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« 13 en Droit. 
Revue de Droit de la faculté de Droit et 
de Sciences politiques de l’Université 
Paris 13. » :  l’épanadiplose, quoi qu’involontaire, 
marquera sans doute le nom de la revue… en 
forme de clin d’œil pour les rhétoriciens.
Il est de ces moments où l’on décide avec nos 
frêles bras de se lancer dans une aventure 
quelque peu ambitieuse… Mais l’ambition est 
saine ! Elle nous porte et nous emporte dans la 
réalisation des projets qui sont les nôtres.

« 13 en Droit… » est l’histoire d’une rencontre 
entre des doctorants de l’Université Paris 13 
Sorbonne Paris Cité. L’idée a germé lors de 
discussions informelles, très animées entre 
Lalbila Raphaël ZOUBA et Balla CISSE - puis 
Sabrina DEBIEN - après Ali EL HAMINE et 
Mariama DIABY, autour de la cafétéria de 
Villetaneuse et de ses encablures. Elle procède 
de la volonté commune d’un pénaliste - se 
considérant comme privatiste (sic  !) - et d’un 
constitutionnaliste de transcender la Summa 
divisio entre droit privé et droit public dont 
les contours s’étiolent. C’est initialement à un 
colloque que nous avions pensé. L’histoire en 
a décidé autrement  : c’est une revue qui sera 
notre – et votre – terrain de jeux.
Revue qui se rêve transversale, ouverte sur la 
recherche en droit à la fois historique, interne 
et internationale et dans laquelle les sciences 
politiques auront également droit à la parole. 
« 13 en Droit… » est une entreprise résolument 
scientifique au cœur des travaux de recherche 
des doctorants et enseignants de l’Université 
Paris 13 et d’ailleurs. Elle permettra, nous 
l’espérons, de rendre accessibles à tous 
actualités juridiques, colloques et autres travaux 
scientifiques.

Une œuvre qui a pu prendre forme et acquérir 
une réelle ossature grâce à la clairvoyante 
invitation de Madame Sandrine CARON et à la 
parole sobre et précise de Madame Claudine 
MOUTARDIER. Le projet reçu l’assentiment 
du Doyen Didier GUEVEL, puis du Doyen 
Anne FAUCHON et des trois directeurs de 
laboratoires que sont le CERAL, le CERAP et 
l’IRDA qui sont respectivement, les Professeurs 
Antoine PECOUD, Eric DESMONS et Mustapha 
MEKKI. Ils agrandirent ainsi, et nous les en 
remercions, l’équipe dans son aspect comité 
de rédaction. L’équipe a ensuite continué sa 
croissance heureuse avec l’arrivée d’une trinité 
de dames enthousiastes : Mesdames Véronique 
COQ (CERAP), Aurelle LEVASSEUR (CERAL) et 
Anne-Cécile MARTIN (IRDA) toutes Maîtres de 
conférences, venues solidifier ce projet et nous 
apporter leur expérience. Une autre étoile, bien 
vivante, est arrivée sitôt après, «  comme par 
magie », en la personne de Monsieur Guilhem 
JULIA, Maître de conférences à l’Université Paris 
13. Le comité de rédaction a ainsi pris forme, 
même s’il n’est pas gravé dans le marbre !

Cette équipe d’enseignants-chercheurs nous 
accompagnera : Nous jeunes impétueux, doux 
rêveurs et peut-être un  peu «  fous  »… mais 
dont la fougue n’a d’égal que le rêve. Des 
rêveurs, dont le projet est, grâce à la patience 
et à la sagacité de leurs ainés, de réaliser cette 
modeste contribution et de convaincre par son 
apport non moins scientifique.
Puissiez-vous cher lecteur ou chère lectrice qui 
aurez le courage de nous lire, nous accorder au 
moins un crédit : celui de participer par notre 
contribution scientifique à la réalisation et à la 
manifestation de la recherche scientifique ; lieu, 
où le Soleil ne saurait se coucher et où le saint et 
sain dogme doit-être qu’il n’en existe pas!

Paris 19 Septembre 2017,

Mariama DIABY et Lalbila Raphaël ZOUBA

ATERs - Doctorants en droit privé, IRDA.

Pour la petite histoire
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Les événements parfois s’entrechoquent. Alors que je suis en train d’achever la lecture du très riche 
«Paris XIII histoire d’une université en banlieue (1970-2010)», donc une plongée dans le passé 
de notre maison, son avenir se présente à moi sous la forme d’un duo formé par Madame Sabrina 
Debien et Monsieur Lalbila Raphaël Zouba, qui me fait l’honneur de me solliciter pour écrire le 
premier édito de cette nouvelle revue : «13 en droit».

Leur projet, initié par une compagnie de fiers mousquetaires, sous le patronnage de Mesdames 
Sandrine Caron et Claudine Moutardier, avec l’encouragement de mon prédécesseur, le doyen 
Didier Guével, est courageux et enthousiasmant.

Courageux, car ces jeunes auteurs sont actuellement en train de rédiger leur thèse et commencent à 
enseigner en tant que chargés de travaux dirigés, autant de tâches chronophages. Enthousiasmant, 
car ils font fi sans état d’âme de cette vieille frontière très largement dénuée de pertinence qui 
sépare encore le droit privé du droit public. Pour la juriste spécialisée en droit fiscal des affaires que 
je suis, matière exactement à cheval entre les deux, c’est une évidence.
Ils pensent qu’ils sont fous, ils sont tout simplement sensés et leur fougue, je le souhaite très 
vivement, portera très loin leur contribution scientifique.
 
Anne Fauchon
Doyen de l’UFR DSPS

Edito du Doyen
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Pour une chronique sans rigueur…
Quelques arrêts sur l’actualité du droit des contrats

Mustapha Mekki
Agrégé des Facultés de droit
Professeur à l’Université Paris 13
Co-directeur de l’IRDA
Directeur de la structure fédérative développement 
durable

Je suis très heureux de participer à ce premier 
numéro de la revue. C’est un beau projet de 
permettre à des doctorants et à des enseignants 
de publier collectivement sur des sujets de leur 
choix. Cette revue sera l’occasion de mieux faire 
connaître les jeunes talents de la Faculté de droit 
de l’Université Paris 13 et d’intensifier le lien entre 
les étudiants et les enseignants. La direction d’une 
revue est une aventure humaine et scientifique. Je 
souhaite le meilleur à ceux qui en ont pris l’initiative 
et à ceux qui en assureront la pérennité dans les 
années à venir.
Pour cette première contribution, début d’une 
longue série je l’espère, j’ai voulu privilégier des 
questions techniques touchant au droit positif et 
qui seront utiles aux étudiants passant l’examen du 
CRFPA ou le concours de la magistrature. J’ai donc 
opté pour une chronique (sans rigueur) s’appuyant 
sur quelques arrêts relatifs au droit des contrats. 
En attendant un prochain article sur le droit 
collaboratif déjà promis pour le prochain numéro, 
voici quelques décisions fondamentales rendues 
au cours de l’année 2017.

Ordonnance du 10 février 2016 et projets de loi de 
ratification
L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit 
des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 
2016. Cependant, comme toute ordonnance, elle 
doit faire l’objet d’une loi de ratification. Ce projet 
de loi de ratification devrait passer en seconde 
lecture devant le Sénat le 1er février 2018. Malgré 
les appels à la prudence de certains membres de 
la doctrine, prônant sinon une ratification sèche du 
moins une ratification-correction ou interprétation 
(V. not. N. Molfessis, Pour une ratification sèche de 
l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme 
du droit des contrats, Libres propos, JCP (G), 
n° 41, 9 Octobre 2017, 1045  ; R. Mortier, Pour 
une ratification-interprétation de l’ordonnance 
réformant le droit des contrats, Repère, Droit des 
sociétés n° 10, Octobre 2017, repère 9 ; M. Mekki, 
Pour une ratification minimaliste de l’ordonnance 
du 10 février 2016. Propositions en droit des 
contrats  : less is more…, AJ contrat, 2017, p. 
462  ; Plaidoyer pour une rectification à la marge 
de l’ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme 
du droit des obligations, Gaz. Pal., 24 oct. 2017, 
n° 36, p. 11 et s.), la commission des lois du 
Sénat (projet 1ère lecture 17 oct. 2017) entend, 
même si elle soutient le contraire, bouleverser 
l’équilibre général de la réforme en proposant 
notamment une restriction de la réticence dolosive 
à l’établissement préalable d’une obligation légale 
précontractuelle d’information, en réduisant l’abus 
d’état de dépendance au cas de dépendance 
économique, en supprimant tout pouvoir de 
révision en matière d’imprévision, en modifiant la 
définition du contrat d’adhésion et en restreignant 
le domaine de la lutte contre les clauses abusives. 
L’Assemblée nationale, plus modérée, ne partage 
pas l’essentiel des positions du Sénat mais entend 
opérer quelques corrections à la marge. Pour 
gérer au mieux les problèmes de droit transitoire, 
l’Assemblée nationale propose surtout un nouvel 
article 9 précisant les effets dans le temps des 
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modifications ainsi opérées. Si nombre de 
dispositions spécialement visées sont applicables 
aux seuls actes juridiques conclus après l’entrée en 
vigueur de la loi de ratification (1er jour du troisième 
mois suivant sa publication), en revanche, d’autres 
sont applicables dès le 1er octobre 2016 conférant 
aux modifications opérées par l’Assemblée 
nationale la valeur d’une « loi interprétative » : « Par 
dérogation aux deux premiers alinéas du présent 
article, les articles 1112, 1165, 1216-3, 1221, 1223, 
1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1352-4, 1347-
6 du code civil, dans leur rédaction issue des 
dispositions à caractère interprétatif de l’article 3, 
du 1° de l’article 7 et des articles 9, 10, 12 et 14 de 
la présente loi sont applicables dès la publication 
de la présente loi aux actes juridiques postérieurs 
au  1er  octobre  2016  ».  En définitive, gageons 
que la modération de l’Assemblée nationale 
l’emporte sur les excès du Sénat car s’il était suivi, 
cela entrainerait une véritable dénaturation de la 
réforme.

Les obligations d’information et le temps des 
actions

Le point de départ de la prescription d’une action 
pour manquement à une obligation d’information est 
à l’origine d’une forte controverse jurisprudentielle 
et doctrinale. Aux termes de l’article 2224 C. 
civ. issu de la loi du 17 juin 2008, « Les actions 
personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq 
ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a 
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant 
de l’exercer ». Tout manquement à une obligation 
générale d’information, à un devoir de mise en 
garde ou de conseil peut fonder une action en 
responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle 
selon les hypothèses, dont le point de départ 
est la connaissance réelle ou présumée de la 
victime des faits lui permettant de l’exercer, à 
savoir le manquement, l’identité de l’auteur de ce 
manquement, le dommage et le lien de causalité. 
L’enjeu est d’ordre probatoire et ne semble pas 

être abordé de la même façon par les différentes 
Chambres de la Cour de cassation. Si par un arrêt 
de sa Chambre commerciale la Cour de cassation 
juge, en matière de devoir de mise en garde du 
banquier, que le point de départ de la prescription 
se situe au jour de la conclusion du contrat de prêt, 
date à laquelle l’emprunteur a perdu une chance 
de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est 
réalisé et le dommage subséquent, à moins de 
prouver son ignorance légitime à cette date (en ce 
sens, Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-21260, inédit. 
Rappr. Cass. 1re civ., 29 sept. 2016, n° 15-21291, 
inédit ; CA Paris, 20 oct. 2017, RG : 16/03628), au 
contraire par deux autres arrêts de la deuxième 
Chambre civile (Cass. 2ème civ., 18 mai 2017, n° 
16-17754, à paraître au Bulletin) et de la même 
Chambre commerciale (Cass. com., 4 mai 2017, 
n° 15-22830), la Cour de cassation se détourne 
du point d’ancrage objectif qu’est la formation 
du contrat pour préférer un critère subjectif. Pour 
le premier arrêt rendu en matière d’assurance, 
elle juge au visa de l’article 110-4 du code de 
commerce, que « le dommage résultant d’un 
manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur 
l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins 
se réalise au moment du refus de garantie opposé 
par l’assureur ». Dans le deuxième arrêt de la 
Chambre commerciale, elle considère au visa de 
l’article L. 110-4 du code de commerce censure 
la décision, que « le point de départ du délai de 
prescription de l’action en responsabilité exercée 
par la caution contre la banque est fixé au jour 
où la caution a su, par la mise en demeure qui lui 
était adressée, que les obligations résultant de son 
engagement allaient être mises à exécution du fait 
de la défaillance du débiteur principal » (dans le 
même sens, CA Nancy, 20 déc. 2017, Arrêt n° 17, 
RG :16/01801).
Le raisonnement est légitime. C’est au moment où 
le cocontractant demande à ce que le contrat soit 
exécuté qu’il prend réellement connaissance de 
son dommage et non au jour de la conclusion du 
contrat date à laquelle les informations, générales 

ou particulières, lui sont fournies. Aucune 
contradiction n’existe entre ces décisions, le jour 
de l’exécution ou du début d’exécution est le point 
d’ancrage du raisonnement. La réalisation du 
risque et sa prise de conscience subséquente au 
jour de l’exécution expliquent que le point de départ 
soit fixé au jour de la première échéance du prêt qui 
a été souscrit et au jour où l’assureur fait appel à la 
garantie de l’assureur ou au jour où la caution est 
appelée en garantie (sur cette analyse pertinente, 
H. Barbier, obs. in R.T.D. civ., 2017, p. 865). Si la 
perte de chance existe au jour de la conclusion du 
contrat et sa connaissance peut être présumée au 
jour de la formation d’un contrat dont l’exécution 
a d’ores et déjà commencé, la connaissance du 
dommage peut être décalée dans le temps au 
jour où l’une des parties entend se prévaloir de 
l’exécution du contrat, une assurance ou une 
sûreté. C’est d’ailleurs une question de bon sens : 
pourquoi agir contre le débiteur d’une obligation 
d’information avant même que la prestation 
caractéristique du contrat n’ait pas été mise en 
œuvre ou exécutée ? C’est à l’aune de ce critère de 
l’exécution du contrat et de la réalisation effective 
du risque que peut être également comprise la 
jurisprudence propre aux avocats. Selon un arrêt 
rendu par la première Chambre civile de la Cour 
de cassation le 29 mars 2017 (Cass. 1re civ., 29 
mars 2017, n° 15-29438, inédit) «  en vertu de 
l’article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction 
antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 
juin 2008 (art. 2225 nouv.), la mission d’assistance 
ou de représentation en justice de l’avocat prend 
fin au jour du prononcé de la décision de justice, 
qui termine l’instance à laquelle il a reçu mandat 
d’assister ou de représenter son client, et que le 
délai de prescription de l’action en responsabilité 
qu’exerce ce dernier, en cas de défaillance de son 
conseil dans l’exécution d’une telle mission, court à 
compter de la fin de celle-ci ».

Il était une fin…

A la lecture des amendements proposés par 
le Sénat et par l’Assemblée nationale, la loi de 
ratification devrait apporter deux changements 
majeurs et attendus à l’ordonnance du 10 février 
2016. Le premier concerne la capacité des 
personnes morales. La maladresse rédactionnelle 
de l’actuel article 1145 alinéa 2 nouveau du Code 
civil, qui se réfère à un mystérieux « acte utile à la 
réalisation de l’objet social », devrait être corrigée 
(sur cette ambiguïté et les controverses doctrinales 
qu’elle suscite, B. Joyeux et Ph. Viudès, Les ventes 
immobilières par les sociétés civiles : de la nullité 
des actes passés en violation de l’article 1145 du 
Code civil, Defrénois, 21 sept. 2017, n° 19, p. 11 ; N. 
Dupouy et A.-Fr. Zattara, La capacité des sociétés 
après la réforme du droit des obligations : enjeux 
théoriques et pratiques, JCP N, n° 48, 1er Décembre 
2017, 1328). Un amendement propose en effet de 
rectifier l’article 1145 al. 2 qui disposerait désormais 
que «  La capacité des personnes morales est 
limitée par les règles applicables à chacune d’entre 
elles » (art. 6 projet de loi de ratification, 1re lecture, 
Ass. nationale 11 déc. 2017).
Une correction importante devrait également être 
apportée à l’article 1161 sur les conflits d’intérêts 
(A. Couret, Nouveau régime de la représentation 
et conflits d’intérêts en droit des sociétés, Rev. 
sociétés 2017. 331  ; R. Mortier et A.-Fr. Zattara, 
Pour l’inapplication aux personnes morales du 
droit de se prévaloir de la prohibition des conflits 
d’intérêts contractuels (C. civ., art. 1161 nouv.), 
JCP (N), n° 39, 29 Septembre 2017, 1268), afin 
de préciser que cette disposition n’a lieu de 
jouer qu’en cas d’opposition d’intérêts et surtout 
qu’elle se limite aux seules personnes physiques. 
L’amendement (art. 6) de l’Assemblée nationale du 
11 décembre 2017 propose ainsi un nouvel article 
1161 al. 1er commençant de la manière suivante 
: « Un représentant ne peut agir pour le compte 
des deux  parties au contrat  » sont remplacés 
par les mots : « En matière de représentation des 
personnes physiques, un représentant ne peut agir 
pour le compte de plusieurs parties au contrat en 
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opposition d’intérêts » (pour une critique de cette 
restriction aux seules personnes physiques, Fl. 
Deboissy et G. Wicker, La modification de l’article 
1161 du Code civil par le Sénat. La réglementation 
des conflits d’intérêts victime du lobbying, JCP (E), 
n° 49, 7 décembre 2017, 1664).

Une autre jurisprudence bien établie en est 
cependant à son dernier souffle en raison des 
modifications législatives qui sont depuis lors 
intervenues. Il s’agit de l’article 1843-4 C. civ. 
Dans sa rédaction ancienne, la fixation du prix par 
l’expert était libre, l’autorisant à ne pas suivre les 
directives fixées par les parties, ce que confirme 
un arrêt de la Chambre commerciale du 13 sept. 
2017 (Cass. com., 13  sept. 2017, n°  16-12.978, 
FD  : «  il appartenait à l’expert de déterminer lui-
même, selon les critères qu’il jugeait appropriés à 
l’espèce, et sans être lié par la convention ou les 
directives des parties, la valeur des droits sociaux 
litigieux  ». V. déjà, Cass. com., 29  sept. 2015, 
n°  14-15.767, F-D  : JurisData n°  2015-024072  : 
« l’expert désigné en application de l’article 1843-
4 du Code civil (ancien) a toute latitude pour 
déterminer la valeur des actions selon les critères 
qu’il juge opportuns »). Cette solution ne sera plus 
envisageable à l’avenir puisque tous les contrats 
conclus après le 3 août 2014, date d’entrée en 
vigueur de l’article 37 de l’ordonnance n° 2014-863 
du 31 juillet 2014 (sur l’application dans le temps 
de cette disposition, v. not. D.  Gallois-Cochet, 
L’application dans le temps de l’article 1843-4 du 
Code civil  : Bull. Joly Sociétés 2015, p. 51), sont 
désormais soumis à la nouvelle version de l’article 
1843-4 I al. 2 qui prévoit que « L’expert ainsi désigné 
est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles 
et modalités de détermination de la valeur prévues 
par les statuts de la société ou par toute convention 
liant les parties ».

