expliquent qu’il faut comprendre 

l’environnement du droit au sens large du terme, c’est-à-dire comme « the totality of 

processes that law seeks to regulate through communication »
2
 et de poursuivre en 

précisant que la notion de Law’s environment implique une relation entre le droit et 

son environnement dans son entièreté, une relation réciproque; c’est-à-dire que la 

place et le rôle du droit sont déterminés par son environnement en même temps que le 
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droit induit des développements et des effets dans ce même environnement. Cette 

relation qui passe et se fait au travers et dans la communication est limitée de part et 

d’autre dans la mesure où l’environnement cherche à circonscrire les possibilités des 

fonctions du droit et qu’en même temps ce dernier cherche aussi à limiter, à définir, 

les possibilités de l’environnement. 

Les éditeurs font suivre ces explications conceptuelles par une présentation 

du fil conducteur de l’ouvrage. Ils expliquent que diverses théories de la modernité 

servent, chez l’ensemble des collaborateurs, de point de départ choisi, idéal selon les 

auteurs, pour comprendre cette relation entre le droit, le système politique et les autres 

systèmes qui composent l’environnement du droit. Pour eux, elles contribuent à 

comprendre la fonction du droit vis-à-vis de ses effets collatéraux dans son 

environnement. Ils poursuivent en rappelant que cette compréhension se veut critique 

et que cela implique  

a method of observation, analysis interpretation and argumentation, 

representing a point of view on what is wrong with law in contemporary 

society3. 

 Ces contributions voulant, par-là, offrir des alternatives pour comprendre le 

droit actuel, son étude et ses manifestations dans les divers systèmes légaux. 

Les éditeurs concluent leur présentation en expliquant que les auteurs 

contribuant à l’ouvrage abordent cette thématique selon trois approches : les méta-

perspectives, le développement structurel et une approche confrontant d’autres 

théoriciens/théories critiques du droit. Les méta-perspectives analysent cette relation 

droit/environnement à partir de quatre théories : le pluralisme juridique et les théories 

du droit, l'autopoïèse critique et le cosmopolitisme. D’autres contributions abordent, 

elles, le développement structurel du droit en analysant la relation entre torture et 

droits humains ou encore entre la notion de risques modernes et distribution de la 

responsabilité. Tandis que d’autres s’intéressent à ce développement par l’analyse 

d’organisation comme le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou le Tribunal 

de commerce de Paris. Finalement, certains vont prendre les travaux d’autres 

théoriciens; à savoir Walter Benjamin, Carl Schmidt, Vitoria et Grotius, comme 

objets d’analyse. En tout, l’ouvrage est composé de dix contributions dont nous vous 

proposons un rapide résumé dans les pages qui suivent. 

D’abord Mariano Croce, dans Is There Any Place for Legal Theory Today – 

The Distinctiveness of Law in the Age of Pluralism, se propose d’analyser la relation 

entre réalité et concepts. Il interroge la pertinence de disposer de théories à 

proprement légales à l’ère de la mondialisation et du brouillage des frontières tant 

disciplinaires que sociales et territoriales. La question centrale de sa contribution étant 

de savoir si, dans l’étude du droit, il faut s’astreindre à une vision stato-centrée du 

droit positif, ou s’il faut des notions et concepts qui permettent de dépasser ce stato-

centrisme. À cet effet, il fait un rappel des thèses des principaux auteurs positivistes, à 

savoir Austin, Kelsen et Hart, afin de rappeler comment ces auteurs ont tenté de 
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définir, de déterminer, les frontières qui permettent de distinguer l’objet de la 

discipline juridique – le droit positif – des autres ordres normatifs de la réalité sociale. 

De là, arrivant à Hart, il explique que le concept de droit de ce dernier a un visage de 

Janus. En effet, selon lui, la conception hartienne oscille entre l’idée que toutes règles 

juridiques sont avant tout des règles sociales internalisées, alors qu’en même temps le 

juriste britannique cherche à isoler le droit positif des autres ordres normatifs. Croce 

en conclut que 

Hart’s paradoxical outcome, in light of which the barriers separating the 

legal from the social break down, has led some interpreters to understand 

Hart as a “reluctant” pluralist, who offers cogent arguments for showing 

that state law is a normative system among other similar system, while he 

himself is finally incapable of abandoning legal centralism4. 

