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Paul W. Kahn 

Liberté et méthode * 

Traduit de l’anglais par Aurélien de Travy 

n tant que professeur de « law and humanities1 », mes préoccupations 
méthodologiques se distinguent assez nettement de celles qui animent les 
chercheurs tournés vers les sciences sociales. Néanmoins, les questions 

de méthode ont été pour moi un sujet de réflexion au moins depuis que j’ai écrit 
The Cultural Study of Law il y a près de vingt ans2. J’y ai proposé, et j’ai depuis 
poursuivi, une approche du droit qui s’inscrit résolument dans la tradition de la 
recherche philosophique, littéraire et historique des humanités. Cette tradition, non 
seulement en droit mais aussi dans l'enseignement supérieur, est aujourd'hui me-
nacée pour des raisons qui ne sont pas sans rapport avec des questions de méthode 
– ou peut-être plus précisément avec une mauvaise appréhension des limites de la 
méthode. Dans cet article, je me propose d’expliquer et de défendre l’absence de 
méthode caractéristique des humanités. Cela ne signifie pas que la réflexion y pro-
cède de façon désordonnée, mais plutôt qu’il n’y a pas de moyen d’isoler les ques-
tions de méthode des questions de fond. La position que je vais défendre doit ré-
pondre à deux objections : une première objection selon laquelle, en l’absence de 
méthode, la recherche ne deviendrait rien d’autre que l’expression de valeurs per-
sonnelles ; et une seconde objection d’après laquelle, sans méthode, l’enseignement 
ne serait pas possible. Je répondrais à ces deux objections en plaidant pour une 
interprétation considérée comme une pratique éthique. 

 
* Traduction réalisée par Aurélien de Travy et relue par Denis Baranger, depuis une version 
originelle parue sous la référence : P.W. KAHN, « Freedom and Method », in R. VAN GESTEL, H.-
W. MICKLITZ, E.L. RUBIN (ed.), Rethinking Legal Scholarship. A Transatlantic Dialogue, Cambridge 
University Press, p. 499-524 (reproduced with permission of the Licensor through PLSclear). Le tra-
ducteur voudrait remercier Paul W. Kahn pour sa disponibilité et ses conseils dans la traduction 
de ce texte. 
1 Dans les écoles de droit américaines, l’expression « law and humanities » renvoie à une ap-
proche disciplinaire qui choisit d’inscrire le droit dans les humanités, aux côtés de la rhétorique 
et de la philosophie. En faisant le choix d’approcher le droit comme un produit culturel plutôt 
qu’à la manière d’un fait, la recherche en « law and humanities » souhaite faire valoir la possi-
bilité d’une pratique interprétative savante se différenciant tant de la dogmatique juridique tra-
ditionnelle, que des sciences sociales d’orientation empirique, qui ont bénéficié d’un ascendant 
notable dans les écoles de droit américaines depuis le moment réaliste du début du XXe siècle. 
En adoptant cette perspective, l’auteur cherche plus particulièrement à explorer l’ensemble de 
croyances et d’attentes qui constituent l’imaginaire social au sein duquel un système juridique 
opère. Cet article est une illustration et une défense de cette orientation de recherche (NdT). 
2 P.W. KAHN, The Cultural Study of Law: Reconstructing Legal Scholarship, Chicago, University of 
Chicago Press, 1999. 
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I. POSITION DU PROBLÈME 

Le spécialiste des humanités aborde le droit comme il aborde tout autre objet 
d’étude : c’est-à-dire comme une affaire d’interprétation. Les questions de méthode 
sont problématiques pour les humanités dans la mesure où l’interprétation est un 
acte libre et créatif. La création ne peut pas être soumise à des règles, et sans règles, 
il ne peut y avoir de méthode. Les humanités doivent pourtant être enseignées. La 
pédagogie exige de la méthode, quand bien même le sujet en serait dépourvu. Pla-
ton exprime l’idée d’une méthode de ce qui en est dépourvu dans la République. Il 
y décrit la méthode d’un long apprentissage destiné aux futurs gouvernants. À la 
toute fin de cette formation se trouve cependant un moment d’introspection qui se 
situe au-delà des mots3. Ce qu’il est le plus précieux de savoir ne répond à aucune 
méthode. Platon appelle cette vérité transcendante « l’idée du Bien ». Il est suggéré 
que l’enquête, ainsi recommandée, est une pratique éthique : l’interprétation met 
en jeu une idée du Bien, ou, comme on tend à le dire, les valeurs d’une communauté. 