Les clauses abusives en droit spécial

L’article 1171 nouveau du Code civil lutte contre 

les clauses abusives dans les contrats d’adhésion. 
Si le projet de loi de ratification proposé par 
l’Assemblée nationale entend préciser les contours 
du contrat d’adhésion et espère en limiter ainsi 
le champ d’application par une définition de 
ce que sont «  les conditions générales », il n’est 
pas certain que cette définition des «  conditions 
générales » intégrée à l’article 1119 soit suffisante 
à endiguer une interprétation élargie de cette 
catégorie de contrats. Quoi qu’il en soit, l’article 
1171, à la différence du projet du Sénat, reste 
intact au sein du projet de l’Assemblée nationale. 
L’une des interrogations soulevées par ce texte est 
de savoir ce qu’il faut entendre en droit commun 
par clause abusive. Si l’alinéa 2 précise, à l’instar 
du droit de la consommation et à la différence du 
droit commercial (v. not. un véritable contrôle du 
juste prix au fondement de l’article L. 442-6 I 2° 
C. com. consacré par la Cour de cassation, Cass. 
com., 25 janv. 2017, FS-P+B, n° 15-23.547), que 
« L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte 
ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation 
du prix à la prestation  », il reste à préciser sur 
la base de quels indices un tel déséquilibre 
significatif pourra être établi. Selon le rapport remis 
au président de la République, les juges pourront 
s’appuyer sur l’existant (rappr. Cons. const. 13 
janv. 2011, n° 2010-85 QPC, Dalloz actualité, 
19 janv. 2011, obs. E. Chevrier), c’est-à-dire les 
textes et la jurisprudence applicables en droit de 
la consommation (art. L. 212-1 C. cons.) et en droit 
commercial (art. L. 442-6 I 2° C. com.). A partir 
de cette analyse, un faisceau d’indices peut être 
dégagé (M. Mekki avec la participation de J.-M. 
Darrois et J.-M. Gauvain, Se conformer au nouveau 
droit des contrats. Regards croisés sur les clauses 
potentiellement excessives, JCP (E), n° 25, 23 Juin 
2016, 1373) composé notamment des éléments 
suivants  : dérogation à une règle supplétive, 
absence de réciprocité (v. par ex. en droit de la 
consommation, Cass. 1re civ., 29 mars 2017, no 16-
13050, FS-P+B+R+I ; Cass. 1re civ., 29 mars 2017, 
no 15-27231, FS-P+B+I, clauses de prêt libéllées 

en francs suisses et remboursables en euros), 
absence de contrepartie, caractère potestatif d’une 
prérogative, clause inhabituelle dans un secteur 
donné… On peut parier qu’un long contentieux 
naîtra au fondement de cette disposition.
 
L’efficacité des clauses pénales

La qualification de clause pénale est un enjeu 
majeur. Convaincre le juge d’une telle qualification, 
c’est l’autoriser à réviser son montant à la baisse 
ou à la hausse s’il est manifestement excessif ou 
manifestement dérisoire (art. 1231-5al. 2  nouv. C. 
civ.). Il n’est pas toujours aisé d’identifier une telle 
clause, les parties n’ayant pas elles-mêmes au 
moment de la rédaction du contrat pris pleinement 
conscience de son existence. Deux arrêts 
confirment néanmoins que ces clauses ont la 
faveur des juges. Dans le premier cas, il s’agissait 
d’une clause d’indemnité de recouvrement figurant 
dans un contrat de prêt (Cass. com., 4 mai 2017, 
n° 15-1914, à paraître au Bulletin civil ; AJ cContrat, 
2017, p. 335, obs. S. Bros). Dans le second cas, il 
était question d’une clause d’indemnité accordée 
aux salariés pour non-respect de ses engagements 
par un employeur figurant, ce qui est original, dans 
un accord collectif (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-
26975, à paraître au Bulletin civil ; D. 2017, p. 651).
Une fois identifiée, la clause pénale peut ne pas 
être pleinement efficace. Elle sera ainsi dépourvue 
d’efficacité en raison d’une irrégularité entachant 
l’acte auquel elle se rapporte. Tel est le cas d’une 
promesse de vente qui n’aurait pas été notifiée 
régulièrement en violation de l’article L. 271-1 CCH. 
La notification irrégulière justifie que l’acquéreur 
ne se présente pas au jour de la réitération et 
l’invocation de la clause pénale pour non-respect 
de la date de réitération par l’acquéreur est sans 
effet (Cass. 3ème civ., 12 octobre 2017, n° 16-
22416, FS-P+B+I  : « ayant relevé que n’était pas 
établie l’existence d’un mandat au profit de la mère 
de l’acquéreur pour recevoir l’acte de notification 
de la promesse de vente, la cour d’appel en a 

exactement déduit (…) que, la notification de la 
promesse n’étant pas régulière, le délai de rétraction 
n’avait pas couru, de sorte que la clause pénale 
n’était pas due  »). L’inefficacité peut également 
résider dans la rédaction maladroite de la clause 
pénale. La clause est sans effet si elle est mise en 
œuvre dans un but différent de celui-ci pour lequel 
elle a été initialement rédigée.  Tel est le sens de 
cet arrêt rendu par la troisième Chambre civile 
du 1er juin 2017 (Cass. 3ème civ., 1er  juin 2017, 
n° 16-15.237) : « ayant exactement retenu que la 
clause pénale ne sanctionnait pas la caducité de la 
promesse de vente acceptée par les deux parties 
mais le seul refus de la réitération de la vente après 
mise en demeure, la cour d’appel n’a pu qu’en 
déduire (…) que la demande en paiement de la 
clause pénale devait être rejetée et a légalement 
justifié sa décision ».
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Brèves réflexions sur la peine de mort1 en 
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A la lecture de l’alinéa 1er de l’article 121-2 du Code 
pénal se dévoile la responsabilité de la personne 
morale. « Chaque peuple a le droit qu’il se donne, 
donc le droit qu’il mérite » comme le disait après 
guerre le Doyen Georges Ripert2. Signe que cette 
responsabilité exprime ce que la société française 
attend, car comme le disait le professeur Robert 
Badinter le « Code pénal doit exprimer les valeurs 
de notre société. Les incriminations qu’il formule, 
les peines qu’il comporte doivent être en harmonie 
avec la conscience collective3 ». Il ne souffre plus 
de doute que la personne morale soit responsable4. 
Grande peut, cependant, être la surprise quant à 
l’existence d’une véritable « peine de mort » tombant 
sur les personnes morales, telle un couperet, 
frappant les auteurs d’infractions particulièrement 
réprouvées par le groupe social. Agissements 
que le législateur juge impardonnables quant à la 
gravité ; gravité qui doit avoir été préalablement 
consacrée5. Il y a « peine de mort » parce que le 
législateur consacre les possibilités pour le juge 
de retirer la personnalité juridique à la personne 
morale. Ce retrait peut donc symboliquement être 
reçu comme une sanction mortelle. Il existe des cas 

pour lesquels la personnalité juridique est retirée 
à la personne morale6. Lorsque ces situations se 
réalisent, le législateur semble s’accommoder de 
l’exécution pure et simple de la personne morale. 
Il convoque le droit pénal au soutien de la réponse 
sociale qu’il souhaite instiller. Ceci se résume dans 
l’appel du Doyen Jean Carbonnier qui nous invite 
juristes à «  placer le droit pénal en tête de nos 
recherches car c’est lui qui communique la force à 
tout le système juridique7 ». 
Le droit pénal cesse donc d’être l’éléphant dans 
le magasin de porcelaine, pour devenir le soutien 
vigoureux du groupe social8. Ces atteintes au droit 
positif, œuvres de la délinquance des affaires 
représentent une véritable défiance pour le vivre 
collectif9. C’est donc à la répression à mort de 
cette délinquance que les lignes qui suivent vont 
être consacrées. Dans une démarche bifide, 
cette étude s’articulera autour des préalables à la 
dissolution (I) puis à l’après dissolution juridique 
(II) de la personne morale dont le premier postulat, 
en ce qui nous concerne, est sa reconnaissance 
légale10. 

I. Les préalables à la dissolution
La dissolution de la personne morale prévue 
dans l’ordonnancement juridique français est 
une réponse forte à ses agissements les plus 
condamnables. Cette dissolution s’apparente 
à la «  peine de mort  » au regard de ce qu’elle 
produit (A). Pour cela, il faut qu’elle soit déclarée 
responsable (B).

A. La dissolution : réelle peine capitale
La dissolution judiciaire en droit français des 
sociétés est une peine de mort prononcée à 
l’encontre de la personne morale. L’on doit rappeler 
ce qu’est la peine mort en dehors de l’image qui 

14 1514

1 - L’idée de cet article est née le 10 juin 2016 de discussions informelles avec Monsieur le Doyen Eric LOQUIN, professeur à l’Université de Dijon, en 
marge d’un colloque organisé par l’AJAIR et le CREDIMI en son honneur. Qu’il veuille voir au travers de ces lignes l’expression de ma profonde gratitude et 
de ma pleine admiration.  2 - G. RIPERT,  Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, n°25, p. 71. 3 - La présentation du Code pénal, 1988. 4 - Art. 121-2 
du Code pénal. 5 - C’est notamment l’un des principes fondamentaux du droit pénal français. Il trouve consécration à l’article 112-1 du Code pénal. 6 - La 
personne morale, évoquée ici est la société entendue comme groupement de biens ou de services, obtient la personnalité juridique par l’accomplissement 
de certaines formalités mentionnées aux articles 1842 du Code civil ou L.210-6 du Code de commerce. 7 - J. CARBONNIER, Sociologie juridique, PUF, 
coll. « Quadrige », 1994, p. 325. 8 - Ibid. 9 - M. DELMAS-MARTY, Droit pénal des affaires, Partie générale : responsabilité, procédure, sanctions, Tome 1, 
PUF, 1973, p.3. 10 - C’est-à-dire respectant les formalités des articles 1842 et suivants du Code civil, L210-6 et suivants du Code commerce. 



pourrait troubler de la personne électrocutée, de 
la personne décapitée ou de celle morte sous le 
joug d’un peloton d’exécution. Derrière toutes ces 
exécutions, il est question de dissuader certes mais 
d’empêcher la personne, morale comme physique, 
de récidiver dans la commission des actes les 
plus graves11. Il y a de manière expresse dans 
cette condamnation la volonté d’élimination de la 
personne qui représente un péril pour le groupe 
social; groupe social dans lequel elle vit où dans 
lequel elle élabore et réalise ses activités. Si en 
France l’on a renoncé à la peine de mort, avec la loi 
du 9 octobre 198112 pour les personnes physiques, 
elle existe, toujours, pour les personnes morales. La 
personne morale13 est condamnée à mort lorsqu’elle 
commet une infraction grave, telle qu’un crime ou 
un délit, pour laquelle la personne physique aurait 
purgée au moins trois années ou plus de prison14. 
En sus, cette peine s’assimile à la peine capitale, 
lorsque la personne morale est condamnée à 
une interdiction définitive15 d’exercer une activité; 
alors que cette dernière ou son exercice sont les 
fondements de son objet social16, dit autrement 
de sa raison d’être. Qu’est donc la peine capitale 
pour la personne morale? Pour la personne morale, 
sa réalisation est beaucoup moins visuelle, voire 
moins visible, que pour la personne physique. 
La dissolution représentant alors la réponse du 
groupe social, au travers du juge, à un acte grave, 
proscrit, qu’elle a posé. Le juge procède donc 
au retrait définitif de sa personnalité juridique. La 
peine capitale pour la personne morale est le retrait 
judiciaire de sa personnalité juridique en réponse à 
un acte proscrit17, dont la particulière gravité impose 
sa mise à mort. C’est la publication au registre du 

commerce des sociétés de cette dissolution qui la 
réalise et l’achève18. Cela suppose que la personne 
morale ait été reconnue judiciairement responsable 
de l’acte prohibitif grave et que cette responsabilité 
justifie la peine19. Celle de la dissolution correspond 
à la réalisation de cette loi naturelle, de ce 
sacrifice expiatoire20, qui pose comme principe la 
perte définitive de la personnalité juridique de la 
personne ayant versé le sang d’autrui21.

B. La personne morale : responsable 
« En France, dans les affaires, le crime paie22 ». Il 
y a lieu de nuancer ces propos et d’y faire entrer 
l’imparfait. En plus, il y a lieu de dire que même 
si le crime paie, ce n’est pas indéfiniment. La 
responsabilité des personnes morales est une 
fiction23 juridique car l’infraction est l’œuvre d’un 
représentant, d’un intermédiaire. Nul n’a déjà 
déjeuné avec la personne morale24, ne lui a serré 
la main! Cependant même désincarnée, elle est 
quand même responsable. Elle est construite 
autour d’un principe fondamental du droit pénal 
qui veut que « nul n’est responsable pénalement 
que de son propre fait25  ». Littéralement c’est 
parce que l’on est responsable et coupable 
d’avoir fait quelque chose, en bien ou en mal, que 
le groupe social est fondé à nous demander au 
pénal de rendre des comptes. La responsabilité 
pénale des personnes morales a été reconnue de 
manière tardive à la faveur de la loi dite « Perben 
II26 », même si les Sages de la rue Montpensier 
ont considéré, beaucoup plus tôt, plus d’une 
dizaine d’années avant, que sa responsabilité 
pouvait être retenue afin de lui imposer des 
sanctions pécuniaires27. Cette responsabilité 

n’est en aucun cas une responsabilité du fait 
d’autrui que le droit pénal ignore28 à l’inverse du 
droit civil, mais une responsabilité personnelle29. 
La responsabilité pénale des personnes morales 
est caractérisée lorsque l’infraction est commise 
pour elle par ses représentants ou ses organes30.

Les infractions de la personne morale relevant 
du pénal devaient recevoir des réponses 
sociales fortes et expressives. Cela passe par 
une consécration législative d’interprétation 
stricte31 afin de respecter la prescription légale 
comme unique fondement de la répression des 
délits et des peines32. C’est le lieu de rappeler 
que lorsque le législateur se donne le temps pour 
légiférer33, il consacre avec justesse la réponse 
sociale à un péril né d’une pratique condamnée 
par le groupe social34. Les sanctions ne sont 
pas un frein à l’activité innovante de la personne 
morale dans le domaine des affaires, même 
si des auteurs avisés ont pu le craindre35. La 
sanction apparait alors, a bien y regardé comme 
la pierre angulaire de l’effectivité36 de la règle de 
droit37 et surtout comme le gage d’une pratique 
régulée des affaires. Il était donc nécessaire que 
la personne morale réponde de ces actes.
La responsabilité pénale des personnes morales n’a 
pas toujours été consacrée. Elle a été consacrée afin 
de répondre à leurs agissements contraires à la loi. 
La personne morale est une personne désincarnée38 
mais économiquement et juridiquement réelle39. Le 
législateur a donc souhaité au regard des infractions 
commises « pour son compte » ou par un de ses 
représentants caractériser sa responsabilité aussi 
bien pour les infractions consommées que celles qui 

sont justes tentées.
La responsabilité pénale des personnes morales 
vise donc les personnes morales dont le fait 
personnel ou celui de ses organes nécessitent 
sanction. Elle est caractérisée aux articles 121-2 
et suivants du Code pénal. Cependant l’article 
121-2 du Code pénal tient à l’écart l’Etat. L’Etat est 
une exception. Cette exclusion de l’Etat du champ 
d’application de cet article se justifie pour des 
raisons évidentes de souveraineté et de séparation 
de pouvoirs entre le pouvoir administratif et l’autorité 
judiciaire40. Hormis cette exception, l’article 
applique le principe d’égalité41, en n’opérant pas 
de distinction entre personnes morales de droit 
privé et de droit public. Aucune personne morale 
de droit privé n’est donc exclue42.

La dissolution de la personne morale peut-être 
prononcée pour toutes les autres personnes 
morales. Cependant, il convient de dire qu’il serait 
difficile de prononcer cette dissolution contre les 
collectivités territoriales du fait notamment de leur 
nature, entendues ici comme démembrement de 
l’Etat, concourant à la gestion et au fonctionnement 
du service public, de l’intérêt collectif. Même si 
elles peuvent être responsables, elles ne sauraient 
perdre leur personnalité juridique du fait de 
l’application de la peine capitale car concourant à 
la réalisation du service public. 
 

11 - A. LANGUI, « Peine de mort », in Dictionnaire de la culture juridique, D. ALLAND et S. RIALS (dir.), PUF, 5 è tirage, 2014, p. 1141. 12 - Loi n° 81-908 
du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort. 13 - La version présente de l’article 131-39 du Code pénal est issue de la LOI n°2014-790 du 
10 juillet 2014. 14 - Article 131-39 1° du Code pénal. 15 - Article 131-39 2° du Code pénal. 16 - Article 1833 du Code civil. Voir aussi pour aller plus loin 
sur l’objet social les articles 1832 et suivants du code susvisé. 17 - J.-H. ROBERT, Droit pénal général, PUF droit, 5è édition mise à jour, 2001, p. 54. 18 - 
Article L237-2 alinéa 3 du Code de commerce. 19 - Pour aller plus loin sur ce sujet voir la contribution de J.-M. ROBERT, La peine justifiée, in La Chambre 
criminelle et sa jurisprudence. Recueil d’études en hommage à la mémoire de Maurice PATIN, Edition Cujas, 1965, p. 568-582. 20 - A. LANGUI, « Peine de 
mort », in Dictionnaire de la culture juridique, D. ALLAND et S. RIALS (dir.), PUF, 5 è tirage, 2014, p. 1141. 21 - Réminiscence  de la Loi du Talion dans ce 
passage de l’Exode 21,23-25 : « Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure 
pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure ». 22 - A. ROGER, « Ethique des affaires et droit pénal », in Droit pénal - Procédure 
pénale, Mélanges en l’honneur du Professeur Jean LARGUIER, Presses Universitaires de Grenoble, 1993, p. 264. 23 - Ph. CONTE, et alii, Le risque 
pénal dans l’entreprise, Questions d’actualité, Actes de la journée d’études des éditions du Juris-Classeur, éd. Juris-Classeur, 2003, p. 71 et spéc. p. 
72. 24 - Le professeur Gaston JEZE disait « je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale » mais le professeur Jean-Claude SOYER avait rétorqué « je 
l’ai souvent vue payer l’addition ». 25 - Article 121-1 du Code pénal. 26 - LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014. 27 - Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982. 

28 - Th. FOSSIER, Droit pénal spécial, affaires, entreprises et institutions publiques, éd. Larcier, coll. « paradigmes », Tome 2, 2013 p. 23. 29 - 
Ph. CONTE et alii,, op. cit., p. 79. 30 - Article 121-2 du Code pénal. 31 - Article 111-4 du Code pénal. 32 - Article 111-3 du Code pénal. 33 
- Afin de poser ce que Portalis énonçait sous l’expression « grandes vues ». Il faut donc proscrire cette tendance actuelle, bien que comportant 
des gains électoralistes, de la législation de l’instant et de l’émotion. Car la loi faite dans la hâte abime les lois utiles et « quand le droit bavarde, 
le citoyen ne lui prête qu’une oreille distraite ». Voir Conseil d’État, Rapport public annuel 1991, De la sécurité juridique, La Documentation 
française. 34 - A. LABORDE, Cours élémentaire de droit criminel, Paris, Librairie Nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau, 1891, 
n°8, p.8. 35 - A. CHAVANNE, « Le droit pénal des sociétés et le droit pénal général », Rev. sc. crim. 1963, p. 683. 36 - Mais cela n’empêche 
pas la critique de cette législation voir M. HASCHKE-DOURNAUX, Réflexion critique sur la répression pénale en droit des sociétés, préf. Paul 
Le CANNU, avant-propos Guy CANIVET, Bibliothèque de Droit privé, Tome 439, LGDJ, 2005. 37 - J.-L. BERGEL, « Une problématique des 
sanctions pénales? », in Sciences pénales et sciences criminologiques. Mélanges offerts à Raymond GASSIN, PUAM, 2007, p. 96. 38 - Ph. 
CONTE, et alii, op. cit., p. 72. 39 - Ph. CONTE, et alii, op. cit., p. 73 et s. 40 - J.-C. BONICHOT, «  La responsabilité des personnes morales 
en droit public », Gaz. Pal. 1999, p. 768. 41 - Ph. CONTE, et alii, op. cit., p. 73. 42 - Ph. CONTE, et alii, op. cit., p. 76 et s. 43 - Alinéa 3 de 
l’article 1844-8 du Code civil. 
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II. De la mise en œuvre de la sanction à l’après 
dissolution
La personne morale dissoute ne disparait pas 
instantanément à la dissolution prononcée par le 
juge pour autant. Elle subsiste pour les besoins 
de la liquidation jusqu’à l’officialisation par voie de 
publicité43. Une fois la dissolution prononcée (A), 
vient alors le temps des leçons (B).