Par suite de ce constat, Croce cherchera à démontrer que la conclusion 

obtenue par Hart est similaire à celles de certains académiciens qui ont cherché, eux, à 

réfuter l’idée que le droit se limite aux ordres légaux étatiques. Ces derniers, rappelle 

Croce, vont soutenir et montrer que « State law is an order among others
5
 ». Ce 

faisant, ces auteurs vont développer les thèses sur lesquelles repose la notion de 

pluralisme juridique voulant qu’il existe divers ordres légaux, dont la plupart ne sont 

pas étatiques, et que ces ordres sont aussi du droit. Cependant, Croce rappelle que 

cette conception du droit amène aussi avec elle ses dilemmes, à savoir : qu’arrive-t-il 

lorsque plusieurs ordres normatifs se rencontrent? Y a-t-il une prééminence du droit 

étatique? Et si oui, pourquoi? Ces questions et dilemmes, selon Croce, rendent 

visibles les problèmes que ces thèses du pluralisme posent aux théoriciens du droit : 

qu’est-ce que ces derniers devraient investiguer, doivent-ils devenir des sociologues 

ou encore que faire de la tentative positiviste de créer des frontières? 

Croce poursuit en expliquant que ces dilemmes et questionnements sont 

directement liés aux définitions trop larges du concept de droit. Il conclut finalement 

que pour assurer la pertinence de la science juridique, il faut certes adopter des 

approches pluralistes qui ne limitent pas le droit au simple droit de l’État, mais qu’il 

faut aussi préserver et poursuivre le projet positiviste de création de frontières et ce, 

afin de distinguer le pluralisme juridique du pluralisme social. À cette fin, il explique 

qu’il faut garder à l’esprit que  

the distinctiveness of law rests on its unique productive circularity [which] 

is the double way in which categories are used to elucidate facts and in 

which this facts, elucidated in such and such a way, retroact on categories6.  

Cette circularité est assurée par la rigidité du langage juridique et par 

l’inflexibilité de ses catégories. C’est ainsi, selon lui, que l’on peut comprendre et 

préserver la pertinence des théories et concepts juridiques. 

La seconde contribution – Critical Autoppoiesis : The Environment of the 
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Law  – est celle de Andreas Philippopoulos-Mihaloupolos, dans laquelle il présente sa 

théorie de l’autopoïèse critique. Celui-ci reprend la théorie des systèmes de Luhmann 

dont il entreprend de dépasser les limites en allant puiser dans les travaux de Deleuze 

et Guattari. Partant des thèses de Luhmann, il rappelle que chez ce dernier le droit est 

un système fermé déterminé par son environnement selon la fonction que celui-ci lui 

astreint. L’auteur explique, toutefois, qu’il faut dépasser cette vision et comprendre 

qu’il n’y a pas de frontière rigide entre le droit et son environnement. En fait, la 

relation pour lui est plutôt un continuum. Il explique, en effet, que 

the recent “turns” in law towards spaciality, corporeality and materiality 

at large disconnect the usual distance between law and its environment and 

enhance the continuum between the two7.  

En d’autres termes, il faut comprendre par-là que le droit n’est plus une 

abstraction, mais qu’il est spatialement placé, corporellement senti et matériellement 

présent. C’est là sa thèse de l’autopïèse critique : une autopoïèse par la matérialité, de 

l’espace et de la corporalité.  

Dans Is Law Cosmopolitan?, Peter Fitzpatrick s’interroge, dans le contexte 

des processus de la mondialisation, sur la possibilité de parler d’un droit cosmopolite. 

L’essai commence par un rappel des diverses conceptions de la notion de 

cosmopolitisme des stoïciens à Kant, en passant par celles de St-Paul, de Vattel ou 

encore de Vitoria. Cette généalogie le fait aboutir à la critique que l’on adresse à ces 

conceptions classiques du cosmopolitisme, critique que Fitzpatrick présente dans les 

mots de Latour comme étant du mononaturalisme, c’est-à-dire qui font le postulat 

d’une humanité, souvent occidentalo-centrée, qui nie la pluralité. De cette critique, 