Le problème de l’épuisement de la méthode est un sujet connu également de la 
réflexion religieuse. Le rituel répond à une méthode, mais la foi dans son principe 
en est dépourvue. Nous pourrions parler similairement de l’amour : la charité peut 
suivre une méthode, mais l’amour tient dans cette ouverture à une exigence infinie, 
qui se situe toujours au-delà de toute méthode4. Cette idée est familière aux arts 
créatifs : la technique peut être enseignée, mais la création du beau exige une li-
berté dépassant la technique. On peut aller plus loin : la science ordinaire repose 
sur une méthode, mais il n’y a pas de méthode rendant compte des changements 
de paradigme5. Qu’en est-il alors de la politique ? La politique ordinaire peut suivre 
une méthode, mais une révolution ne répond à aucune méthode. 

Ces exemples nous donnent une idée précise des limites des questions de mé-
thode. L’idée même de méthode suggère la routine et la normalisation. Au-delà de 
la méthode se trouve l’idée d’un sujet libre qui nous apparaît dans les dimensions 
de la connaissance, de l’art, de la politique, de la religion, et de l’amour. Dans cha-
cun de ces domaines, la méthode atteint ses limites, et pourtant, quelque chose de 
plus est à l’œuvre. Des présentations contemporaines ont tendance à parler de 
norme et d’exception6. Ils soulignent que l’exception est un moment de décision : 
c’est à nous de décider de la révolution, de la foi, de la beauté, de l’amour, ou du 
bien. La décision, comme le disait Carl Schmitt « d’un point de vue normatif […] 
émane d’un néant7 ». De telles émanations se trouvent par-delà toute méthode. 

Ce quelque chose de plus, cette décision, cette exception, sont autant de moyens 
d’insister sur la liberté du sujet. On ne peut rendre compte de notre expérience par 
aucune forme de déterminisme, que ce soit en termes de causes ou d’effet ou en 
termes de preuve formelle. C’est pour cette raison que Kant entreprit d’écrire sa 

 
3 PLATON, La République, trad. R. Baccou, Paris, Garnier Frères, 1966, 521c–533c. 
4 Voir S. CRITCHLEY, Une exigence infinie. Éthique de l’engagement, politique de la résistance, Paris, 
François Bourin, 2013 ; E. LEVINAS, Humanisme de l’autre homme, Montpellier, Fata Morgana, 
1972. 
5 Voir P. FEYERABEND, Contre la méthode. Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance, Pa-
ris, Seuil, 1979 ; Th. KUHN, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1970. 
6 Voir par ex., G. AGAMBEN, État d’exception, Paris, Seuil, 2003. 
7 C. SCHMITT, Théologie Politique, trad. J.-F. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988, p. 42. 



 

Troisième Critique8. La Première avait pour objet la mise en ordre par l’entendement 
de toute expérience comme l’effet d’une cause : il n’y a pas de phénomène qui ne 
puisse être expliqué comme un effet résultant des conditions l’ayant précédé9. La 
Seconde Critique portait sur la capacité de la raison à déterminer la volonté par la 
seule forme du droit – l’impératif catégorique10. La Troisième, au contraire, avait 
pour thème la liberté de l’imagination, qui est au cœur de l’activité d’interprétation 
et des prétentions au jugement. Le droit est, lui aussi, une pratique de la liberté 
reposant sur l’interprétation et le jugement. 

Une opinion répandue du droit veut qu’il s’agisse de cette partie de la politique 
qui a été ramenée à des règles. Et s’il y a des règles, on peut concevoir qu’il y ait 
une méthode. Mais entre la règle de droit et son application, il doit y avoir une 
décision. La règle doit être interprétée en tenant compte des circonstances du cas 
d’espèce. Le droit est pour l’essentiel un exercice consistant à persuader et à être 
persuadé de l’interprétation correcte d’une règle. L’argumentation juridique pro-
cède par analogie et distinction. Lorsque nous sommes persuadés par une analogie, 
nous ne nous contentons pas de suivre une règle ou un élément de preuve. Nous 
faisons plutôt intervenir notre imagination. Toute interprétation, et pas seulement 
l’analogie, relève d’une persuasion sans démonstration11. La conclusion résulte de 
la décision ; nous ne savons ce qu’est le droit qu’après avoir décidé, c’est-à-dire 
après avoir été persuadés12. C’est sur cela que repose la possibilité d’envisager le 
droit en tant que pratique de la liberté. 