A. La personne morale : dissoute
Comme pour les personnes physiques, les 
sanctions applicables aux personnes morales sont 
catégorisées selon les infractions : les crimes, les 
délits et les contraventions. S’agissant des crimes 
pour lesquels il n’existe pas d’incrimination pour les 
personnes physiques c’est à l’alinéa 2 de l’article 
131-38 du Code pénal qu’ils trouvent fondement. 
Il énonce que la personne morale encourt une 
peine d’amende d’un million d’euros. Pour les 
incriminations qui existent pour les personnes 
physiques, la personne morale coupable encourt 
une amende maximale égale au quintuple de 
celle prévue pour les personnes physiques. Cette 
sanction pécuniaire reprise à l’article 131-41 du 
Code pénal est censée dissuader44. 

A coté de cette amende subsistent d’autres 
sanctions, beaucoup plus radicales, qui trouvent 
fondement à l’article 131-39 du Code pénal. Cet 
article caractérise et sanctionne douze situations 
d’actes proscrits. Seules les points 1° et 2° 
intéressent cette étude. La sanction évoquée au 
premier point est explicite. Le législateur y évoque 
le détournement de l’objet de la personne morale 
« pour commettre les faits incriminés45 ». Ce fut le 

cas notamment lorsque la personne morale a été 
détournée afin de blanchir les produits d’infractions 
à la législation contre les stupéfiants46. L’autre est 
plus implicite, traitée par le second point, évoque 
l’interdiction possible à titre définitif de l’activité dans 
ou durant laquelle47, de façon directe ou indirecte, 
«  une ou plusieurs activités professionnelles 
ou sociales48  » ont servi à la réalisation de ces 
agissements. Autant dire que sur ce point le 
législateur laisse le soin à la personne morale de 
« se suicider » ou de « mourir à petit feu ».

Il convient de rappeler que la dissolution de la 
personne morale consiste à lui retirer la personnalité 
juridique par un acte judiciaire. Cela suppose qu’elle 
ait la personnalité juridique et que son existence 
juridique soit établie et prouvée49. La question du 
retrait judiciaire de la personnalité juridique à la 
personnalité morale en raison d’un comportement 
particulièrement réprouvé questionne quant à la 
nécessité de cette peine au regard de l’infraction. 
Ce principe est tiré constitutionnellement50 du 
principe de légalité des délits et des peines51 
fondé aux articles 8 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 et 111-3 du Code 
pénal. L’on ne peut qu’admettre que ce doute est 
mort-né. Mort-né parce que c’est le législateur52, lui 
même, qui a posé cette dissolution dans le texte 
de l’article 131-39 du Code pénal permettant la 
conformité avec la légalité criminelle.

L’on doit aussi s’empresser de reconnaître que 
ce doute n’a pas longtemps perduré. A la lecture 
du point 1°53 de l’article susmentionné, force est 
de tirer le constat que les agissements visés sont 

particulièrement interdits. Cependant, apparaît 
dans la rédaction de l’article 131-39 du Code pénal, 
l’embarras du législateur qui, afin de construire 
cette allégorie, a recours quasi systématique à la 
comparaison avec la personne physique. Dans 
cette gêne transparait le signe d’un législateur qui 
doute quant à la démarche de construction de la 
responsabilité de la personne morale. Malgré cela, 
transpire la conviction qu’il faut punir la personne 
morale coupable d’infractions. Lesquelles sont de 
natures à instiller le doute dans le groupe social 
quant à l’intérêt54 et l’impartialité de ses dirigeants55.

La dissolution existe bien en droit français des 
sociétés et est prononcée lorsque la société s’est 
rendue coupable d’infractions graves. Comme 
pour la personne physique, la peine capitale pour 
la personne morale consiste à prononcer le retrait 
définitif de sa personnalité juridique. Il ne s’agit 
donc pas d’une sanction brandie par le législateur 
et qui ne connaîtrait pas d’application pratique.56 
Elle est bien prononcée, et osons-le pour une fois, 
l’on ne peut reprocher au législateur d’élaborer des 
lois non appliquées57. Cette dissolution ouvre la 
porte sur l’après prononcé de cette peine de mort.

B. Des conséquences de cette mort 
Selon le dictionnaire Littré elles découlent de ce 
qu’entraine une chose58. Les conséquences de la 
dissolution de la personne morale sont nombreuses. 
Il faut néanmoins reconnaître que cette dissolution 
n’est pas automatique. Elle n’intervient qu’à la 
publication de cette dissolution59. C’est à compter 
de cette publication au Registre du commerce 
et des sociétés60 qu’elle produit des effets à 

l’égard des tiers61. C’est le cas du maintien de la 
personnalité juridique le temps de la dissolution62. 
La personnalité juridique est maintenue tant que 
perdurent les droits et obligations sociaux de la 
société63. 

La publication au Registre du Commerce et des 
Sociétés correspond au dernier acte de la peine 
capitale. L’acte par lequel la personnalité juridique 
est anéantie, ne subsiste plus. Il n’y a plus d’intérêt 
à maintenir la capacité juridique de la personne 
morale. La publication marque alors la fin de la 
poursuite de l’action pénale. Et la nécessité 
de constater qu’à défaut d’existence légale 
«  les poursuites ne peuvent être exercées à 
l’encontre »64  de feue la personne morale. Il 
n’y a donc pas de dissolution tant que tous les 
droits et obligations ne sont pas éteints. Cela 
semble logique parce que les créanciers de la 
personne morale doivent être désintéressés et 
ses obligations éteintes.

Il est à noter également que la fusion et l’absorption 
sont inopérantes durant la procédure de dissolution 
judiciaire de la personne morale. Elles n’ont 
donc aucune incidence sur cette procédure de 
dissolution. Ni l’une, ni l’autre ne peuvent empêcher 
la dissolution de la personne morale. Si tel était le 
cas, la dissolution judiciaire sera inefficace et non 
effective. Elle ne saurait donc être une sanction, 
sinon une sanction feinte et inutile ; car l’on pourrait 
détourner la personne morale de cette procédure en 
concluant une fusion ou une absorption. Il incombe 
au juge de veiller à ce que cela n’arrive pas et de 
préserver le groupe social de la renaissance de 

44 - Cet article 131-41 du Code pénal énonce que « le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu 
pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction ». 45 - Cf. 1° de l’article 131-39 du Code pénal. 46 - Cass. Crim. 16 déc. 2015, 
n°14-85.667 P : Dalloz actualités, 22 janvier 2016, obs. P. Dufourq. 47 - L’article 443-8 du Code pénal in fine. 48 - Texte du 2° de l’article 131-39 du Code 
pénal. 49 - Voir notamment l’article 1842 du Code civil qui énonce en son 1er alinéa que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au 
chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation »; Voir également l’article L.210-6 du Code de commerce « Les sociétés 
commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une 
société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en 
formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, 
à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors 
réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ». 50 - Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981. 51 - Article 111-3 du Code pénal. 52 - Sinon 
se pose une question beaucoup plus large sur la capacité du législateur à légiférer que nous ne traiterons pas ici mais que le Doyen Jean Carbonnier 
a déjà traité en 1949 voir « Études de psychologie juridique », Annales de l’Université de Poitiers, 1949, extraits, propos introductifs de François TERRE, 
La Semaine Juridique Édition Générale, n° 51, 14 décembre 2015, doctr. 1407. 53 - 1° de l’article 131-29 du Code pénal « La dissolution, lorsque la 
personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement 
supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ». 

54 - Pour s’en convaincre, lire L. SAENKO, Le temps en droit pénal des affaires, Thèse Paris 1, sous la direction de Bernard BOULOC, 2008, 
p. 565 : qui démontre justement l’intérêt des politiques pour le droit pénal des affaires. 55 - Cf. l’affaire Matesa : scandale politico-financier sur 
fonds de fausses factures à fin de blanchir l’argent de l’Etat espagnol, d’escroquerie immobilier de corruption impliquant plusieurs ministres de 
Franco, industriels et membres de l’Opus dei entre 1959 et 1969. Tout part de la dénonciation du directeur général des douanes espagnol le 
23 juillet 1969. 56 - La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation n’est pas abondante sur ce point, même si l’on peut 
dénombrer l’arrêt du 16 décembre 2015, voir note de bas page suivante. Nous souhaitons remercier, Monsieur le Professeur Thierry FOSSIER, 
notre codirecteur de thèse, pour son aide dans la recherche de jurisprudences pour la rédaction de cet article. 57 - Cass. Crim. 16 déc. 2015, 
n°14-85.667 P : Dalloz actualités, 22 janvier 2016, obs. P. Dufourq. 58 - Sens 2 du mot conséquences voir www.littre.org consulté le 17 février 
2018. 59 - Article 1844-8 alinéa 3 du Code civil. 60 - Voir Cass. com., 24 mai 2011, n°10-19.222, F-P+B n°502, D. 2011, p. 1556; mais 
aussi Cass. com., 18 déc. 2007, n° 06-18.936, Dr. sociétés 2008, n° 90, note Coquelet. 61 - Voir l’article 1844-8 alinéa 1 du Code civil; et 
également dans ce sens l’article L.237-2 alinéa 3 du Code de commerce. 62 - Article L.237-2 alinéa 2 du Code de commerce. 63 - Voir en ce 
qui concerne l’EURL Cass. com. 7 avril 2010, n° 09-14.671. 64 - TGI, 15è ch. 4 mai 1998 : D. 1999, n° [XTGIP040598X]. 
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65 - Pour aller plus loin Ch. PERELMAN, Logique juridique, nouvelle rhétorique, Paris, Dalloz, 1976, p. 162-163. 66 - MONTESQUIEU, L’Esprit des lois, 
1748, livre 11, chap. 6, la citation exacte est : « Les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi; 
des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». 67 - L’affaire dite ‘’Ilva’’ de Taranto Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, Pres. Gallo, 
Rel. Silvestri. Dans cette affaire la Cour constitutionnelle italienne a dû mettre en parallèle la protection de l’environnement et la santé des riverains vis-à-vis 
d’une usine polluante. Qui, si application stricte de la loi devait fermer et les travailleurs au chômage. Cette loi a été appliquée et l’exécutif a saisi la Cour. 
Laquelle a choisi un compromis alliant la sanction contre la personne morale et ses dirigeants et la conservation des emplois. 68 - Y. GUYON, « De 
l’inefficacité du droit pénal des affaires », Pouvoirs n°55 - Droit pénal, novembre 1990, p. 52. 69 - A. LEPAGE et als, Droit pénal des affaires, LexisNexis, 
2 ème édition, 2010, p. 4. 70 - Expression de Philippe CONTE reprise par M.-E. CARTIER, dans « Libres propos sur l’enseignement du droit pénal à 
l’aube du XXIe siècle », in La place du droit pénal dans la société contemporaine, Dalloz, 2000, p. 192. 71 - Voir J. ELLUL, Droit et histoire, XXIXe semaine 
de synthèse, Paris, Vrin, 1973, spéc. p. 79-80.
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cette personne morale dissoute ou vouée à l’être.
La dissolution de la personne morale accorde 
une place plus importante du juge. A coté de ce 
qui a été évoqué, le juge doit s’assurer que tous 
les créanciers ont été désintéressés et que toutes 
les obligations de la personne morale ont été 
clôturées. Il occupe une place dans le déroulé de 
cette peine capitale du prononcé à la publication 
au Registre du Commerce et des Sociétés. Il est un 
acteur prééminent de cette dissolution. Celui qui, 
comme le chef d’orchestre, s’assure que toutes les 
notes concourant à la dissolution ont été justement 
jouées. Montesquieu n’adhèrera sans doute pas 
dans cette place faite au juge par le législateur, de 
manière implicite peut-être. Néanmoins c’est avec 
Chaïm Perelman qu’il faut affirmer qu’il « n’est plus 
question de limiter le rôle du juge à celui d’une 
bouche par laquelle parle la loi65 ». Cela renforce la 
nature contemporaine du travail du juge qui ne peut 
plus se borner à appliquer le texte sans possibilité 
d’en « modérer ni la force ni la rigueur66 ». 

Au terme de cette concise analyse, force est de 
reconnaître que la dissolution comme sanction 
est une chose rare et étonnante dans le droit 
positif français. Elle doit être maniée prudemment 
notamment au regard de l’intérêt social67. Dissoudre 
une personne morale signifie aussi faire entrer ses 
salariés dans l’incertitude au risque même de 

créer un trouble plus grand, peut-être, que celui 
qui incite à la dissolution de la personne morale. Il 
faut néanmoins rajouter qu’une sanction comme la 
dissolution est réservée aux agissements les plus 
périlleux pour le groupe social faisant du droit pénal 
«  le dernier rempart opposé au pouvoir insolent, 
immoral et corrupteur de l’argent »68. C’est pour sa 
faculté à réguler les conduites69 que le législateur 
se tourne vers lui. 
La dissolution de la personne morale 
doit être étendue en matière d’infractions 
environnementales. La norme environnementale, 
que nous désignons comme Droit de la Vie, toute 
règle concourant à sa protection,, est à hisser au 
dessus de la loi constitutionnelle. C’est grâce à 
cet environnement vivable que le groupe social 
perdure. Il est à protéger. En l’état actuel, il n’existe 
pas d’autre endroit où vivre serait possible. Certains 
militent pour la réouverture de la peine capitale 
pour les personnes physiques, celle applicable 
aux personnes morales doit demeurer, mieux se 
renforcer. Car comme le rappelle Philippe Conte, 
avec sagesse, il ne faudrait « pas oublier que dans 
droit pénal il y a droit70 », droit entendu au delà de la 
contrainte, selon les mots de Jacques Ellul comme 
« un appel à exister de telle ou telle façon71 ».
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Transcription du Journal de Vincent (1757-
1773) par crowdsourcing
Réflexions empruntées1 sur un nouvel 
[outil]/[écueil] du juriste historien

Aurelle Levasseur
Maitre de conférences 
Membre du CERAL

Qui rechignerait à retrouver la folie de ses vingt ans, 
même si ce n’est que le temps d’un article  ? La 
revue 13enDroit, enfantée par certains des plus 
brillants et intrépides doctorants de l’ufr dsps2, invite 
les chercheurs établis à faire fi des pondérations 
académiques, et à produire un travail au goût de 
rock’n roll, que les aînés liraient avec des grimaces 
horrifiées. Cet article ne manquera pas d’en 
provoquer, puisqu’il part du postulat que n’importe 
qui peut participer à la recherche scientifique, par 
un processus appelé « crowdsourcing », dès lors 
que celui-ci est mené avec rigueur et méthode. 
La réflexion sera nourrie par la présentation d’un 
cas d’étude  : une hypothétique transcription 
collaborative d’un manuscrit d’administration 
publique du xviiie siècle, le Journal de Vincent.
Pour comprendre comment un historien du droit 
peut être tenté par le crowdsourcing, il faut rappeler 

qu’il vit une perpétuelle frustration. Au cours de 
sa carrière, il n’aura le temps d’extraire qu’un 
ou deux manuscrits du passé pour les offrir à la 
communauté scientifique, car il s’agit d’un travail 
titanesque qui implique de retranscrire la source, 
de l’analyser et d’en faire une édition savante. 
Un historien tournera donc le dos à quantité 
de trésors, qu’il laissera croupir dans l’un des 
3800  kilomètres linéaires d’archives françaises, 
le cœur aussi gros que celui de l’archiviste qui 
désespère lui aussi de voir ses fonds exploités. Les 
plus éminents chercheurs ont beau appeler aussi 
fort qu’ils peuvent à relancer l’édition des sources 
historiques, rien n’y fait : le temps de l’universitaire 
se rétrécit toujours plus, en un mouvement contraire 
à celui de la toile3. L’archiviste a trouvé dans le 
web une petite consolation, et ce sont désormais 
plus de 380 millions de pages numérisées issues 
des archives qui sont accessibles en ligne4. Le 
chercheur y a surtout gagné des idées a priori 
farfelues, comme d’utiliser l’outil numérique pour 
faire travailler à son profit et celui de la science ces 
amateurs d’histoire qu’il côtoie dans les centres 
d’archives. Ce processus qui consiste à inviter des 
inconnus non experts à participer à une recherche 
scientifique est appelé « crowdsourcing ». Le mot 
est devenu d’usage courant depuis un article du 
journaliste Jeff  Howe paru en juin  2006 dans le 
magazine Wired. Il est lui-même issu d’un autre 
néologisme, « sourcing », né dans le vocabulaire 
managérial des années  1960 pour exprimer 
l’externalisation des tâches qu’une structure ne 
peut réaliser en interne faute de ressources5.  
Comme souvent, ce mot tout neuf maquille une 
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1 - Les données et les réflexions présentées ici ont été très largement empruntées au groupe de travail Crowdsourcing du consortium CAHIER de Huma-
Num, ainsi qu’aux intervenants au colloque international Le crowdsourcing pour partager, enrichir et publier des sources patrimoniales qui s’est tenu à 
l’Université d’Angers du 18 au 20 octobre 2017, organisé par Cécile Meynard, Florence Alibert, Elisabeth Greslou, Thomas Lebarbé et Valérie Neveu. 
Nous avons tenté d’attribuer au mieux la paternité des propos tenus mais l’entreprise n’a pas toujours été possible car certaines réflexions sont issues 
de discussions informelles et d’autres ont été énoncées par la presque totalité des participants. 2 - Faculté de droit, sociologie et sciences politiques 
de l’Université Paris 13. 3 - GENET J.-P., « Le politique (l’Etat, le pouvoir, les forces) », Les historiens français à l’œuvre (1995-2000), J.-F. SIRINELLI, 
P. CAUCHY, C. GAUVARD (dir.), Presses Universitaires de France, Paris, 2000, p. 161-184 (p. 164) ; HEBERT M., « Consensus et représentation en 
Europe occidentale, XIIIe-XVIIe siècles », Consensus et représentation, J.-P. GENET, D. LE PAGE et O. MATTEONI (dir.), Publications de la Sorbonne/
Ecole française de Rome, Paris/Rome, 2017, p. 11-39 (p. 35). 4 - Rapport annuel 2015. Des archives en France [en ligne], p. 5. Disponible sur : <http://
francearchives.fr/article/37979> (consulté le 06.11.2017). 5 - DE CHAMPS E., « Construire une communauté au service du patrimoine manuscrit : 
les enjeux du crowdsourcing », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit. ; BURGER-HELMCHEN T., PENIN J., « Crowdsourcing : 
définition, enjeux, typologie », Management et avenir, n° 41, 2011, p. 254-269.