Fitzpatrick explique qu’émerge un autre problème. En effet, si l’on reconnaît 

l’ensemble des pluralités comme composante légitime du cosmos, on se retrouve avec 

une conception acosmic du cosmos. Mais, pour l’auteur, il est possible de dépasser 

cette aporie. Pour ce faire, il a recours à l’idée d’aporie générative de Derrida et à la 

solution que ce dernier propose, à savoir l’éthique du cosmos. Il explique ainsi que 

pour intégrer la pluralité dans le cosmos, sans toutefois devoir le nier, l’éthique de 

l’hospitalité est la seule voie possible. Cette hospitalité inconditionnelle qui permet 

l’ouverture et l’acceptation de l’autre dans sa différence. Or, une telle hospitalité 

permet d’inclure la différence, donc elle suppose un monde plural, mais en même 

temps comme elle doit être suivie de tous, elle devient le « commun dans le monde 

commun »
8
. Fitzpatrick poursuit alors en soutenant que c’est par un droit 

conditionnel, qui impose une norme, qu’est créée cette hospitalité. Cependant, ce 

n’est qu’en étant inconditionnelle que cette hospitalité peut devenir effective. Il en 

conclut donc que le droit, lorsqu’il existe dans ces deux types, conditionnel et 

inconditionnel, devient cosmopolite et permet de dépasser les apories des conceptions 

classiques du cosmopolitisme. 

Dans sa contribution, Great expectations : Justice, Peace… or Profit? – The 

Universal Legal System of Vitoria and Grotius, Can Öztaş entreprend de démontrer la 
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nature construite du droit international en confrontant The Original Trinity – la 

relation entre le dominium, le jus gentium et le bellum justum – que Vitoria et Grotius 

théorisent avec les intérêts propres de leurs sociétés respectives – dominium en 

devenir
9
. Selon lui, c’est en remontant et en comprenant les processus de construction 

théorique qui sous-tendent le système légal international que l’on peut comprendre sa 

forme actuelle. 

Il montre ainsi comment la théorie de Vitoria, qui bien que semblant critique 

de l’œuvre coloniale espagnole, ne fait, en vérité, qu’universaliser les valeurs 

occidentales et les imposer à l’ensemble de l’humanité dans le concept de jus 

gentium. Or, comme l’un des éléments centraux des thèses de Vitoria est le droit de 

commercer, il légitime théoriquement un ordre légal international qui sert les intérêts 

de l’entreprise coloniale espagnole dans les Amériques – leur dominium – par la 

criminalisation de ceux qui s’opposent à ce droit. La guerre est juste – le bellum 

justum – en dernier ressort contre ceux qui s’opposent au pilier du jus gentium qu’est 

le libre droit de commercer.  

En ce qui concerne Grotius, Öztaş fait le même constat entre la nature de ces 

travaux et les intérêts commerciaux néerlandais. Il explique, par exemple, que dans 

ses premières thèses Grotius développe un jus gentium qui repose sur la libre 

circulation maritime qui permet aux Pays-Bas de contester la domination britannique 

sur les mers. Par contre, lorsque les intérêts néerlandais, dans le Pacifique, s’en 

trouvent à nécessiter l’interdiction d’accès aux britanniques aux marchés coloniaux 

néerlandais – dans les îles qui constituent leur dominuim –, il défendra une limitation 

de ce même droit. Limitation qui légitime un bellum justum à l’encontre des 

Britanniques.  

En somme, en montrant que le système légal international n’est que le 

construit au service d’intérêts politiques et commerciaux, cela permet aussi de 

comprendre que « International law is what we make of it and how we construct it [et 

que] it is not an idolized system of higher universal values
10

 ». Finalement, pour 

Öztaş, une fois que ce constat est fait, s’ouvre la possibilité d’un dépassement, d’une 

émancipation du droit par le droit parce qu’il devient clair que ce dernier est le produit 

d’agences et non une réalité incontestable et immuable. 

Dans Reconciling Rwanda Reconciliations – International Criminal Law 

versus National Politics in the Mirror of Humanity, Eugene Mc Namee cherche aussi 

à montrer les biais politiques qui sous-tendent le droit pénal international. Il soutient 

que ce dernier contribue à la reproduction des systèmes de domination coloniale. En 

effet, la politique de réconciliation nationale interne mise en place au Rwanda visait à 

rejeter la responsabilité de cet événement sur les tactiques de divisions entre groupes 

nationaux dont usaient les puissances coloniales. Ainsi, l’ennemi est externe, ce qui 

ouvre la possibilité de dépasser les clivages ethniques et de créer une nouvelle identité 

nationale unificatrice.  
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Au contraire, la justice criminelle internationale convertie une « mass 

political responsability in individual criminal responsability
11

 ». Ce faisant, celle-ci 

ne permet pas de dépasser les clivages ethniques, mais tend plutôt à les réifier et à les 

renforcer parce qu’elle crée des coupables et des victimes à l’intérieur d’une même 

société. En fait, pour Mc Namee ce processus n’est qu’une façon de donner bonne 

conscience aux puissances occidentales, étant donné qu’il ne considère pas les efforts 

de reconstruction et de réconciliation nationale, qu’il les contrecarre même. Il en 

conclut que le Tribunal pénal international pour le Rwanda n’est en fait qu’une 

structure politique qui perpétue les relations coloniales. 