réalité ancienne. Le crowdsourcing existe depuis 
le développement des sciences au xixe  siècle, 
peut-être même plus tôt encore : les observatoires 
recueillaient et traitaient les données transmises 
par les astronomes amateurs. Les grands 
dictionnaires de langue allemande et anglaise, 
comme le Deutsches Wörterbuch des frères 
Grimm et surtout l’Oxford English Dictionnary, furent 
rédigés grâce aux fiches de citations envoyées par 
des dépouilleurs volontaires6. Si le processus n’est 
donc pas neuf, il est en revanche métamorphosé 
par le numérique qui permet sa massification 
et son institutionnalisation. La perspective a de 
quoi révulser l’académisme français tant elle va à 
l’encontre de sa culture, qui s’est forgée en intégrant 
le principe d’une nette séparation des sociétés 
civile et scientifique, ce dont témoigne l’existence 
de deux ministères différents pour la recherche et la 
culture. Des éléments explicatifs de cette spécificité 
française (la frontière est généralement moins 
marquée dans les autres pays européens) peuvent 
être recherchés dans une culture catholique 
à tendance centralisatrice qui marginalise le 
mécénat, dans un élitisme fondé sur les diplômes 
avant que de l’être sur les compétences, peut-être 
aussi dans une méfiance traditionnelle envers 
le crowd dont le terme français renvoie à une 
« foule » irrationnelle et dangereuse. Quoi qu’il en 
soit, la frontière entre les deux mondes s’amincit 
aujourd’hui, fragilisée par de multiples facteurs 
qui ne sont pas que scientifiques ou techniques. 
Le crowdsourcing, en effet, se coule à merveille 
dans un mouvement idéologique et politique qui 
se veut libéral et néo-démocrate, du moins dans 
ses discours. L’Etat y est arbitre plutôt que maître, 

les relations horizontales plus que verticales, 
la démocratie y est participative et la société 
« apprenante », délégitimant le regard surplombant 
et dominateur de l’expert. Cette idéologie placée 
dans le sillage du crowdsourcing7 est une raison 
supplémentaire de défiance pour le monde 
académique, qui est témoin des effets désastreux 
qu’une application trop maladroite a parfois produit 
dans l’enseignement primaire et secondaire. 
Toutefois, ce dogme a aussi facilité les premières 
expérimentations objectives de crowdsourcing, 
menées par les acteurs de la médiation culturelle, 
en diminuant les résistances institutionnelles qu’ils 
pouvaient jusque-là rencontrer8. Les centres 
d’archives et les bibliothèques ont ainsi pu devenir 
des pionniers du crowdsourcing français, qu’ils 
utilisent non seulement pour remplir leur mission 
de médiation culturelle mais aussi pour proposer 
de nouveaux instruments de recherche au monde 
académique9.
Cette dichotomie entre les deux objectifs 
possibles du crowdsourcing (médiation culturelle 
et recherche) est à placer au fondement des 
réflexions méthodologiques sur cet outil. Si l’objectif 
principal du crowdsourcing est la médiation, alors la 
science est un outil qui permet d’améliorer la foule. 
A l’inverse, si l’objectif principal est la recherche, 
la foule est l’outil qui permet de faire avancer la 
science. L’objectif principal n’est pas exclusif 
de l’objectif secondaire, qui est généralement 
incident. Le crowdsourcing-médiation produit des 
données réutilisables par la recherche, tandis que 
le crowdsourcing-recherche implique de faire de la 
médiation, même si c’est a minima, pour inciter les 
volontaires à participer et pour les former. Même si la 

loi Fioraso a rappelé au chercheur que la médiation 
était partie intégrante de son métier, il n’en demeure 
pas moins qu’il sera davantage amené à faire du 
crowdsourcing-recherche, et donc à réfléchir sur 
les spécificités méthodologiques de celui-ci. Les 
premiers retours d’expériences en ce domaine ont 
dévoilé l’importance d’une méthode qui place au 
cœur de la réflexion non pas les spécificités du 
crowdsourcing (II), mais le corpus du chercheur 
– dans notre cas d’étude le Journal de Vincent (I).

I.- Présentation de la source et de son intérêt 
scientifique pour l’histoire du droit
Derrière la cote BIB  Ms  66 des Archives 
départementales de l’Ain se trouve un manuscrit 
de 1048  pages, connu sous le nom de Journal 
de Vincent10. Ce manuscrit, en excellent état, est 
composé de multiples cahiers dont les pages de 
garde ont été retirées (à l’exception de la première 
et de la dixième) pour former un ensemble 
uniforme. Le tout a été récemment relié en mi-cuir 

par le service d’archives.
Archives départementales de l’Ain, BIB Ms 66
Photographies A. Levasseur

L’auteur de ces cahiers est Louis-Dominique 
Vincent, avocat et premier syndic du Tiers-Etat de 
l’assemblée de Bresse du 1er décembre 1757 au 
22 février 1773. La province de Bresse, rattachée 
à la France par le traité de Lyon de 1601, était un 
pays d’Etat, c’est-à-dire un territoire qui jouissait 
d’une certaine autonomie vis-à-vis des institutions 
royales et en particulier du droit de consentir à 
l’impôt. L’exercice de ses libertés était assuré 
par une assemblée composée de députés des 
trois ordres. En tant que syndic du Tiers, Louis-
Dominique Vincent participait à l’assemblée, en 
exécutait les décisions et assurait la permanence 
de la représentation de la province de Bresse entre 
deux sessions. Il était aussi un rouage et un relai de 
l’Etat royal dans sa province car il travaillait en étroite 
relation avec l’intendant et même, pour certains 
domaines de compétence, sous sa tutelle11.
La charge de syndic était devenue très polyvalente 
au xviiie  siècle, et c’est pourquoi le Journal de 
Vincent offre un large aperçu de l’administration 
de la Bresse, à laquelle Louis-Dominique Vincent 
se consacra sans compter. Il constitue donc 
une source intéressante pour l’histoire du droit 
administratif, en particulier celle des biens et des 
services publics12. On ne résiste pas à retranscrire 
un petit passage, qui évoquera aux juristes 
publicistes l’un des grands arrêts du Tribunal des 
Conflits, rendu plus d’un siècle et demi plus tard :

« Le 18 août [1764], les syndics des trois ordres 
se sont assemblés pour examiner une requête 
donnée par M.  de Crémeaux, seigneur de 
Chasey, qui demande une indemnité, de ce que 
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6 -  DE CHAMPS E., « Construire une communauté », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit. ; PRATS LOPEZ M., Managing Citizen 
Science in the Humanities : The Challenge of ensuring quality, thèse inédite de l’Université d’Amsterdam, 2017, p. 1. 7 - Mathieu Andro, qui a soutenu une 
thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication sur le crowdsourcing en bibliothèques, a montré que trop souvent les données 
produites par les crowdsourceurs n’étaient jamais réintégrées ni utilisées. Le crowdsourcing se réduit alors à un outil politique ou de marketing (ANDRO 
M., « Le crowdsourcing dans les bibliothèques », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit.). Nous n’entrerons pas ici dans les débats 
éthiques engendrés par le développement du crowdsourcing (travail déguisé, ubérisation de la recherche, etc.) dont il faut toutefois évoquer l’importance. 
8 - MOIREZ P., « Crowdsourcing, bibliothèques et patrimoine écrit : le projet expérimental Correct à la Bnf », communication à Le crowdsourcing pour 
partager, coll. cit. 9 - Mentionnons les projets Anne-Duportal et Jean-Louis Bagot des Archives municipales de Saint-Brieuc (COUTENTIN Y., « Le partici-
patif, un changement de posture », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit.) ; le projet Correct mené par la Bibliothèque nationale de 
France (MOIREZ P., « Construire et enrichir ensemble les savoirs : crowdsourcing et patrimoine numérisé », Communs du savoir et bibliothèques, Editions 
du Cercle de la Librairie, 2017, p. 129-139) ; la transcription collaborative des testaments de guerre des Poilus (Archives nationales et Ecole nationale des 
Chartes) ; le relevé collaboratif des registres de l’Assemblée et des tables du Conseil général des Ponts et Chaussées des Archives Nationales (DOOM V., 
RODRIGUEZ S., « Relevé collaboratif des registres de l’Assemblée et des tables du Conseil général des ponts et chaussées : à la découverte d’un trésor 
archivistique (18e siècle-1965) », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit.). D’après Edouard Bouyé, « Le numérique au service de la 
République des lettres », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit., 30% des centres d’archives départementales emploient désormais 
des techniques de crowdsourcing.

10 -  L’existence de ce manuscrit a été portée à notre connaissance par Jérôme Dupasquier, archiviste responsable des archives privées des Archives 
départementales de l’Ain, que nous remercions ici vivement pour cette découverte. 11 - LEGAY M.-L., « Les syndics généraux des Etats provinciaux, 
officiers mixtes de l’Etat moderne (France, XVIe-XVIIIe siècles) », Histoire, économie et société, 23, 2004, p. 489-501. 12 - Traité entre la Bresse et le 
Bugey réglant la répartition des frais de déplacement du pont de Chasey, alors en construction, en cas de changement du lit de la rivière (Journal de 
Vincent [JV], p. 149-150, « dans le cas où la rivière quitterait absolument le Pont et se formerait un nouveau lit dans le Bugey ; Je lui dis qu’il est vrai que 
l’on parla de ce cas, et que l’on convint, que la rivière restant toujours commune, le transport du pont s’il était jugé nécessaire serait aussi commun ») ; 
destruction d’immeubles privés qui « offusquent » l’Hôtel de la Province (p. 37) ou qui gènent le passage du carrosse public (p. 446) ; résolution amiable 
des problèmes inhérents aux réquisitions et expropriations pour travaux publics alors que la province n’a pas le pouvoir d’acquérir un fond (p. 871) ; intérêt 
local ou provincial d’un pont (p. 355) ; marchés de travaux publics (p. 201), etc. 



par la construction du Pont de Chasey, il perd un 
droit de bac. L’avis a été qu’il n’était dû aucune 
indemnité parce que la concession d’un droit 
pour tenir un bac n’est pas un titre lucratif mais 
une prestation, qui se paye pour l’entretien du 
bac [...]. Cependant comme M. de Crémeaux fait 
réellement une perte considérable, les syndics lui 
ont proposé de lui céder le logis de Chasey et la 
dépendance moyennant la somme de 5000 livres. 
M.  de Crémeaux trouvera une indemnité dans 
la médiocrité du prix. Ce parti a été accepté par 
M. de Crémeaux et approuvé par M. l’Intendant.»13.

On y trouve aussi des éléments sur l’histoire de la 
justice et du droit pénal14, sur l’histoire de la norme15, 
et bien entendu sur celle du droit fiscal puisque le 
consentement à l’impôt et sa répartition étaient la 
première compétence historique des Etats, qui l’est 
restée en volume dans le Journal16. Malgré son 
intérêt indéniable pour l’histoire du droit, le Journal 
de Vincent ne sera probablement pas transcrit ni 
édité, du moins par les techniques traditionnelles. 
L’éparpillement des objets d’intérêt rebutera tous 
les chercheurs, qui se limiteront à glaner dans 
le manuscrit ce qui les intéresse. Le Journal de 
Vincent est donc condamné à dormir encore 
longtemps sur son étagère, sauf à expérimenter 
une transcription par crowdsourcing.

II.- La méthode du crowdsourcing appliquée au 
Journal de Vincent
La «  foule » invitée à participer à une recherche 
n’est pas un objet naturel mais elle est construite 
par le chercheur, comme l’est son sujet ou son 
corpus. Construire une foule consiste soit à trouver 

une communauté préexistante et la modeler en 
fonction des tâches à lui faire réaliser, soit à la 
créer de toutes pièces17 (A). Le chercheur organise 
ensuite le travail en tenant compte des vecteurs 
de motivation de sa communauté, qui lui sont 
propres  (B). In fine, il produit des arbitrages en 
fonction du niveau de qualité espéré des données 
produites (C).  

A.- La construction de la communauté
Dans un monde idéal, le Journal de Vincent serait 
transcrit par des étudiants en master d’histoire 
ou d’histoire du droit, sur plusieurs années 
universitaires. Ces crowdsourceurs, captifs mais 
intéressés, « invités » dans le cadre d’une activité 
pédagogique à effectuer des tâches scientifiques, 
produisent un travail d’autant plus sérieux qu’il 
est noté. De plus, la validation scientifique de leur 
production coïncide avec la correction des travaux 
qu’un chargé d’enseignement se doit de réaliser, 
ce qui constitue une économie de temps non 
négligeable18. Malheureusement, disposer d’une 
telle foule est un luxe rare. A défaut, le chercheur 
essayera de la constituer à partir d’une communauté 
préexistante, plutôt que de la créer ab initio. Le 
terme « communauté » est ici entendu dans un sens 
étroit, comme un groupe de personnes associées, 
qui ont déjà l’habitude d’interagir et de travailler 
ensemble. Les sociétés savantes, les clubs de 
généalogie et les associations d’histoire locale sont 
des communautés, contrairement aux usagers 
d’un centre d’archives, d’une bibliothèque ou d’un 
outil numérique. Ainsi, même si la Bibliothèque 
nationale de France perçoit les grands usagers 
de sa bibliothèque numérique Gallica comme 

une communauté (les « gallicanautes »), ils n’en 
constituent pas une dans l’acception que nous 
avons retenue ici. Le chercheur qui parvient à 
créer sa foule dans une communauté préexistante 
s’épargne le travail de médiation et surtout de 
communication qu’exige la création d’une foule 
ab initio, une entreprise qui est déjà difficile et 
hasardeuse pour des institutions disposant de 
forts moyens de communication et d’une visibilité 
nationale19, et il réduit considérablement ses 
risques d’échec.
En l’espèce, une analyse préliminaire a permis 
de s’assurer de l’existence d’un réseau associatif 
actif susceptible d’être intéressé par une 
transcription du Journal de Vincent. Depuis 1966, 
une fédération de sauvegarde du Patrimoine des 
Pays de l’Ain accueille cent-vingt-cinq associations 
et possède un catalogue de publications de 
plus de six  cents  titres, en grande partie sur 
l’histoire locale. Cette fédération reconnue d’utilité 
publique en 2008 soutient le réseau associatif et 
a aussi une mission d’inventaire, de publication, 
d’animation et de sensibilisation. Si les membres 
du Patrimoine des Pays de l’Ain et ses associations 
seront probablement peu intéressés par les 
problématiques d’histoire du droit développées 
par le Journal, d’autres points ne manqueront pas 
d’éveiller leur intérêt.  
Le Journal permet notamment de mieux connaître 
Louis-Dominique  Vincent, un influent personnage 
bressan dont il reste à reconstituer en détail la vie et 
la carrière. Né en 1716 d’un notaire pauvre, il devint 
avocat en 1740, puis conseiller à la province en 
1749 avant d’en devenir premier syndic de 1757 
à 1773. Devenu avocat au Parlement, il reçut des 

lettres de noblesse en 1778 et décéda en 179020. 
Il laissa trois fils, dont Charles Humbert Vincent 
qui fut officier du génie et se lia d’amitié avec 
Toussaint  Louverture. Louis-Dominique  Vincent, 
«  notre aigle, l’oracle de notre jurisprudence  » 
d’après l’un de ses contemporains21, a rédigé des 
centaines de lettres et au moins une dizaine de 
mémoires qu’il reste à retrouver. Si son Journal est 
un instrument de travail qui ne dit presque rien de 
la vie privée de son auteur, il dévoile en filigrane 
une partie de son histoire. Elle débute le jour même 
de son installation comme premier syndic puis se 
déroule pendant quinze ans, au cours desquels 
l’affaiblissement progressif du corps se perçoit, 
l’infirmité qui le gagne et limite son action jusqu’à 
sa démission pour maladie « sur la vüe » en mai 
177222. Louis-Dominique Vincent termine toutefois 
sa triennalité échue au 1er janvier 1773 et le Journal 
s’achève l’après-midi du 22 février, qu’il passe avec 
son successeur élu le matin même, à réviser les 
liasses des affaires de la province avant de les lui 
transmettre définitivement.
Le Journal est aussi un trésor pour l’histoire 
économique, politique et sociale de la Bresse. 
Louis-Dominique  Vincent s’intéressa aux filatures 
de coton, protégea le commerce des vins 
bressans contre ceux de Mâcon et, surtout, 
s’efforça de développer l’horlogerie23. Il fut le 
principal interlocuteur et amendeur des cartes 
géographiques de Cassini (qu’il refusait de payer) 
et de Seguin24. Il arbitra les questions touchant 
les frontières de la Bresse, demanda à ce que 
la Dombe y soit intégrée et s’opposa aux projets 
de rapprochement avec Lyon25. Il s’intéressa à la 
santé publique des Bressans en embauchant des 
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13 -  L’orthographe a été modernisée (p. 449). 14 - Question du monopole étatique de la force (p. 141 et 143 et 349) ; de la délinquance politique (p. 224) 
; de la faiblesse des épices qui asphyxie le présidial (p. 165). 15 - Nombreuses références aux usages de Bresse ; réflexion « si par [une] voie amiable l’on 
peut mettre la règle » (p. 263) ; il insiste pour que soit établie une règle parce que « dans les matières d’administration publique, il ne doit rien y avoir d’arbi-
traire » (p. 310) ; délai imposé par l’intendant dans l’application d’une délibération de l’assemblée générale en raison des résistances (p. 725, « l’affaire n’était 
pas encore assez digérée »). 16 - Vincent mentionne un mémoire qu’il a rédigé pour démontrer que la maxime « En Bresse, les tailles sont conventionnelles 
» est sans fondement (p. 46) ; il rappelle les règles d’enregistrement de l’impôt dans les pays d’Etat (p. 179) ; il programme la suppression des corvées 
(p. 919). 17 - Le terme de « foule » est un peu trompeur car l’essentiel du travail est généralement assuré par une poignée de gros contributeurs. Il n’en 
demeure pas moins que c’est bien une foule qui doit être mobilisée et construite pour permettre à ces gros contributeurs d’émerger. 18 - GALLERON I., 
WILLIAMS G., « Les étudiants comme crowdsourcers : enjeux pédagogiques et scientifiques », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit.

19 - La création d’une « foule » ab initio est le pari fait par les membres du projet Testaments de guerre de Poilus porté par une équipe de chercheurs de 
l’Université de Cergy-Pontoise, de l’Université Paris 8, du Centre Jean-Mabillon de l’Ecole nationale des Chartes, d’archivistes des Archives nationales 
et des Archives départementales des Yvelines. La préparation de l’appel à la foule a duré du printemps 2017 au début de l’année 2018. L’appel à 
contribution officiel a eu lieu le 20 janvier 2018. Le travail de transcription passera par une plateforme collaborative construite pour le projet. 20 - A.N., 
O/1/130, ff. 137-141, relevé par SCHNEIDER C., « Le colonel Vincent, officier du génie à Saint-Domingue », Annales historiques de la Révolution fran-
çaise, n° 329, 2002, p. 101-122. 21 -D’après le manuscrit de Jérôme DE LALANDE, Anecdotes de Bresse, p. 249, cité par Edmond REVEREND DU 
MESNIL, L’Armorial historique de Bresse, Bugey, Dombes, Pays de Gex, Valromey et Franc-Lyonnais, Lyon, Vingtrinier, 1872, p. 698. 22 - JV, p. 1012.
23 - JV, p. 467, 474, 498, 572, 892, 905, etc. 24 - JV, p. 29, 63, 66, 289, 557, 966, etc. 25 - JV, p. 363, 970, etc.



médecins au moment des épidémies, en payant 
des cours d’accouchement aux chirurgiens, en 
décidant d’acheter le secret du remède pour les 
morsures de vipère26. Il travailla à l’établissement 
des chemins de communication et à l’introduction 
de la poste27, fut l’un des premiers archivistes 
de la province28,  etc. Tous ces développements 
et d’autres encore qui intéressent fortement 
le patrimoine bressan laissent espérer que 
la motivation d’une communauté composée 
d’amateurs d’histoire locale sera suffisante pour 
permettre une transcription complète du Journal, 
même s’il contient aussi de nombreux paragraphes 
plus arides sur la fiscalité. Si le risque d’échec de 
l’entreprise de crowdsourcing n’est pas nul, il paraît 
néanmoins assez limité, et peut l’être encore en 
travaillant sur les autres vecteurs de la motivation 
de la communauté.