Pour sa part, Costas Douzinas dans Torture and Systems Theory, inscrit son 

intervention dans le débat entourant la légitimité/légalité de la torture pour offrir une 

critique de la théorie des systèmes de Luhmann. Il explique ainsi qu’à l’ère de la 

guerre contre la terreur, les débats autour de la torture, pourtant bannie depuis 1945, 

refont surface et rappellent que Luhmann fut l’un des premiers à voir la résurgence de 

ces débats et à vouloir leur présenter une solution. Ce faisant, ce dernier en arrive à 

une critique des droits humains, qu’il qualifie d’idéologie de l’ère post-Guerre froide : 

« rights are the ideology after the death of ideologies
12

 ». Pour le théoricien des 

systèmes, les droits humains trouvent leurs sources dans le droit naturel qui n’est 

qu’une coquille vide dont le contenu variable sert à légitimer et dépolitiser débats et 

choix politiques. Dans cette perspective, Luhmann propose de remplacer cette idée de 

droits humains (par exemple le droit de ne pas être torturé) par devoirs humains (le 

devoir de ne pas torturer ou infliger des traitements inhumains). 

Or, pour Douzinas, le remède de Luhmann se résume à un retour à la 

technicité juridique qui occulte la nature critique et contestataire de la notion de droits 

humains et de droit naturel. Il entreprend alors de retracer la naissance philosophique 

de la notion de droit naturel, qui a évolué en droits humains, pour démontrer comment 

ces droits sont nés en opposition aux abus politiques, et ce, afin de les limiter. Selon 

lui, ces droits, plus que des droits, sont des instruments de critique de la positivité 

juridique qui, enclavés dans leur langage binaire légal/illégal, ne peuvent 

s’autoévaluer au regard de l’ultime horizon de justice que le droit vise à servir. Or, de 

par leur nature, double – c’est-à-dire à la fois droit et philosophie critique – les droits 

humains permettent d’atteindre un double objectif : critique de la positivité et garants 

de droits dans une perspective de justice. 

La contribution Walter Benjamin’s Other Law de Marc de Wilde propose 

une relecture de la Critique de la violence de Benjamin. De Wilde, après un bref 

retour sur les thèses de Benjamin qui veulent que le droit soit intrinsèquement 

violence, rejette les lectures classiques de Benjamin, notamment celle de Derrida, qui 

voit en la thèse de Benjamin une défense de l’anarchie contre le droit. Selon de Wilde, 

Benjamin, loin de rejeter le droit, propose plutôt une autre façon de comprendre le 

commandement, une façon qui découle de la tradition juive. 
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Benjamin’s notion of the commandment refers to the requirement of 

responsive engagement with the law’s imperative, in the sense that the 

imperative, though it may be abandoned, may never be completely 

ignored13. 

 Or, pour de Wilde, cette idée de responsabilité vis-à-vis du droit, avant 

même le droit, ouvre la possibilité d’un autre droit : un droit flexible, évolutif et 

dépassable, qui permet d’établir une nouvelle relation entre droit et justice. Il poursuit 

en expliquant que le nouveau droit de Benjamin opère en déplaçant le sacré que 

protège le droit. Ce sacré n’étant plus la simple vie biologique, et les besoins 

matériaux qui y sont liés, mais que ce sacré devient la vie juste, la vie digne. Or, un 

tel droit échappe à la violence parce qu’il ne s’impose plus mais repose sur la 

responsabilité d’accepter le commandement et/ou de le rejeter sans pour autant 

l’ignorer.  

En conclusion, de Wilde illustre son propos en proposant une relecture du 

cas Pretty c Royaume-Uni, jugement ayant porté sur l’interprétation du droit à la vie 

afin de déterminer la légalité/illégalité du suicide assisté. De Wilde rappelle que le 

jugement conclut à l’illégalité de la pratique parce que les tribunaux, nationaux 

comme européens, ont interprété de façon restrictive le droit à la vie, c’est-à-dire en 

soutenant que ce droit est un droit positif de pouvoir rester en vie, mais qu’il ne peut 

impliquer l’idée de disposer du droit d’interrompre la dite vie – et d’être assister pour 

ce faire. De Wilde soutient, toutefois, qu’avec une lecture benjaminienne de ce droit, 

il est possible d’en arriver à d’autres conclusions. Si le droit à la vie n’est pas compris 

comme le simple droit à la vie biologique, mais comme le droit à une vie digne, un 

déplacement du sacré donc, alors s’ouvre, selon lui, d’autres possibilités de lire ce 

droit. 

Pour sa part Jeroen Kiewiet, dans son chapitre au titre évocateur « Does Karl 

Schmitt Defend a Critical Legal Indeterminancy Thesis », propose une comparaison 

entre la thèse d’indétermination telle que défendue par Carl Schmidt et celle des 

Critical Legal Schcolars. Dans un premier temps, Kiewiet défend son projet en 

rappelant que bien que Carl Schmidt soit considéré comme un auteur conservateur, il 

n’en reste pas moins l’un des plus ardents critiques du libéralisme ce qui le rapproche, 

dans cette perspective, des Critical Legal Studies (CLS) qui elles aussi proposent un 

programme de recherche se voulant critique des théories et idéologies libérales. Il 

rappelle, entre autres, que pour les deux approaches le « liberalism obscures society’s 

conflicts by modeling them into economics terms or translating them into human 

rights vocabulary
14

 ». C’est pour cela qu’il cherche à comprendre jusqu’à quel point 

les thèses des CLS peuvent être retracées dans la théorie du décisionnisme que 

propose Schmidt. 

Pour ce faire, Kiewiet présente la thèse de l’indétermination de Schmidt qui 

passe par trois étapes : le rejet du formalisme positiviste qui postule la fermeture du 

système juridique, le rappel du rôle du droit comme instrument de coordination 

d’intérêts contradictoires et l’idée de décisionnisme qui veut que l’important ne soit 
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pas le droit – la décision en soi –, mais bien le processus de prise de décision et la 

légitimité du décideur. Kiewiet poursuit en soutenant qu’il existe deux branches dans 

la critique : celle de Kennedy qui met l’accent sur l’écart entre moral et politique 

comme source d’indétermination, et celle de Derrida et Wittgenstein qui place 

l’indétermination dans le langage légal par leur analyse linguistique. Il poursuit en 

soutenant que la thèse de Kennedy, qui met l’accent sur le rôle du juge et de 

l’interprète du droit dans le processus de détermination du droit, se rapproche de la 

thèse du décideur de Schmidt. Il précise, cependant, que si les CLS critiquent cet 

aspect qui contribue, selon eux, à reproduire les rapports de force au sein de la 

société, Schmidt, lui, soutient que le peuple ne peut agir par lui-même et défend 

l’importance du souverain (du décideur). En ce qui concerne les critiques qui reposent 

sur l’analyse linguistique, Kiewiet soutient que rien dans les travaux de Schmidt ne 

semble s’en rapprocher. Il en conclut donc que « Schmidt cannot be interpreted as 

defending a critical legal indeterminancy thesis
15

 » malgré une certaine proximité 

avec les thèses des CLS et sa critique radicale du libéralisme. 

Emmanuel Lazega, propose, quant à lui, une étude de cas portant sur le 

Tribunal de commerce de Paris dans sa contribution « Four and Half Centuries of 

New (New) Law and Economics – Legal Pragmatism, Discrete Joint Regulation, and 

Institutional Capture at the Commercial Court of Paris ». Il cherche par l’étude du 

régime consulaire sur lequel repose le fonctionnement de ce tribunal, au regard des 

thèses tardives de Richard Posner, à offrir une critique de ce régime pour un éveil 

devant permettre de mieux protéger les intérêts généraux contre les abus que ce 

régime permet de par son mode de fonctionnement. 

En effet, il explique que les juges consulaires sont issus du monde des 

affaires, qu’ils sont bénévoles et que la plupart n’ont pas de formation juridique. Ces 

derniers tirent leur légitimité de juge de leur expérience dans le monde des affaires et 

défendent une approche pragmatique, plutôt que légaliste, dans la gestion des conflits. 

Selon ces derniers, une telle approche est mieux à même de servir les intérêts de 

l’ensemble des acteurs du monde des affaires. Ici, Lazega soutient que cette idée 

rejoint le concept de « experiential pragmatism »
16

 que développe le Posner tardif 

(qui a rompu avec l’économisme rigide de ses premiers écrits). En effet, avec ce 

concept, Posner remet l’expérience au cœur du processus de prise de décision en 

défendant l’idée que ce qui importe ce sont les effets et conséquences des règles de 

droit, des décisions et des institutions sur le monde réel. Or, avec des décideurs (ici 

les juges) ayant l’expérience pratique dans ce monde réel, il est possible de 

maximiser, pour le mieux, les effets des décisions et règles.  