B.- Les vecteurs secondaires de motivation de 
la communauté
Les vecteurs secondaires de motivation résident 
dans une bonne adéquation entre le travail 
proposé et les capacités de la communauté pour 
l’accomplir, dans l’ergonomie de l’espace de travail 
et dans la « récompense » des collaborateurs. S’ils 
sont mal adaptés, le travail produit sera inexistant 
ou inutilisable.
La nécessité de créer une adéquation entre le travail 
proposé et les capacités des crowdsourceurs 
contraint le chercheur à adapter ses ambitions 
scientifiques29. En l’espèce, le Journal de Vincent 
peut faire l’objet soit d’une transcription simple, 
aboutissant à la création d’un fichier en mode texte, 
soit d’une transcription complexe par l’adoption de 

la Text Encoding Initiative (tei). Ce standard d’édition 
numérique repose sur le principe de l’édition 
structurée et du balisage prescriptif, et implique 
de réaliser un encodage par le langage  xml-tei. 
Une transcription du Journal par tei suppose que 
la communauté non seulement retranscrive le 
texte mais que de surcroît elle y intègre des méta-
données avec une granularité plus ou moins fine, 
en utilisant des balises portant sur les noms de 
personnes et de lieux, sur les sujets abordés, les 
dates, les sommes d’argent, les ratures, les notes 
ou les dessins marginaux, etc. D’un point de vue 
scientifique, la transcription par tei est bien entendu 
préférable. Il s’agit toutefois d’un travail aride, qui 
implique de surcroît que les transcripteurs ne 
soient pas effrayés par l’utilisation d’un langage 
numérique. Le choix d’une transcription complexe 
accentue les risques de démotivation, voire de rejet 
et elle conduit à des taux d’erreurs plus élevés qui 
peuvent rendre le travail obtenu inutilisable et, quoi 
qu’il en soit, qui augmentent le coût humain de la 
vérification30. En l’espèce, le texte clair et fluide du 
Journal, avec peu de ratures et de notes marginales 
et pas de caviardage, ainsi que le caractère 
immature de la communauté sollicitée rendent 
préférable une approche par transcription simple31. 
Celle-ci pourra être menée assez facilement, car 
l’écriture est belle et régulière, déchiffrable sans 
compétences paléographiques.

Archives départementales de l’Ain, BIB Ms 66
Photographie A. Levasseur
L’ergonomie de l’espace numérique de travail 
est également déterminante pour la réussite 
d’un crowdsourcing. Certains projets, portés 
par des institutions nationales ou soutenus par 
des subventions importantes, ont développé 
leur propre logiciel de transcription. Si l’interface 
est alors parfaitement adaptée à la tâche et à la 
communauté, elle est coûteuse et, surtout, elle ne 
résiste pas toujours à l’obsolescence technique, 
qui s’accentue avec le temps sans qu’il soit 
toujours possible d’effectuer les mises à niveau 
nécessaires32. 
L’interface de travail peut aussi être externalisée, 
ce qui règle les problèmes du financement 
et de l’obsolescence mais soulève d’autres 
questions. Des clients en open source, légers ou 
lourds, permettent aujourd’hui de faire un travail 
de transcription collaborative33. Ils sont pour la 
plupart gratuits, leurs concepteurs en assurent 
l’évolution technique, et ils peuvent attirer des 
transcripteurs supplémentaires si le projet est 

rendu public. Mentionnons Wikisource, Pybossa, 
From the Page, Transkribus, Scribe de Zooniverse, 
bientôt peut-être PHuN, etc., chacun possédant 
ses avantages et ses défauts propres. Ainsi, 
des néophytes en numérique seront rebutés par 
l’interface de Wikisource, peu intuitive34. L’utilisation 
de l’une de ces interfaces nécessite d’éclaircir 
en amont la question des droits de propriété sur 
le corpus numérisé qui y est transféré ainsi que 
sur les données produites puis agrégées, qui 
sont propres à chaque plateforme. De surcroît, et 
cela vaut pour tout type de plateforme, l’utilisation 
d’un espace numérique nécessite toujours un 
accompagnement de la communauté avec la mise 
en place d’un tutoriel ou de séances de formation, 
y compris pour des webnatifs.
L’octroi de récompenses est un dernier point 
à évoquer lorsqu’on réfléchit aux vecteurs de 
motivation d’une communauté. La question est 
délicate car une récompense mal adaptée est un 
facteur de pollution des tâches. Toute forme de 
récompense matérielle (argent, goodies, etc.) est 
à exclure car, outre les questions éthiques qu’elle 
engendre, elle détourne les crowdsourceurs 
du véritable objectif de l’entreprise, qui est de 
créer les données les plus pures possibles35. Les 
récompenses immatérielles, comme l’octroi de 
points de réputation, sont moins risquées mais se 
doivent d’être parfaitement maîtrisées. D’autres 
formes de récompenses sont presque sans 
risque. L’organisation de temps de dialogue et 
de moments de convivialité autour du projet est 
particulièrement appréciée des crowdsourceurs. 
La motivation de la communauté augmente aussi 
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26 -  JV, p. 947, 960, 1035, etc. 27 - JV, p. 35, 36, 47, 57, 66, 67, 111, 136, etc. 28 -JV, p. 59, 91, 93, etc. 29 - Les chercheurs anglais ont élaboré 
une typologie distinguant les microtasks (tagging, petites transcriptions), macrotasks (transcriptions plus longues, intégration de meta-données) et meta-
task (réflexion, recherches sur un personnage par exemple). Lire en particulier les travaux de Mia Ridge (Crowdsourcing Our Cultural Heritage, Farnham, 
Ashgate, 2014 ; « Crowdsourcing in cultural heritage : balancing productivity and engagement », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. 
cit.). 30 - L’équipe de EuRED, dont l’objectif est de rassembler des expériences de lecture des européens, de l’invention de l’imprimerie à aujourd’hui, n’a 
pas pu reprendre la base de données UK-RED lancée en 2006 pour un projet identique centré sur le Royaume-Uni, en raison du fort taux d’ambiguïtés, 
d’erreurs de saisies, de fautes de frappes, d’incompréhension du contenu des champs, etc. (VIGNALE F., « Crowdsourcing et base de données : le 
cas de EuRED », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit.). Le projet Testaments de Poilus des Archives nationales et de l’Ecole des 
Chartes s’oriente vers une édition par TEI avec une granularité assez fine, mais il permettra aussi au crowdsourceur de se limiter à une transcription simple.
31 -Une communauté de crowdsourcing constituée depuis longtemps est capable de mener des tâches de haut niveau scientifique. L’un des projets 
les plus illustratifs est Itinera Nova, développé depuis 2009 par les archives municipales de Louvain, qui a pour objectif de numériser et de transcrire les 
1127 registres de la cour échevinale (1362-1795). Les volontaires, au nombre de 40, forment une communauté capable de transcrire des actes du XVIe 
siècle, impliquant une maîtrise de la paléographie et du moyen flamand. Ils participent à l’ensemble du processus, de la transcription à la recherche de 
financements, en passant par la communication autour du projet et le brassage de leur propre bière (CEUNEN M., DIERICK A., « Itinera Nova. Tools, People 
and History », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit.). Leurs travaux sont en ligne sur www.itineranova.be.

32 -  L’obsolescence technique de la plateforme proprétaire est aujourd’hui le problème principal de Transcribe Bentham, un projet pionnier dans l’histoire 
du crowdsourcing. Depuis 2010, cinquante-deux pages du philosophe anglais Jeremy Bentham sont transcrites en moyenne par semaine (SEAWARD 
L., « Quiet but Powerful : sustaining the Transcribe Bentham volunteer community », communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit.).
33 -Le client lourd est un logiciel qui doit être téléchargé puis installé par l’utilisateur sur son matériel, tandis que le client léger fonctionne directement 
depuis une plateforme internet. 34 - MOIREZ P., MOREUX J.-P., JOSSE I., Etat de l’art en matière de crowdsourcing dans les bibliothèques numériques 
[en ligne], février 2013, p. 17. Disponible sur : <http://www.bnf.fr/documents/crowdsourcing_rapport.pdf> (consulté le 06.11.2017).
35 - Les résultats d’Amazon Mechanical Turk sont paradigmatiques du biais engendré par le paiement d’un salaire dans un système fondé sur le 
crowdsourcing (LAFOURCADE M., « Promenade dans un réseau lexico-sémantique obtenu par crowdsourcing : 10 ans du projet JeuxDeMots », 
communication à Le crowdsourcing pour partager, coll. cit.).



lorsque le projet peut être terminé dans un temps 
raisonnable (récompense liée au plaisir du travail 
achevé) et lorsqu’il porte sur un corpus inédit (la 
transcription d’un texte déjà connu voire déjà édité 
diminue considérablement la motivation36). En 
l’espèce, le Journal de Vincent remplit ces deux 
dernières conditions.
 
C.- Qualité et validation scientifique du travail 
réalisé par crowdsourcing
Un travail de qualité suppose une phase finale 
de vérification. Dans l’idéal, elle est assurée 
de bout en bout par l’expert qui valide in fine 
le caractère scientifique des données créées. 
Toutefois, les expériences ont montré que le temps 
économisé par l’expert en amont du projet grâce 
au crowdsourcing est alors dépensé en aval car 
le temps de vérification et correction équivaut 
à celui dont il aurait eu besoin pour réaliser la 
tâche lui-même (avec cette nuance toutefois que 
les corrections et le temps passé à la vérification 
diminuent fortement à mesure que la communauté 
gagne en maturité). Un tel système de validation 
scientifique est compatible avec l’objectif du 
crowdsourcing-médiation mais va à l’encontre du 
crowdsourcing-recherche, du moins tel qu’il est 
envisagé dans le projet de transcription du Journal 
de Vincent.
Une autre option envisageable n’exige qu’une 
intervention minimale de l’expert, concentrée en 
début de projet pour rectifier les erreurs primaires. 
La majeure partie de la vérification et de la 
correction est ensuite laissée à la communauté par 
un système de double ou triple relecture avant une 
validation automatique par le client numérique37. 

L’inconvénient de cette option réside dans le 
caractère non scientifique du travail achevé, ce 
qui paraîtra de prime abord comme un défaut 
rédhibitoire au chercheur tant il est contraire à 
sa culture académique. Mais, pour la recherche 
scientifique, un texte retranscrit même s’il comporte 
des erreurs est préférable à un manuscrit oublié 
dans les archives, d’autant que les scories 
peuvent être progressivement rectifiées, et qu’un 
système de renvoi aux pages numérisées permet 
aux chercheurs de revenir à l’original en cas de 
doute. L’essentiel est de communiquer clairement 
sur la nature du travail réalisé, par exemple par 
l’apposition d’un label «  crowdsourcing » sur les 
données produites.
L’avenir seul nous dira si le crowdsourcing-
recherche est amené à se développer ou à 
disparaître. Aujourd’hui, il importe de l’extraire de 
sa gangue idéologique et de ne pas le diaboliser. 
Il ne faut pas non plus faire preuve d’un trop grand 
angélisme. Le crowdsourcing n’est pas une solution 
miracle, il n’est même pas vraiment gratuit puisqu’il 
se contente de déplacer les coûts38. Pour l’instant, 
il ne faut y voir qu’un outil supplémentaire proposé 
par la révolution numérique, qui peut rapidement 
devenir un écueil tant il semble délicat à maîtriser. Il 
importe donc de l’encadrer par une méthode solide 
pour s’assurer de l’adéquation entre la démarche 
et les objectifs, entre la tâche et les compétences 
des crowdsourceurs, et enfin entre ceux derniers 
éléments et l’interface de travail. Surtout, le 
chercheur devra garder à l’esprit que, pour les 
personnes qui composeront sa communauté, 
l’entreprise sera certes une aventure scientifique, 
mais avant tout une aventure humaine.

36 -   GALLERON I., WILLIAMS G., « Les étudiants comme crowdsourcers », com. cit. 37 -  Il existe aussi des systèmes de validations mixtes, dans 
lesquels le conflit est identifié par la machine, puis transmis à l’humain qui corrige. 38 - ANDRO M., « Le crowdsourcing dans les bibliothèques », com. cit.
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Les changements anticonstitutionnels 
de régimes politiques dans l’histoire 
constitutionnelle du Mali : la porte ouverte 
à une IVème République ?

Balla CISSÉ
Doctorant contractuel à l’Université Paris 13 
Membre du CERAP

« Le droit constitutionnel souffre d’hémiplégie 
s’il s’isole de la science politique. Et 
réciproquement1 » . Cette affirmation de Pierre Avril, 
qui illustre en substance l’interaction controversée 
entre le droit constitutionnel et de la science 
politique, trouve un écho singulier concernant 
les changements anticonstitutionnels de régimes 
politiques au Mali2. L’histoire constitutionnelle 
malienne relève en effet davantage du « champ du 
politique que du domaine juridique3 » . L’analyse 
peut donc a priori difficilement s’insérer dans le 
champ du droit constitutionnel4 . C’est pourquoi 
il est nécessaire de s’interroger a minima sur son 
histoire politique afin d’appréhender la nécessité 
d’un processus d’établissement d’une nouvelle 
Constitution5 . La présente contribution s’efforcera 
donc de limiter le plus possible l’étude au domaine 

juridique en prenant en compte les singularités 
historiques et politiques du Mali. En effet, en matière 
de changements de type anticonstitutionnel 
de régimes politiques, le Mali offre un champ 
d’investigation privilégié par le nombre des coups 
d’État perpétrés sur son sol. C’est ce qui justifie le 
choix de notre thème intitulé : « les changements 
anticonstitutionnels de régimes politiques dans 
l’histoire constitutionnelle du Mali ». 
Plus précisément, de 1960 jusqu’à la Constitution 
actuelle en date du 25 février 1992, le Mali a connu 
trois Républiques6 voire davantage puisque les 
régimes transitoires ont fonctionné en l’absence 
d’une Charte fondamentale7. Ces nombreux 
changements de régimes traduisent une réelle 
discontinuité constitutionnelle au Mali8.   
Au préalable, il convient de revenir sur la notion 
même de changement inconstitutionnel de 
régimes politiques en droit9. Cette notion peut être 
appréhendée dans un sens plus strict10. D’une part, 
un changement de régime politique peut intervenir 
soit par une suspension de la Charte fondamentale, 
soit par une rupture constitutionnelle illégale11. Si 
les coups d’État de 1968 et 1991 relèvent de la 
première situation précitée, le putsch opéré en 2012 
par le capitaine Amadou Haya Sanogo paralysant 
de ce fait le régime d’Amadou Toumani Touré, 
concerne la seconde. D’autre part, un changement 
anticonstitutionnel peut résulter de la conséquence 
du refus de l’alternance démocratique suite à une 
défaite électorale12. 

Ces précisions étant faite s, la question est 
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1 - AVRIL (Pierre), Les conventions de la Constitution, PUF, Coll. Léviathan, 1997, p. 13. 2 - Comme le souligne Ibrahim David Salami « le droit 
constitution¬nel est le droit qui concerne à la fois le juriste, le citoyen et la politique » ; SALAMI (Ibrahim David) et alii, Droit constitutionnel et institutions du 
Bénin, Editions CeDAT 2014, p.21 3 - ROUX (André), « Les changements inconstitutionnels de régime dans l’histoire constitutionnelle française », in Rafâa 
Ben Achour, Les changements anticonstitutionnels de gouvernement : Approches de droit constitutionnel et de droit international, PUAM, 2014, pp.77- 84 
4 - Il convient de noter que le caractère anti-démocratique des changements de régimes a été largement critiqué par certains auteurs à l’instar de Carré 
de Malberg pour qui « ... il n’y a point de place dans la science du droit public pour un chapitre consacré à une théorie juridique des coups d’Etat ou des 
révolutions et de leurs effets... il convient de s’attacher uniquement à un second cas, qui est celui d’une réformation paisible, régulière, juridique en un mot 
de la constitution en vigueur » ; CARRE de MALBERG, (Raymond), Contribution à la théorie générale de l’Etat, 2 vol., T.2, Paris, Sirey, 1920, rééd. CNRS, 
p. 497. 5 - Comme le souligne Giuseppe DE VERGOTTINI, « l’analyse des régimes politiques se situe traditionnellement à la limite de la science politique 
et du droit constitutionnel. En réalité, elle exige les compétences de différents secteurs disciplinaires, celles de l’historien, du politologue, du sociologue, 
du constitutionnaliste » ; DE VERGOTTINI (Giuseppe), « Régimes politiques », in TROPER (Michel) & CHAGNOLLAUD (Dominique), Traité international de 
droit constitutionnel : Distribution des pouvoirs, Tome 2, Dalloz, 2012, p.114. 6 - La Première République dure de 1960 à 1968, la deuxième de 1968 
à 1991. Nous sommes actuellement sous la Troisième République depuis 1992. 7 - Pour un éclairage précis sur point, voir les analyses avancées par 
FALL (Ismaïla Madior), « La construction des régimes politiques en Afrique : succès et insuccès », in La Constitution Béninoise du 11 décembre 1990 : un 
modèle pour l’Afrique ? Mélanges en honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, Etudes africaines, L’Harmattan, 2014, pp.127-179 8 - Voir en ce sens les 
analyses avancées sur les coups d’Etats effectués en Afrique de l’ouest les 10 dernières années par KRIDIS (Nouara), « La CEDEAO et les changements 
anticonstitutionnels », in Rafâa Ben Achour, Les changements anticonstitutionnels de gouvernement : Approches de droit constitutionnel et de droit 
international, PUAM, 2014, pp.53-60. 9 - Voir sur ce point les différentes définitions données sur la notion de changement anticonstitutionnel de régimes 
politiques dans l’ensemble de contributions rassemblées dans : Rafâa Ben Achour, Les changements anticonstitutionnels de gouvernement : Approches 
de droit constitutionnel et de droit international, PUAM, 2014, pp.7-167. 



de savoir quelle a été l’incidence de tels 
changements anticonstitutionnels de régimes 
intervenus respectivement en 1968, 1991et 2012 
sur l’instabilité gouvernementale qui affecte le 
Mali depuis 2013 ? Autrement dit, les causes 
motivant les changements anticonstitutionnels 
au Mali permettent-elles de mieux comprendre 
la situation actuelle du pays ? 
Il ne s’agit pas ici de proposer un bilan exhaustif 
des changements anticonstitutionnels de 
régimes politiques au Mali, mais de dégager les 
tendances générales qui semblent se dessiner 
cinquante-huit ans après l’indépendance. 
À cet égard, il convient de s’interroger sur 
les causes motivant lesdits changements 
[anticonstitutionnels] (1). Néanmoins, il apparaît 
opportun que l’idée d’une IVème République soit 
plus légitime eu égard aux multiples tentatives 
de révisions constitutionnelles avortées afin de 
mettre en échec toutes ambitions politiques 
démesurées (2). 

1°) Les causes motivant les changements 
anticonstitutionnels au Mali
Si la Constitution malienne a toujours garanti 
les droits et libertés fondamentaux de tous ces 
citoyens, elle a également servi de fondement 
juridique pour le respect de l’ordre constitutionnel 
et par conséquent, le respect du calendrier 
républicain lequel permet à tous les acteurs du 
champ politique d’avoir égal accès de chance 
pour conquérir le pouvoir. Ceci étant, les coups 

d’État du 19 novembre 1968 du 26 mars 1991 et 
2012 fussent-ils nécessaires ?  Dans l’absolu ils 
n’ont pas permis une stabilisation de la charte 
fondamentale. 
Rappelons que le pays a obtenu son 
indépendance le 22 septembre 1960 avec 
comme premier président de la République, 
Modibo Keïta. Ce dernier était contre « le 
marxisme-léninisme et opte pour le socialisme 
dans lequel il engage son pays13 ». Un tel choix 
a constitué l’élément déterminant de la fin de 
son régime14. En outre, le coup d’État du 19 
novembre 1968 a été souvent justifié comme 
une sanction contre une dérive autoritaire, voire 
une réponse aux attentes du peuple malien15. 
Or, les mauvais fonctionnements d’un régime 
politique démocratiquement élu ne justifient pas 
nécessairement la légitimité d’un coup d’État.  
Toutefois, l’élection n’est-elle pas un autre 
moyen symbolique de mettre fin aux dérives 
autoritaires d’un régime politique ?   
Sans doute, la suspension de la Constitution du 
22 septembre 1960 et la prise du pouvoir par 
le Comité militaire de libération nationale sous 
l’autorité de Moussa Traoré demeurent dans tous 
les cas de figure anticonstitutionnelles16 .  Le coup 
d’État mené contre le régime de Modibo Keïta a 
été applaudi par la population malienne17.  Il est 
nécessaire de souligner que le Mali a été dirigé 
par Moussa Traoré seul pendant plus de vingt 
ans, grâce à la création d’un grand parti unique 
baptisé en mars 1979 « Union démocratique du 

peuple malien » (UDPM). D’ailleurs, la pratique 
institutionnelle s’apparentant à l’existence d’un 
parti unique sous la Première République, 
va être constitutionnalisée sous la Deuxième 
République malienne par Moussa Traoré18. En 
conséquence, cette constitutionnalisation du 
parti unique conduisant à l’instauration d’un 
régime militaire constitue l’un des éléments 
déclencheurs de la démocratisation du pouvoir 
au Mali dans les années 1990.  La revendication 
de la démocratie dite pluraliste se traduira au 
Mali par la chute du régime de Moussa Traoré 
le 26 mars 1991. Cette date fut officiellement 
retenue pour marquer la fin du régime de 
Moussa Traoré et de la deuxième République19. 
À cet égard, la suspension de la Constitution du 
2 juin 1974 avait donné lieu à la mise en place 
des organes de la transition dirigée par Amadou 
Touré du 29 mars 1991 au 27 avril 199220.  
Il est à préciser que le processus de transition 
démocratique au Mali dans les années 1990 
avait été souvent présenté comme l’un des plus 
courts de l’Afrique noire francophone, car Alpha 
Oumar Konaré était déclaré élu le 26 avril 1992 à 
la tête du pays21.  De plus, Alpha Oumar Konaré 
sera réélu en 1997 pour un second mandat de 
5 ans. Partant de là, l’observation de la réalité 
permet d’avancer que si d’importants acquis 
ont été engrangés de 1997 jusqu’à la fin du 
second mandat d’Amadou Touré (2002-2012) la 
question spécifique de la démocratie malienne 
reste très controversable, car nous avons 

assisté en 2012 à la prise illégale et brutale du 
pouvoir par l’armée sous l’autorité du capitaine 
Amadou Haya Sanogo. 
Avant le coup d’État militaire du 22 mars 2012, 
le Mali donnait l’image d’un pays d’une grande 
stabilité constitutionnelle qui s’observait tant 
dans la continuité des institutions qu’à travers 
celle des hommes qui étaient en charge de 
les faire fonctionner22. Cet avènement des 
putschs au pouvoir au Mali pourrait se traduire 
par « le rejet du constitutionnalisme comme 
mode d’organisation et de fonctionnement de 
la société23». D’ailleurs, si la suspension de 
la Constitution du 25 février 1992 a été jugée 
nécessaire en 2012 par le capitaine Amadou 
Haya Sanogo, il convient de souligner que « la 
suspension de la Constitution ne peut être décidée 
par aucun pouvoir institué24 ». C’est pourquoi, la 
situation d’illégitimité constitutionnelle suite au 
renversement du président Amadou Toumani 
Touré par le coup d’État militaire dirigé par le 
capitaine Amadou Haya Sanogo a été largement 
condamnée par la CEDEAO25.  Finalement, 
le capitaine Amadou Haya Sanogo sous la 
contrainte a renoncé à la direction du pays le 6 
avril 2012 en donnant le pouvoir à Dioncounda 
Traore comme président par intérim26.  
Eu égard, à cet examen, il convient de souligner 
que la nécessité du coup d’État dirigé par le 
capitaine Amadou Haya Sanago reste très 
discutable, car le pays27 traverse depuis 
2012 une crise politique et une instabilité 
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les analyses faites sur la crise post-électorale ivoirienne par KRIDIS (Nouara), « La CEDEAO et les changements anticonstitutionnels », in Rafâa Ben Achour, Les 
changements anticonstitutionnels de gouvernement : Approches de droit constitutionnel et de droit international, PUAM, 2014, op.cit. pp.53-60 13 - KANKEU 
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systèmes politiques et constitutionnels africains. Thèse de Strasbourg, diffusion ANRT « Atelier national de reproduction des thèses : thèse à la carte », Villeneuve 
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GUEYE (Babacar), « La démocratie en Afrique : succès et résistances », Revue Pouvoirs, n° 129, 2009/2, pp. 5- 26 ; HOLO (Théodore), « Démocratie revitalisée 
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RBSJA, n°16, 2006, pp.17-41. Voir notamment, MOUDOUDOU (Placide), « Deux décennies de renouveau constitutionnel en Afrique noire francophone », in La 
Constitution Béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, Etudes africaines, L’Harmattan, 
2014, pp.181-232 ; CABANIS (André) & MICHEL-LOUIS (Martin), « La pérennisation du chef de l’État : l’enjeu actuel pour les constitutions d’Afrique francophone », 
in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 349-380.

22 - Pour une analyse comparable, voir les arguments avancés par KRIDIS (Nouara), « La CEDEAO et les changements anticonstitutionnels », in Rafâa 
Ben Achour, Les changements anticonstitutionnels de gouvernement : Approches de droit constitutionnel et de droit international, PUAM, 2014, op.cit. 
pp.53-60
23 - KANKEU TAGHEDJO (Joseph), Le pouvoir constituant dans l’élaboration des nouvelles constitutionnelles des pays d’Afrique noire francophone : 
Contribution à l’étude des systèmes politiques et constitutionnels africains. Thèse de Strasbourg, diffusion ANRT « Atelier national de reproduction des 
thèses : thèse à la carte », Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion,1998, op.cit. p. 101 24 - ROUX (André), « Les changements inconsti-
tutionnels de régime dans l’histoire constitutionnelle française », in Rafâa Ben Achour, Les changements anticonstitutionnels de gouvernement : Approches 
de droit constitutionnel et de droit international, PUAM, 2014, op.cit. p.78 25 - KRIDIS (Nouara), « La CEDEAO et les changements anticonstitutionnels 
», in Rafâa Ben Achour, Les changements anticonstitutionnels de gouvernement : Approches de droit constitutionnel et de droit international, PUAM, 
2014, op.cit. p.54 26 - Voir en ce sens les analyses avancées par :  MPIANA (Joseph Kazadi) « L’Union africaine face à la gestion des changements 
anticonstitutionnels de gouvernement », Revue québécoise de droit international, 2012, op.cit. pp. 101-141 ; GANDOU, (Zakara), « L’autopsie d’un 
changement anticonstitutionnel de régime : naissance de la 6ème République au Niger », Revue de droit, de science politique, d’économie et de 
gestion de la Faculté de droit de l’Université Abdou MOUMOUNI, n°00 août 2011, p 48 ; TRIMUA (Christian), « L’intervention démocratique en 
Afrique », Revue togolaise des sciences Juridiques (RTSJ), n° 5, janv. - déc. 2013, p. 88 ; KRIDIS (Nouara), « La CEDEAO et les changements 
anticonstitutionnels », in Rafâa Ben Achour, Les changements anticonstitutionnels de gouvernement : Approches de droit constitutionnel et de 
droit international, PUAM, 2014, op.cit. p.58 



gouvernementale sans précédent favorisée par 
la prolifération des armes28.

2°) Les conséquences tirées des cas de 
rupture constitutionnelle : de l’intérêt d’une 
IVème République plus juste
L’idée d’une IVème République peut paraître 
chimérique, car l’avènement d’une nouvelle 
République n’implique pas de facto un 
véritable changement dans les rapports 
entre les institutions29. L’intérêt éventuel 
d’une IVème République reposerait sur 
des imperfections afférentes à la pratique 
constitutionnelle, mais également des relations 
entre les différents pouvoirs30. Les limites de 
la Troisième République malienne sont liées à 
sa présidentialisation31. À cet égard, l’analyse 
fine de l’histoire des constitutions du Mali 
montre que la présidentialisation des régimes 
politiques semble être « la loi d’airain » de 
l’évolution des institutions de la République32. 
D’ailleurs, cette Troisième République a été 
souvent présentée comme un régime semi-
présidentiel d’inspiration française avec des 
caractéristiques particulières : le Président 
est élu au suffrage universel direct et dispose 
de pouvoirs importants que lui accorde la 
constitution ; le gouvernement et son premier 
ministre sont responsables devant l’Assemblée 
nationale33. On peut emprunter donc les propos 
retenus par le Professeur Ismaîla Madior Fall 

pour affirmer que cette IIIème République 
malienne « n’est qu’une espèce de mixtion 
résultant d’un savant dosage du régime 
parlementaire et celui présidentiel, lesquels 
sont considérés comme les régimes politiques 
classiques34». Cette présidentialisation présente 
une pathologie voire une incongruité, car on a 
pu assister sous la III éme République à une 
« dérive monarchique35»  des institutions. En 
conséquence, le Président de la République 
s’est présenté en quelque sorte comme un « 
monarque républicain36»  d’autant plus qu’en 
cas de crises exceptionnelles pesant sur la 
République, ce dernier concentre tous les 
pouvoirs entre ses mains37. Beaucoup de chefs 
d’Etats en exercice ont-ils usé de cette « faveur 
constitutionnelle » à tort ou à raison ?
L’option en faveur du régime de type semi –
présidentiel ne peut être saisie qu’au travers 
d’une combinaison des textes constitutionnels 
en vigueur et du poids de la réalité vécue38. De 
toute évidence, cette inspiration du régime semi-
présidentiel français semble être difficilement 
transposable en Afrique noire francophone, ce 
pour une raison simple : il conviendrait peut-
être de refonder l’ordre juridique en partant 
sur la philosophie de la charte du Mandingue39  
pour bâtir un modèle original pour le Mali. 
Si la Troisième République a su apporté une 
continuité constitutionnelle pendant 26 ans, il 
semblerait qu’elle ne soit pas immuable en soi. 

27 - Pour une analyse comparable, voir les propos retenus par :  BEN ATTAR (Oriane), « Le rôle de la France dans la crise malienne », Afrique contem-
poraine, vol 2, n°31, 2013, pp.145-180 ; GUEYE (Babacar), & TINE (Martin Pascal), « La légitimité et la légitimation de la transition constitutionnelle par 
les élections en Afrique », in Xavier PHILIPPE, et alii, Transitions constitutionnelles et constitutions transitionnelles, Institut Universitaire Varenne, Collection 
transition et justice, 2014, p.197 ; SINDJOUN (Luc),« Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de démocratisation : hypothèses 
théoriques et empiriques sur la paraconstitution », Revue canadienne de science politique, juin 2007, n°40 :2, p.467 28 - Soulignons que la détérioration 
de la situation au Mali est essentiellement due à la crise libyenne. 29 - Voir dans le même sens les analyses avancées par CAPORAL-GRECO (Stéphane), 
et alii, Droit constitutionnel, éditions ellipses, 2017, p. 323 30 - Sur ce questionnement, voir les analyses avancées par TOPANOU (Prudent Victor), in La 
Constitution Béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, Etudes africaines, L’Har-
mattan, 2014, pp.311-319 31 - Sur cet aspect, voir la contribution de FALL (Ismaïla Madior), « La construction des régimes politiques en Afrique : succès 
et insuccès », in La Constitution Béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, Etudes 
africaines, L’Harmattan, 2014, op.cit. pp.127-179 32 - Voir en ce sens, les analyses avancées par DE GAUDUSSON (Jean du Bois), « Les nouvelles 
Constitutions africaines et le mimétisme », in Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson (Dir.), La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 
1997, pp. 309-316. 33 - Dès lors, force est de constater qu’au lendemain des indépendances en Afrique noire francophone, la majorité de constituants 
se sont contentés d’y mêler des emprunts au régime parlementaire, par exemple en attribuant au président le droit de dissolution ou en introduisant des 
mécanismes de responsabilité devant le Parlement. Voir en ce sens les propos retenus par DUVERGER (Maurice), Les régimes semi-présidentiels, Paris, 
PUF, 1986, 367 p 34 - FALL (Ismaïla Madior), « La construction des régimes politiques en Afrique : succès et insuccès », in La Constitution Béninoise 
du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, Etudes africaines, L’Harmattan, 2014, op.cit. 
p.130 35 - CAPORAL-GRECO (Stéphane), et alii, Droit constitutionnel, éditions ellipses, 2017, op.cit. p. 324 36 - Ibid., p.324  37 - Lire à ce sujet l’article 
50 de la Constitution du 27 février 1992 du Mali 38 - Voir dans le même les propos retenus par COLLIARD (Jean-Claude), « Sur le qualificatif de» semi 
présidentiel» », in Mélanges en l’honneur de Patrice Gélard, Paris, LGDJ, 1999, pp. 229-234. 39 - Pour un éclairage précis sur la constitution du Mali, 
voir l’étude de DIARRA (Abdoulaye), Démocratie et droit constitutionnel dans les pays francophones d’Afrique noire : le cas du Mali depuis 1960, Editions 
Karthala, Paris, 2010,op.cit. pp.20-26 36 37

Vers une IVème République au Mali ?   
 Pour justifier cette nécessité d’un changement 
de République, il convient de convoquer les 
travaux du Professeur Ismaîla Madior Fall, pour 
qui « il est possible (…) de voir qu’il y a eu tout 
longtemps de l’évolution politique africaine une 
lame de fond, à savoir l’ambition de trouver enfin 
la formule institutionnelle idoine, le régime politique 
approprié, le mode de gouvernement adapté40» . 
Partant de là, les pistes explorées pour identifier de 
ce que serait une IVème République à la malienne 
sont de deux ordres : soit l’instauration d’un 
régime strictement présidentiel, ou à l’inverse 
celui d’un régime du type parlementaire à 
la malienne41. Il faut savoir que le régime 
présidentiel a été souvent présenté par la 
doctrine « principalement (…) à partir de 
l’exemple des Etats–Unis et par opposition 
au régime parlementaire42» . D’ailleurs, un tel 
régime dit présidentiel exclut irrémédiablement 
toute responsabilité du Gouvernement devant le 
Parlement. En contrepartie, le pouvoir exécutif 
ne dispose pas du droit de dissolution de la 
chambre de représentants43. En conséquence, 
le Président de la République dans ce type de 
régime n’est en fait qu’un arbitre pacificateur44 
. Cependant, il convient de souligner que ce 
type de régime45 demeure incompatible avec 
la conception du pouvoir dans la Charte du 
Mandingue46. Le rejet du choix d’un régime 
présidentiel au Mali repose sur l’argument 

selon lequel qu’un tel régime est moins propice 
à la démocratie que celui d’un régime de 
type parlementaire47.  De surcroît, le régime 
parlementaire pourrait apparaître comme une 
solution adaptée à la crise institutionnelle et 
politique que traverse le pays de 1968 à nos 
jours .  
En définitive, l’intrusion de militaires dans 
l’arène politique reste condamnable, car un 
coup d’État n’est rien d’autre qu’une rupture 
de la légalité constitutionnelle et de la paralysie 
des institutions républicaines49. À l’aune des 
expérimentations constitutionnelles un peu 
partout dans le monde, il convient de souligner 
qu’il n’existe pas un système politique parfait. 
Ceci étant, le Mali qui a une tradition millénaire 
dans l’organisation des différents pouvoirs dans 
la société doit s’inspirer de son passé tout en 
se projetant vers des types de gouvernance 
plus innovantes. Les pays de common law 
pourraient servir d’exemple pour traduire 
certaines réalités maliennes en vue de mieux 
asseoir son parlementarisme50.
Le pays de Soundjata keita et bien d’autres 
illustres citoyens se sont employés à refuser 
toute forme d’arbitraire et à poser également 
les jalons d’une république plus solidaire et plus 
sociale.

40 - FALL (Ismaïla Madior), « La construction des régimes politiques en Afrique : succès et insuccès », in La Constitution Béninoise du 11 décembre 1990 
: un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, Etudes africaines, L’Harmattan, 2014, op.cit.p.178 41 - Il convient de pré-
ciser que la classification des régimes politiques ne doit pas être confondue avec la distinction des formes de gouvernement. Voir en ce sens les analyses 
avancées par TROPER (Michel), et alii, Droit constitutionnel, Paris, 2017, L. G.D.J, 38 éme éd., pp .112-126 42 - Voir sur ce point CAPORAL-GRECO (Sté-
phane), et alii, Droit constitutionnel, éditions ellipses, 2017, op.cit. p. 326 43 - Pour une analyse comparable, voir la contribution de AHADZI-NONOU(Kofi), « 
Constitution, démocratie et pouvoir en Afrique », in Frédéric Joël AIVO, La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges 
en l’honneur de Maurice Ahanhanzo GLELE, Paris, L’Harmattan, 2014, p.71. 44 - CAPORAL-GRECO (Stéphane), et alii, Droit constitutionnel, éditions 
ellipses, 2017, op.cit. p. 326 45 - Voir les critiques doctrinales sur le présidentialisme des régimes politiques en Afrique noire francophone dans les travaux 
de : NGANDO SANDJÈ (Rodrigue), « Le renouveau du droit constitutionnel et la question des classifications en Afrique : quel sort pour le régime présidenti-
aliste ? » RFDC, N° 93, 2013, p. 1 46 - Voir dans le même sens les analyses avancées par BOLLE (Stéphane), « La Constitution Glélé en Afrique : Modèle 
ou contre-modèle ? » in Frédéric Joël AIVO, La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice 
Ahanhanzo GLELE, Paris, L’Harmattan, 2014, pp.251-283 47 - THIEBAUT (Jean-Louis), « Les périls du régime présidentiel », RIPC 2006/1 (Vol. 13), p. 103. 
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Café avec  :  le Professeur Didier Guével, 
doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences 
politiques et sociales de l’université Paris 13 
Mercredi 14/02/2018 . Entretien réalisé par Sabrina 
Debien

Pourquoi et comment avez-vous été amené à 
faire des études de droit ? Où avez-vous fait vos 
études ? 
J’ai commencé par faire des études de sciences 
politiques  ; j’ai effectivement travaillé à l’IEP. Et je 
me suis aperçu que ce n’était absolument pas mon 
idéal, que la politique finalement ne m’intéressait 
pas, en tout cas pas au point d’en faire mon métier. 
J’ai donc bifurqué comme beaucoup d’étudiants, 
vers le droit, parce qu’à Sciences Po nous faisons 
du droit et cela m’avait intéressé. J’ai fait toutes 
mes études jusqu’à la quatrième année, puisqu’à 
l’époque la licence était en 4 ans, ici à Paris 13 ; 
j’étais étudiant dès la première année de cette 
université ; nous l’avons inaugurée. Ensuite, à la fin 
de cette licence, je suis allé faire un troisième cycle 
à Paris 2. 