Lazega conclut par une critique relativiste de cette possibilité de 

maximisation des décisions et règles en montrant que ces maximisations ne sont pas 

au bénéfice de tous les acteurs qui doivent chercher solution dans le régime 

consulaire. De fait, il fait observer que les juges font des choix qui, le plus souvent, 

sont à l’avantage des intérêts des secteurs économiques dont ils sont issus. Il soutient, 

alors, que c’est plutôt un pragmatisme corporatiste qui semble sous-tendre les 

                                                 
15  Ibid aux pp 172-173. 
16  Ibid à la p 192. 
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décisions du Tribunal de commerce de Paris. Qui plus est, il soutient que certains 

secteurs, parce qu’ayant plus d’intérêts dans les décisions judiciaires et disposant de 

plus de moyens pour déléguer des juges bénévoles, sont surreprésentés parmi les 

juges. Il observe, notamment, une domination d’individus provenant du secteur de la 

finance. Or, étant donné du pragmatisme corporatiste, ces secteurs sont avantagés 

dans le processus judiciaire. Collatéralement, les secteurs marginaux, ou encore les 

individus lambda, qui doivent passer par ce tribunal, s’en trouvent lésés. 

Finalement, la dernière contribution « Justice Unbound – Responsability in 

the Second Modernity », Lyanas Francot et Ubaldu de Vries plaident pour un nouveau 

droit transnational de la responsabilité. Partant des travaux de Beck sur la seconde 

modernité, ils soutiennent qu’il faut une nouvelle conception de la justice afin de tenir 

compte des enjeux et problèmes de la société mondialisée. De ce fait, les deux auteurs 

reprennent les thèses de Beck qui veulent que l’on ait connu une première modernité, 

une modernité où s’est construit l’État-nation et qui connu une industrialisation et 

rationalisation forcées. Beck soutient ensuite que l’on est entré dans une seconde 

modernité, celle d’une société post-industrielle et mondialisée, qui doit vivre et gérer 

les problèmes, les risques, qu’a induit la première modernité. C’est la société du 

risque qui s’organise, politiquement et socialement, autour de cette nécessaire gestion 

du risque. 

Si Francot et de Vries partagent cette analyse de Beck, ils sont critiques de la 

solution qu’il propose pour la gestion de ces risques. Pour Beck, un droit cosmopolite 

est l’instrument par lequel doit passer une distribution juste de la responsabilité des 

risques modernes. Les deux auteurs, soutenant que le droit actuel n’est qu’un voile qui 

ne sert qu’à organiser l’irresponsabilité, suggèrent qu’il faut une solution adaptée. En 

effet, pour eux, l’analyse de Beck ne tient pas compte des inégalités à l’échelle 

mondiale : tous ne sont pas également équipés pour gérer et faire face aux risques 

modernes et tous ne profitent pas également des richesses qui ont induit ces risques. 

Considérant cela, Francot et de Vries soutiennent qu’il faut plutôt opter pour une 

distribution inégale de la responsabilité de ces risques si l’on veut une justice sociale 

globale. Cette responsabilité ne peut être partagée avec ceux qui ne créent pas de 

risques. De plus, cette distribution doit se faire de façon proportionnelle selon la 

jouissance que chacun a des richesses et des biens créés. Les deux auteurs concluent 

qu’il faut reconsidérer les bases du droit moderne pour faire éclater le voile légal de 

l’irresponsabilité et recourir à une distribution inégale, qui se fera aussi dans un cadre 

légal, de la responsabilité afin d’atteindre cette justice sociale globale. 

Comme tout ouvrage collectif, il est difficile de faire une critique globale de 

l’ensemble des contributions. Certaines sont plus accessibles, d’autres plus obscures, 

certaines mieux ficelées que d’autres. Toutefois, l’ouvrage a du moins le mérite de 

présenter diverses critiques du droit moderne et de pouvoir ainsi atteindre un plus 

large spectre de lecteurs. Qui plus est, dans la quasi-totalité des contributions, les 

auteurs se sont attachés à présenter et résumer quelques une des théories majeures en 

droit. Ce faisant, l’ouvrage peut constituer à la fois une bonne introduction pour les 

novices en matière de critique du droit, de même qu’un état des lieux des thèses en la 

matière pour les plus initiés. 