Quels souvenirs conservez-vous de vos études 
à la faculté ? Quels sont les professeurs qui 
vous ont plus particulièrement marqué et 
pourquoi ? 
Deux universités différentes, deux ambiances 
différentes. A Paris 13, l’avantage est que nous 
étions la première promotion de juristes de Paris 
13, et donc nous avons eu de jeunes professeurs 
récemment agrégés, beaucoup venus de 
Clermont-Ferrand, et nous avons créé des 
rapports particuliers, amicaux, avec ces différents 

enseignants  ; beaucoup sont restés des amis, 
que certains d’entre nous continuent à fréquenter 
assidument. C’était déjà une ambiance particulière 
et je ne peux pas tous les citer. 
Quant à Paris 2, pour la suite de mes études, ce 
fut différent, mais nous avons eu des contacts 
privilégiés et j’ai eu la chance d’avoir Philippe 
Malaurie comme professeur à Paris 2 et, 
notamment, de l’avoir eu comme chargé de TD, 
parce qu’il faisait non seulement des cours mais 
prenait un ou deux TD (je parle du 3ème cycle, 
donc de conférences) et cela a été très enrichissant 
aussi, dans un autre genre, avec des liens moins 
proches que ceux qu’on avait pu nouer à Paris 13. 

Comment avez-vous choisi votre sujet de thèse ? 
Mon sujet s’intitule «  Essai sur une tendance 
contemporaine, la dispersion de la fonction 
juridictionnelle ». J’ai fait ma thèse sous la direction 
de Jacques Dupichot, qui prenait très peu de 
thésards, parce qu’à l’époque j’étais son assistant 
(on ne disait pas encore ATER mais assistant, 
c’était quand même plus joli). C’est un sujet que 
j’ai moi-même choisi, je l’ai regretté après, j’aurais 
dû prendre un sujet beaucoup plus court, ce qui 
m’aurait évité de faire ma thèse en tant d’années. 
Mais c’est un sujet que j’avais choisi et qu’on ne m’a 
ni imposé ni suggéré. 

Quels souvenirs gardez-vous de ces années 
de thèse ? Quelles relations entreteniez-vous 
avec votre directeur de thèse ? Quels souvenirs 
conservez-vous de votre soutenance de thèse ? 
Les relations étaient très amicales, car, encore une 
fois, Jacques Dupichot faisait partie de ces jeunes 
enseignants à l’époque nouveaux à Villetaneuse 
et contents d’avoir des petites promotions qu’ils 
suivaient d’année en année. C’étaient des rapports 
extrêmement francs et amicaux ; le souvenir que j’en 
ai est surtout celui d’une certaine honte à son égard 
vu le temps que j’ai mis pour rédiger cette thèse 
parce que j’étais soutien de famille et parce que 

38 39



je faisais de multiples tâches ; tout ce qui pouvait 
venir en matière d’enseignement ou d’écriture je 
le prenais et donc je me dispersais beaucoup. J’ai 
eu finalement raison de le faire, parce que cela 
m’a formé à bien des choses ; j’ai fait notamment 
beaucoup de journalisme. Mais étant aussi très 
dispersé et ayant choisi une thèse beaucoup trop 
large, une thèse de théorie générale du droit, j’ai 
mis beaucoup de temps ; donc le souvenir que j’ai, 
outre cette grande amitié qui est restée avec mon 
directeur de thèse, c’est surtout celui d’une honte 
de ne pas rendre mes travaux en temps et heure 
comme j’aurais dû le faire. 
(Sur la soutenance) Une surprise  : la gentillesse 
de certains des membres du jury et au contraire 
la rudesse d’autres, à l’inverse de l’impression que 
j’avais d’eux jusque-là  ; c’est-à-dire que certains 
m’ont surpris par une très grande gentillesse alors 
que j’appréhendais leur jugement, et inversement 
d’autres, que je croyais tout acquis à ma cause et à 
ma thèse, se sont présentés comme des critiques 
assez vifs de mon travail. 

Que pouvez-vous conseiller à un doctorant 
pour sa soutenance ? 
Toujours jouer le  jeu   de la sincérité, rester 
dans les normes de la cordialité et du bon goût, 
même quand on veut objecter quelque chose, 
toujours penser que la personne qui vous parle a 
beaucoup réfléchi, a plus d’expérience et plus de 
compétences, et donc, que, si elle fait une critique, 
même si vous la trouvez injustifiée, il faut penser 
que la personne a des arguments à faire valoir  ; 
donc, a priori, déjà avoir cette attitude de modestie 
et de prudence, dans un premier temps ; et puis, 
ensuite, essayer d’argumenter si l’on peut, et, si 
l’on ne peut pas, avouer la réalité, ne pas essayer 
d’inventer des choses, dire très franchement « Je 
ne sais pas », « je me suis trompé », être sincère. 

Avez-vous d’abord songé à embrasser une 
autre profession ? L’enseignement universitaire 
était-il, pour vous, une vocation ? 

J’avais l’intention à l’issue de mes études à Paris 
2 de faire la magistrature, et d’ailleurs j’ai été 
plusieurs fois tenté après au «  tour extérieur  » 
puisqu’on m’a plus ou moins contacté pour la 
cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ; j’y 
ai renoncé à chaque fois pour diverses raisons  ; 
mais tout simplement initialement je n’ai pas 
fait la magistrature parce que j’ai raté les dates 
d’inscription au concours de l’ENM alors que je le 
préparais. Philippe Malaurie avait gentiment donné 
mon nom à Michelle Gobert qui était professeur 
à Sceaux à l’époque ; elle m’a demandé de faire 
partie de ses équipes d’enseignants, ce à quoi 
je ne m’attendais absolument pas, et donc j’ai 
accepté, et c’est comme cela que j’ai commencé 
à enseigner et puis j’y ai pris goût, mais ce n’était 
pas une vocation initiale. J’ai commencé par des 
TD à Sceaux, avec des matières de droit civil etc. ; 
ensuite je suis devenu assistant à Paris 13 où j’ai 
fait principalement du droit commercial  ; mais 
on faisait de tout à l’époque, on était mobilisable 
pour toutes les matières possibles et imaginables 
même au-delà du droit privé d’ailleurs. Ensuite j’ai 
continué à enseigner un peu partout  ; en tout j’ai 
enseigné dans sept établissements, et en parallèle 
j’étais enseignant vacataire puis grand vacataire 
comme on disait à l’époque, avec le titre de maître 
de conférences à Sup’ de Co Paris (que l’on 
appelle aujourd’hui l’ESCP Europe) avec toutes les 
autorisations de cumul nécessaires. 

Comment conciliez-vous l’enseignement et la 
recherche ? 
Comme je vous le disais tout à l’heure c’était difficile, 
je me suis marié et eu des enfants très jeune, j’étais 
père de famille nombreuse. J’ai enseigné dans 
de nombreux établissements et travaillé pour de 
nombreux journaux en tant que journaliste pigiste ; 
c’étaient des travaux extrêmement intéressants et 
je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont donné 
à l’époque tous ces travaux parce que cela m’a 
permis d’apprendre à écrire  ; le journalisme est 
une formidable école d’écriture, cela m’a appris 

les relations publiques parce que l’on est amené 
à contacter énormément de personnes. Et puis 
les enseignements multiples et variés un peu 
partout m’ont appris autre chose, c’est de pouvoir 
m’en sortir quel que soit le public. Une fois on m’a 
demandé de faire trois heures d’intervention devant 
un amphithéâtre de japonais et qui ne parlaient pas 
un mot de français : vous êtes rodés et pouvez faire 
beaucoup de choses. Toute cette activité a nuit 
incontestablement à mon travail de thèse, même si 
cela a enrichi tout ce que j’ai pu faire après la thèse. 

Pour vous, quelle est la mission de l’enseignant 
universitaire en droit ?
Je pense principalement essayer de faire 
acquérir des compétences, parce que 
l’enseignement du droit, contrairement à 
ce que l’on pense généralement, n’est pas 
seulement un enseignement culturel, c’est un 
enseignement pratique, ce sont des formations 
professionnalisantes, et donc ce sont avant tout 
des compétences qu’il faut arriver à faire acquérir 
d’autant que le droit bouge constamment, est 
modifié constamment  ; donc ce ne sont pas tant 
les connaissances en tant que telles que les 
compétences qu’il faut essayer de faire acquérir, 
et c’est très difficile parce qu’on n’a pas à notre 
disposition les moyens techniques, notamment, 
que l’on pourrait espérer.  

Si vous deviez n’en retenir qu’un, quel serait 
votre plus beau souvenir en tant qu’enseignant ? 
Quel regard rétrospectif portez-vous sur le 
métier de professeur de droit ? 
J’en ai beaucoup  : le plus beau souvenir, c’est 
lorsque vous avez un de vos étudiants ou une de 
vos étudiantes qui arrive jusqu’au doctorat et qui est 
venu d’un milieu social difficile avec beaucoup de 
problèmes, et lorsque le papa et la maman, parfois 
non francophones, viennent vous embrasser. 
(Sur les aspects négatifs du métier) Il y en a 
beaucoup  : le fait que nous sommes dans une 
situation très ambiguë dans l’université française, 

c’est-à-dire que nous sommes prétendument 
autonomes mais nous n’avons pas de véritable 
autonomie, sauf des pertes financières et cela 
est un drame.  Inconvénients financiers donc et 
parfois pédagogiques - il y a heureusement en 
droit la conférence des doyens qui vient un peu 
pallier ce problème - parce qu’on a une multiplicité 
de formations ; on a fait disparaitre complétement 
les passerelles entre les différentes facultés de 
métropole et des territoires ultra-marins. C’est une 
difficulté, je pense, importante  ; il faudrait que 
l’on revienne à une certaine unité nationale, et je 
pense que l’autonomie telle qu’on l’a imposée en 
France n’est pas extrêmement fructueuse pour 
les étudiants  ; c’est vraiment quelque chose de 
désagréable. 
Ce qui est aussi très curieux, c’est que nous 
sommes - je voyage beaucoup maintenant et 
je connais beaucoup de pays - pour les facultés 
de droit en tout cas, le pays où la sélection pour 
devenir enseignant et surtout pour devenir 
professeur est la plus compliquée et la plus 
sévère qui puisse exister au monde. En revanche 
nous sommes pratiquement les plus mal payés 
puisque le salaire est trois fois supérieur à peu près 
partout dans le monde. Il y a quelque chose qui ne 
convient pas. Soit on devient moins sélectif dans la 
désignation des enseignants, ce qui ne me paraît 
pas être la meilleure solution, soit on augmente les 
salaires, ce qui me paraît être la meilleure. Comme 
vous le savez, il y a des possibilités de cumul, le 
risque est que, comme pour les médecins, parfois 
certains collègues travaillent plus à l’extérieur que 
dans l’université ; mais on ne peut leur jeter la pierre 
du tout et à aucun moment, dans la mesure où 
nous avons des salaires misérables puisque nous 
n’avons aucune pratiquement prime (une prime par 
an). Quand vous comparez avec les fonctionnaires 
d’Etat de Bercy et la masse de primes qu’ils 
peuvent toucher, il y a quand même une disparité 
considérable. 
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Quel regard portez-vous sur le concours de 
l’agrégation ? 
Je suis mal placé pour vous donner mon avis et 
vous allez voir que mon propos va vous paraître 
probablement paradoxal. Je ne suis pas issu de 
l’agrégation. Je suis issu de ce qu’on appelle « la 
voie longue », ce qui est à la fois plus simple et plus 
compliqué. Plus simple parce -qu’effectivement 
on évite le concours de l’agrégation qui est un 
concours difficile, mais c’est à la fois aussi très 
sélectif aussi puisqu’il y a beaucoup moins de 
professeurs nommés à la voie longue, de l’ordre 
de 2 pour 20, que de professeurs agrégés. 
Mais je suis pour le maintien de l’agrégation  ; 
je connais le mécanisme  ; j’ai été au Conseil 
National des Universités, et je pense vraiment 
que c’est un moyen d’avoir un contrôle national 
des qualifications. Mais, ceci étant, on pourrait 
peut-être envisager que cette agrégation se fasse 
dans des conditions différentes que celles qui sont 
adoptées, notamment pour éviter cette sévérité 
spécifique à la France ; peut-être faudrait-il qu’il y 
ait plus d’emplois ouverts et cela constitue encore 
un problème purement financier. Mais encore une 
fois je pense que l’agrégation est une bonne chose. 

Quels conseils donneriez-vous à un doctorant 
qui présente son dossier pour être qualifié 
comme maître de conférences et pour 
l’agrégation ? 
Pour la maîtrise de conférences, l’expérience 
que j’en ai retirée pour le droit privé est l’idée que 
globalement les membres du CNU sont d’une 
grande compétence, d’une grande humanité, 
d’une équité totale, contrairement à ce que l’on 
peut dire ici ou là, ils font un travail remarquable. Je 
connais bien ceux qui y sont encore actuellement 
et je peux vous dire que je les respecte infiniment 
parce que ce sont des collègues d’une grande 
rigueur. Ce n’est pas de la langue de bois, je le 
crois très sincèrement. Les dossiers sont remis à 
l’avance, les rapports aussi, il n’y a pas de contact 

entre les différents rapporteurs, c’est vraiment 
quelque chose de sérieux. 
Pour revenir à votre question, pour expliquer 
l’ambiance dans laquelle le travail va être présenté 
et jugé, bien sûr c’est la thèse. Mais aujourd’hui je 
ne pense pas que les mentions s’il y en a encore 
aient un quelconque rôle puisque des facultés 
en donnent encore, d’autres n’en donnent plus 
(officiellement cela a été supprimé). De toute façon, 
la thèse sera lue, publiée ou non, et elle sera lue 
par deux rapporteurs et au moins l’un des deux 
sera spécialiste de la matière. Si la thèse est bonne 
je pense que quand même il y a la qualification 
au bout, étant entendu que, chaque année, il y a 
quelques thèses qui sont au-dessus du lot et qui 
feront immédiatement l’unanimité, et d’autres qui 
font immédiatement l’unanimité aussi mais dans 
l’autre sens, et puis vous avez une masse de thèses 
où l’on discute parce que c’est quand même cela 
le travail, il y a une vraie discussion, il y a vraiment 
deux rapporteurs, ensuite il y a les questions aux 
rapporteurs, avec des échanges. Je peux vous 
assurer que chaque membre du CNU a une 
grande conscience de la responsabilité qui est la 
sienne ; et on n’émet pas un rapport négatif juste 
pour se faire plaisir. Je peux vous dire que j’ai le 
souvenir de nuits avec des sommeils très difficiles 
quand je savais que, le lendemain, j’allais présenter 
un rapport très négatif parce qu’on sait que c’est 
la carrière de quelqu’un qui se joue, que c’est 
important, et cela pose vraiment des problèmes de 
conscience. Et puis je pense qu’il ne faut pas que 
la thèse. Il faut un autre travail, dans un domaine 
complètement différent, c’est évident, pour montrer 
qu’on peut écrire des choses convenables et 
intelligentes dans un autre domaine et puis je 
pense que plus on peut faire valoir d’expérience 
professionnelle comme enseignant, bien sûr cela 
montre la vocation, si on a suivi tout le cursus même 
avant d’être ATER. Plus on aura fait d’enseignement 
et d’enseignement divers, de toute sorte … 

Quelles matières avez-vous enseignées ? 
Comme je vous l’ai dit j’étais essentiellement 
commercialiste et je suis redevenu civiliste, j’ai 
tout enseigné. Il n’y avait guère que le cours 
d’introduction au droit de première année que je 
n’avais jamais fait à l’université et que j’ai repris cette 
année parce que j’avais envie de le faire et parce 
que je pensais que j’avais deux trois idées, avec 
quarante-trois ans d’expérience, à transmettre. 
Mais sinon j’ai à peu près tout enseigné, j’ai aussi 
enseigné en capacité en droit, dans des formations 
délocalisées de l’université. Donc oui je crois que 
j’ai tout enseigné (toutes les matières du droit privé 
s’entend). En fait, je n’ai pas enseigné la procédure 
pénale, et toute une série de matières spéciales 
comme le droit aérien, bien sûr on ne peut pas tout 
enseigner.  
On a brassé assez large parce que sans être 
forcément enseignant dans la matière, autrefois on 
demandait énormément de choses aux assistants 
de faculté et j’ai souvenance d’une année par 
exemple où la veille au soir on m’a téléphoné en me 
disant « Demain vous faites passer l’oral de droit 
romain ». Il fallait se remettre au droit romain de la 
famille. On était amené à faire beaucoup de choses 
et à toucher à énormément de branches du droit, 
ce qui n’est pas une mauvaise chose. Cela fait un 
bon généraliste mais un mauvais spécialiste. 
Avec un enseignement diversifié, se rend-on mieux 
compte des ponts entre les matières ? Ce qui fait le 
sel de l’intelligence, ce sont les correspondances et 
bien évidemment plus vous avez une vision large et 
plus vous pouvez faire des correspondances. Mais 
je crois qu’au-delà du droit, ce qui est intéressant 
aujourd’hui, ce sont les correspondances avec 
les autres sciences, les autres disciplines. 
Les autres disciplines des sciences humaines 
incontestablement (je m’intéresse à la linguistique 
parce que la légistique en dépend beaucoup). 
Et puis les sciences dures  ; là il y a des 
correspondances, des liens à faire, et cela va bien 
au-delà à mon sens des seules branches du droit. 

Les auteurs qui vous ont le plus influencé ? 
Les professeurs, j’en ai cité un certain nombre tout 
à l’heure, parce qu’ils ont joué un rôle immédiat et 
direct au début de ma carrière mais je ne peux 
pas vous citer tous les auteurs - la liste serait 
très longue- et enseignants qui ont pu avoir une 
influence bénéfique sur moi plus en tant qu’humain 
d’ailleurs qu’en tant que juriste. Sur les auteurs, je 
dirais que, paradoxalement, je crois que ce sont 
les auteurs du 19ème siècle. Il y a une quantité 
de textes du 19ème siècle qui sont lumineux. Par 
exemple, quand on parle de l’exécution des 
obligations et des opérations triangulaires en 
matière d’obligations quelquefois on ne comprend 
pas toujours très bien ; lorsque vous allez voir des 
auteurs du 19ème siècle, souvent vous avez des 
explications parce qu’ils prenaient le temps, parce 
qu’ils présentaient le droit civil en quinze volumes ; 
et donc on avait les pages, on avait le temps, les 
éditeurs pouvaient vous laisser la place pour écrire ; 
alors que maintenant il faut écrire vite parce que  
hélas on ne vend plus des traités, on ne vend plus 
que des petits manuels, ce qui est compréhensible 
puisque c’est cher. On n’a plus le temps d’expliquer 
vraiment les choses. Un en particulier est Troplong, 
le bien-nommé, mais qui en réalité n’était pas 
forcément trop long pour la compréhension des 
choses. Vous avez comme cela plein d’auteurs du 
19ème siècle qui, à mon sens, sont très précieux et 
qu’on a complètement oubliés quand on n’a pas 
jeté leurs ouvrages aux orties. 

L’événement universitaire 
qui vous a particulièrement marqué ? 
Cela dépend si vous m’interrogez en tant que 
professeur, ou en tant que doyen, ou directeur de 
département. En tant que professeur je n’ai pas 
souvenance d’événement majeur qui m’aurait 
véritablement marqué. Nous avons constamment 
des réformes, donc nous avons constamment des 
événements à gérer. 
En tant que doyen, il y a eu des événements 
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importants, et en tant que directeur du département 
quand j’étais en province au Havre, j’ai organisé la 
conférence des doyens et je l’ai aussi organisée 
ici à Villetaneuse quand j’étais doyen. C’est 
le genre d’événement long à préparer, avec 
beaucoup de collègues BIATSS qui ont joué le 
jeu formidablement  ; Madame Trocellier ici a été 
remarquable pour l’organisation de cette fête 
mais aussi de ce travail parce que ce n’est pas 
seulement une fête. Cela fait partie des événements 
notoires dans la vie d’un universitaire qui accepte 
des responsabilités. 

Quel regard portez-vous 
sur l’état actuel du droit ? 
Il faudrait redéfinir ce qu’on appelle le droit. Est-
ce qu’on se contente de la définition kantienne 
traditionnelle, ou est-ce qu’on prend aussi dedans 
le droit dit souple ou dit mou, qui est aussi une 
forme de droit aujourd’hui mais qui, au lieu d’avoir 
la sanction juridictionnelle, a la sanction de la vox 
populi, en bien ou en mal d’ailleurs, parce qu’on 
peut y voir simplement une renaissance de la 
théorie du lynchage. Mais on peut aussi y voir une 
grande modernité ; chacun y verra ce qu’il veut. 
Il faudrait d’abord définir ce qu’est le droit. Sous 
cette réserve qu’on n’a plus de définition unitaire, 
je pense que le problème aujourd’hui, est celui 
de la nécessaire conservation de la diversité des 
droits. Ce qui fait la richesse d’une culture, c’est 
sa diversité. Aujourd’hui il y a énormément de 
droits qui sont en perdition parce que vous avez 
une hégémonie du droit anglo-américain alors 
qu’il est au départ très minoritaire dans le monde ; 
il est hégémonique notamment par le biais des 
relations commerciales et d’affaires parce qu’il a 
imposé une domination sur ces branches du droit 
qui sont en fait déterminantes actuellement dans 
le monde ultra-libéral dans lequel nous vivons. 
Donc je pense que la préoccupation majeure va 
être celle d’arriver vers un droit global ; nous allons 
vers un droit global, c’est normal que nous allions 
vers un droit global, compte tenu des relations 

interhumaines qui se développent ; c’est tout à fait 
logique et là-dessus je rejoins tout à fait Christophe 
Jamin. Ceci étant, il ne faudrait pas - et c’est ce qui 
est en train de se produire -  que ce droit global 
soit uniquement fondé sur des règles venant de 
certains pays particuliers et que parfois des choses 
infiniment mieux adaptées à telle ou telle situation 
particulière ne soient pas prises en compte. 
J’admire beaucoup des pays comme la Corée du 
Sud qui font leur marché et qui prennent des règles 
ici ou là en fonction de leurs besoins et en fonction 
de ce qui peut le mieux fonctionner par rapport aux 
nécessités locales et qui vont, quand ils n’ont pas 
la règle dans leur propre tradition, prendre la règle 
tantôt dans le monde du droit américain tantôt dans 
le monde du droit continental. Je pense que s’il 
y a un droit global, cela doit être un droit qui doit 
se créer dans le respect de la diversité des règles 
préexistantes. 

Quel regard portez-vous sur la fonction de 
doyen ? Quels souvenirs en gardez-vous ?
Je pense qu’il faut que des collègues continuent 
à se dévouer pour se présenter aux élections, 
parce que je vous rappelle que c’est une fonction 
élective. Le doyen est élu par les enseignants, 
par le personnel administratif et par les étudiants. 
C’est important que cela reste une fonction élective 
et non pas seulement quelqu’un qui sera nommé 
administrativement par le ministère. Je pense 
que c’est une fonction plus agréable que celle de 
président de l’université parce qu’on reste quand 
même proche même si on a des milliers d’étudiants. 
Je pense qu’il faut le faire une fois dans sa carrière 
ou du moins qu’il y en ait un certain nombre qui le 
fassent et que cela tourne ; c’est pour cela que j’ai 
toujours voulu ne faire qu’un seul mandat et que 
je m’y suis tenu  ; il faut un renouveau, cinq ans 
c’est déjà bien pour faire des choses. C’est une 
nécessité me semble-t-il, il faut le faire quand on 
peut ou quand on croit pouvoir apporter quelque 
chose. C’est une fonction qui n’est pas du tout 
dévoyée, pas trop en tout cas. On reste respecté 

surtout à l’étranger parce que dean à l’étranger cela 
a une signification, beaucoup plus qu’en France. 
Pour vous donner un exemple, j’ai enseigné pas 
mal de fois en Russie. En Russie le doyen a triple 
solde ; ne serait-ce que par sa rémunération, déjà, 
il en impose à ses collègues. Sa fonction reste 
relativement respectée et il a donc quand même un 
petit pouvoir du fait même de son origine élective, 
un petit pouvoir de conviction auprès des étudiants, 
de ses collègues enseignants et administratifs. 
De ce côté-là, c’est un mandat qui est utile et qui 
n’est pas inintéressant. Mais ce métier n’est pas 
tant administratif ni financier qu’humain. Il faut le 
savoir quand on n’a pas été préparé à la chose 
cela peut être un choc. J’ai été à la fois directeur de 
département avant en Province et doyen ici ; donc 
j’étais un petit peu préparé mais ce sont surtout les 
problèmes humains qui sont très difficiles à régler. Il 
faut avoir un peu de psychologie et surtout d’amour 
d’autrui pour pouvoir s’en sortir. Mais c’est une 
fonction élective usante et je pense sincèrement 
qu’il ne faut pas faire plus d’un mandat parce que 
cinq ans c’est long. 

Si nous vous disons 
« Droit et langue française » ? 
 Il y a un lien évident entre le droit et sa langue. Mais 
je dirais  : pas seulement la langue française. Je 
crois qu’il y a un lien évident entre la langue anglaise 
et le droit anglo-américain, c’est évident. Et c’est 
pour cela que la volonté en France, consciente 
ou inconsciente, de multiplier l’usage de l’anglais 
me gêne parce que je pense que la langue est le 
véhicule du droit qui va avec. Prenez aujourd’hui 
les publicités, vous n’avez pratiquement pas 
une publicité en France actuellement qui n’utilise 
pas un mot plus ou moins inspiré de l’anglais. Je 
ne comprends pas toujours pourquoi  ; nos amis 
québécois ne comprennent pas non plus, et 
pensent que la France est certainement le pays qui 
défend moins bien la langue française à l’inverse 
des pays d’Afrique notamment et du Québec. Donc 
il y a un lien entre la langue, incontestablement, 

et le droit parce que les mots n’ont pas le même 
sens en anglais et en français. C’est pour cela qu’il 
est complètement absurde d’essayer de faire en 
anglais un cours de droit français. Tous les cours 
que j’ai fait à l’étranger, je les ai faits en français 
avec une traduction extrêmement préparée, par 
respect de la langue française et par respect 
aussi de la langue du pays hôte que ce soit en 
Ukraine, et que ce soit en Russie, partout où j’ai 
été parler. C’est une manière de respecter les 
langues vernaculaires. Je crois beaucoup à la 
traduction préparée, travaillée, je crois beaucoup 
aux logiciels de traduction qui vont se développer ; 
je pense qu’on ira très loin dans ce domaine. Ceci 
étant, mon expérience m’a prouvé que ce n’est 
pas forcément avec la langue française. Je veux 
dire par là que les langues qu’on appelle à tort 
ou à raison d’origine latine, je pense notamment à 
l’espagnol, au portugais, au français, à l’italien pour 
faire simple ; très franchement il y a une unité de 
sens, une unité juridique incontestablement, il y a 
un lien, le fait qu’on ait quasiment le même droit ; 
bien sûr il y a mille nuances, mais on se comprend 
très bien. Et je peux même vous dire que ne parlant 
pas un mot d’espagnol et ayant eu l’expérience ces 
dernières années de parler dans des colloques en 
Amérique latine, très sincèrement on arrive très vite 
à se comprendre, à partir du moment où on est 
face à un spécialiste de la même matière que celle 
que l’on essaye de présenter. On se comprend 
très bien parce que c’est le même droit et c’est 
presque la même langue. Donc, je pense qu’il y a 
un lien avec la langue, mais pas nécessairement 
avec le français. Il y a principalement deux grandes 
familles juridiques et il y a aussi deux grandes 
familles linguistiques. 
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Tech13, 

rubrique de LegalTech et d’Humanités numériques 

Le C2i est mort, vive le Pix ! 

Le Pix est le nouveau certificat de compétence numérique, destiné à remplacer le C2i dans les universités 
à partir de la rentrée 2018-2019. Il est aussi le nom porté par le Groupement d’intérêt public1 qui délivrera 
ce certificat, et qui, à cet effet, développe une plateforme éponyme d’apprentissage, d’évaluation et de 
certification en ligne, actuellement en beta-test. A vrai dire, l’ambition portée par la plateforme Pix va bien 
plus loin qu’une simple certification : elle est pensée comme l’outil public de transformation numérique, 
gratuit et ouvert à tous, pour accompagner l’élévation du niveau général de connaissances numériques 
de la population française. 
Les universités pouvaient y inscrire leurs étudiants dès cette année, à titre d’essai et de préparation. 
Un individuel peut aussi tester la plateforme sur simple inscription (pix.beta.gouv.fr). Les premières 
impressions sont plutôt positives. Le site, épuré et agréable, rappelle ceux du projet Voltaire (amélioration 
de l’orthographe) et de Duolingo (apprentissage des langues). De fait, la plateforme Pix est co-construite 
avec des acteurs du privé spécialistes des parcours d’apprentissage numériques individualisés, et 
s’inscrit dans la philosophie managériale et entreprenariale des « Start-up d’Etat ». Si elle en emprunte 
ses énervants tics de langage, elle adopte aussi des principes et techniques qui ont fait leur preuve : 
une « méthodologie agile »2, la compatibilité avec tous les environnements numériques, une logique 
d’ouverture et de communs3. Le code source de Pix est lui-même libre et disponible sur GitHub.’État » 
Une fois inscrit, il est possible de tester seize compétences numériques, réparties en cinq domaines. A 
terme, chaque compétence se déclinera en plusieurs niveaux de qualification (pour l’instant, huit niveaux 
différents sont prévus) :

Domaine de compétence Compétence

Informations et données
Mener une recherche et une veille d’information
Gérer des données
Traiter des données

Communication et collaboration
Interagir
Partager et publier
Collaborer
S’insérer dans le monde numérique

Création de contenu

Développer des documents textuels
Développer des documents multimedia
Adapter les documents à leur finalité
Programmer

Protection et sécurité
Sécuriser l’environnement numérique
Protéger les données personnelles et la vie privée
Protéger la santé, le bien-être et l’environnement

Environnement numérique
Résoudre des problèmes techniques
Construire un environnement numérique
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Ce cadre de référence des compétences est une déclinaison française du référentiel européen 
DIGCOMP4 produit par la Commission européenne en 2013, destiné à être partagé par l’ensemble des 
pays européens. Pix s’inscrit donc dans le volet numérique de Bologne, et doit permettre de faciliter la 
reconnaissance des compétences numériques des étudiants français en dehors de l’hexagone, et par 
Chaque test doit se dérouler dans un temps limité de dix minutes et rapporte des points appelés pix. A 
terme, le certificat précisera un profil de compétence numérique avec un score maximal de 1024 pix. La 
difficulté des tests est inégale, en raison de la variable de temps qui nous semble devoir encore être ajustée 
pour certains d’entre eux, mais surtout des compétences propres à l’utilisateur. Il est notamment à craindre 
que les étudiants de droit perdront nombre de pix dans les tests de la compétence « programmer », 
constituée d’énigmes de logique et de problèmes algorithmiques. On l’aura compris, le remplacement du 
C2i par le Pix amènera les équipes pédagogiques à mener une réflexion sur les relations existantes entre 
le numérique et les métiers issus de la discipline qu’ils enseignent, de manière à adapter leurs parcours et 
en particulier ce dinosaure appelé « cours d’informatique ».

Aurelle Levasseur
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13 actuel

DERNIèREs PuBLICATIoNs :

Définir la rue publique du bas Moyen Âge
Contribution à l’histoire du droit administratif des biens
Editions Presses Universitaires de Franche Comté, 
novembre 2017, par Aurelle Levasseur

Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, 
Éditions Mare et Martin, mars 2018, sous la direction 
de Christel Cournil, Marta Torre-Schaub, Sabine 
Lavorel, Marianne Moliner-Dubost.
Il s’agit des actes du colloque qui s’est déroulé le 31 
mars 2017 à l’université Paris 1
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Indian Births and Western Rebirths of the Jataka 
Tales sous la direction de Geetha Ganapathy-Doré, 
Michel Naumann et Ludmila Volná dans la collection 
Lectures du Monde anglophone (ERIAC, Université de 
Rouen Normandie).
Il s’agit des actes du colloque SARI 2016 soutenu 
par la commission recherche de notre université, 
notre faculté, le CERAP et la Structure Fédérative 
Développement Durable.
La publication est accessible en ligne : http://publis-
shs.univ-rouen.fr/eriac/index.php?id=183



CoLLoQuEs à VENIR :

• 3ème journée Bolivienne : Les perspectives de l’Etat plurinational de Bolivie
Colloque organisé par le CERAL
Le 7 juin 2018 à l’Université Paris 13, Amphi Fermat

• Le juge et les nouvelles formes de participation des citoyens à la démocratie. Acte 1
Colloque organisé par le CERAP et l’Université de Vérone
Le 7 juin 2018 à Vérone

• Le juge et le numérique: un défi pour la justice du XXIème siècle
Colloque organisé par l’IRDA et  la Cour de cassation
Le 8 juin 2018 à la Grand’chambre de la Cour de cassation

• La réforme du droit des contrats : étude nippo-française
Colloque organisé par ARIDA, IRDA et l’Association Henri Capitant
Les 29 et 30 septembre 2018 au Japon

• Droit(s) et numérique
Colloque organisé par l’IRDA la school of law de la faculté de Waseda, IRDA et le MIL
Le 1er oct. 2018 au Japon

• La charte éthique dans les marchés publics
Colloque organisé par le CERAP
1/2 journée d’études le 29 novembre 2018 (salle à définir)

• Le juge et les nouvelles formes de participation des citoyens à la démocratie. Acte 2
Colloque organisé par le CERAP et l’Université de Vérone
 Le 9 novembre 2018 à Paris (lieu à préciser)

• Appréhender la diversité. Regards pluridisciplinaires sur l’appréhension de la diversité.
Colloque organisé par l’IRDA
Les 11 et 12 octobre 2018 (Maison de l’Europe, Paris)

• Droit(s) et apparences vestimentaires
Colloque organisé par l’IRDA et la BNF
Le 16 novembre 2018 à La BNF

• La responsabilité notariale
Colloque organisé par l’IRDA et la Cour de cassation
Le 23 novembre 2018 à la Grand’chambre de la Cour de cassation

• Le contrat d’adhésion 
Colloque organisé par l’IRDA
le 14 décembre 2018 à la MSH Paris Nord

Vous pouvez retrouver toutes les informations 
concernant les manifestations scientifiques sur les sites 
des laboratoires et de la structure fédérative développement durable
• http://www.univ-paris13.fr/irda/
• http://www.univ-paris13.fr/cerap/
• https://ceral.univ-paris13.fr/
• https://sfdd.univ-paris13.fr/site/index.php
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Appelez-moi docteur !

Félicitations à nos doctorants qui ont soutenu leur thèse :

• Arnaud Barbier : 
« La participation des personnes privées au maintien de l’ordre public. A l’épreuve du droit français »
Le 13 février 2018
Directeur de thèse : Eric Desmons

• Vinc Denalet Okila : 
« La reconstruction économique, au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, des Etats ou 
territoire ravagés par des conflits armés : Portée et limites. »
Le 22 décembre 2017
Directeur de thèse : Yves Nouvel

• Germaine Agbessi : « Nécessité et efficacité du contrôle des établissements de crédit en France. »
Le 13 décembre 2017
Directrice de thèse : Pascale Bloch

• Mohamed Khamlichi : « La politique des transports maritimes de l’union européenne »
Le 12 décembre 2017
Directrice de thèse : Eleftheria Neframi

• Tambadian Dembélé : « L’égal accès des femmes et des hommes à la vie politique en France et 
au Sénégal. »
Le 11 décembre 2017
Directeur de thèse : Bernard Dolez

• Kouamé Saint-Paul Koffi : « Constitutionnalisme et démocratie en Afrique noire francophone : 
Le cas du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Togo et du Sénégal. »
Le 8 décembre 2017
Directeurs de thèse : Roland Ricci et Nicolas Clinchamps

• Henry Simenou : « Efficacité des garanties du crédit du droit OHADA. »
Le 7 décembre 2017
Directeur de thèse : Cyril Grimaldi

• Emmanuel Douglas Fotso Pouokam : 
« Financement des entreprises en difficulté et responsabilité bancaire dans l’espace OHADA »
Le 14 novembre 2017
Directrice de thèse : Pascale Bloch

• Samuel Kouakou Kouassi : 
« Recherches sur la notion de services d’intérêt économique général (SIEG). »
Le 24 octobre 2017
Directeur de thèse : Pierre-Yves Monjal

• Thierno Diallo : 
« Les propriétés sûreté en droit de l’OHADA : comparaison avec le droit français. »
Le 17 octobre 2017
Directeur de thèse : Cyril Grimaldi
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Comité scientifique
• Balla Cisse, Doctorant
• Véronique Coq, MCF
• Sabrina Debien, Doctorante
• Eric Desmons, Pr, Directeur du CERAP
• Mariama Diaby, Doctorante
• Ali El Hamine, Doctorant
• Guilhem Julia, MCF
• Aurelle Levasseur, MCF
• Anne-Cécile Martin, MCF
• Mustapha Mekki, Pr, Directeur de l’IRDA
• Sokhna Fatou Kine Ndiaye, Doctorante
• Antoine Pécoud, Pr, Directeur du CERAL
• Lalbila Raphaël Zouba, Doctorant

Comité éditorial :
Sandrine Caron, Balla Cisse, Véronique Coq, Sabrina Debien, Mariama Diaby, 
Ali El Hamine, Juliette François, Guilhem Julia, Aurelle Levasseur, Anne-Cécile Martin,
Claudine Moutardier, Sokhna Fatou Kine Ndiaye, Lalbila Raphaël Zouba.

Contact Revue : 
01 49 40 40 12
13endroit@univ-paris13.fr
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Revue de l’UFR de droit sciences politiques et sociales, 
des 3 laboratoires : le Centre de recherche sur l’action 
locale (CERAL), le Centre d’études et de recherches 
administratives et politiques (CERAP), l’Institut de 
recherche pour un droit attractif (IRDA) et la structure 
fédérative développement durable (SFDD)