Le chercheur en humanités procède également à des analogies ou à des distinc-
tions afin de persuader. La manière dont nous procédons pour persuader et les 
voies par lesquelles nous sommes persuadés sont toutes une question d’ethos, c’est-
à-dire de caractère13. Il n’existe pas d’interprétation « neutre », car il n’y a pas d’in-
terprétation sans décision. L’interprétation n’est jamais un acte innocent. Les juges, 
pour la plupart d’entre eux, se refusent à reconnaître cette proposition. La respon-
sabilité du chercheur n’est pas d’utiliser cette remarque pour critiquer les juges, 
mais d’appréhender de manière satisfaisante les implications de la décision prise 
comme point de rencontre entre l’être et le bien. 

La conviction qu’il existe une relation entre l’interprétation et le caractère est 
au fondement de l’éducation libérale. C’était exactement la finalité de la pédagogie 
socratique, et c’est la raison pour laquelle les dialogues vont et viennent si libre-
ment entre un questionnement descriptif et normatif. Ce modèle pédagogique n’est 

 
8 E. KANT, Critique de la faculté de juger, trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, 2000.  
9 E. KANT, Critique de la raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, PUF, 2012. 
10 E. KANT, Critique de la raison pratique, trad. Fr. Picavet, Paris, PUF, 1960. 
11 Bryan Garsten attribue cette idée à Rousseau (voir B. GARSTEN, « Persuading Without Con-
vincing: Rousseau », in B. GARSTEN, Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment, Cam-
bridge, Harvard University Press, 2006, p. 55-83). 
12 Je développe ce point dans ma discussion de Schmitt et de ses critiques dans : P. KAHN, Political 
Theology. Four New Chapters on the Concept of Sovereignty, New York, Columbia University 
Press, 2011, p. 76-85. 
13  ARISTOTE, Rhétorique, trad. Ch.-E. Ruelle et P. Vanhemelryck, Librairie générale française, 
2007, I.2.1356a5-20. Voir aussi E. GARVER, For the Sake of Argument: Practical Reasoning, Charac-
ter, and the Ethics of Belief, Chicago, University of Chicago Press, 2004 ; J.B. WHITE, Heracles’ 
Bow: Essays on the Rhetoric and Poetics of the Law, Madison, University of Wisconsin Press, 1985, 
p. 34. 



 

nullement anachronique. Nous ne pourrons justifier les pratiques d’une éducation 
qu’aussi longtemps que nous comprendrons la pensée comme un exercice de res-
ponsabilité éthique14. Nous voulons que nos étudiants portent des jugements et 
qu’ils aient du jugement ; nous souhaitons que ces deux idées du jugement coïnci-
dent dans une vie consacrée à la réflexion critique sur soi-même. La méconnais-
sance de ce lien entre interprétation et caractère joue un rôle déterminant dans 
l’agression dont sont aujourd’hui victimes les universités. Qui plus est, ce même 
échec compromet la possibilité de répondre aux critiques qui ne voient aucun avan-
tage réel à investir dans l’éducation libérale. 

II. CONTRE LA MÉTHODE 

La dimension politique de l’interprétation est manifeste non seulement dans les 
récents assauts dirigés contre l’éducation libérale, mais aussi dans la critique récur-
rente du caractère interprétatif du droit constitutionnel américain. L’absence d’une 
méthode qui lui soit propre amène les critiques à considérer que l’interprétation 
n’est qu’un prétexte pour imposer les valeurs personnelles des juges et des univer-
sitaires. Le critique ne perçoit que deux possibilités : soit il existe une méthode ga-
rantissant une objectivité, soit le jugement est subjectif, et obéit à des valeurs per-
sonnelles15. Selon ce raisonnement, une autorité s’exerçant sans méthode doit être 
encadrée par des institutions robustes, politiquement responsables, ainsi que par 
des procédures neutres. 

Ce qui est sans méthode peut-il prétendre à une forme d’objectivité permettant 
de distinguer un bon jugement d’un mauvais16 ? J’aborde cette question en deux 
temps. J’explique d’abord ce que j’entends par le fait qu’il ne puisse pas y avoir de 
méthode d’interprétation, dans la mesure ou l’interprétation est un acte libre. Je 
fais ensuite appel à un exemple pour explorer ce qui rend une interprétation plus 
ou moins réussie. 

III. L’ŒUVRE DE L’IMAGINATION 

Commençons par un puzzle socratique. Nous pouvons enseigner un savoir-faire 
artisanal, des connaissances abstraites et des faits. Dans chacun de ces cas, nous ne 
nous limitons pas à transmettre un ensemble de propositions à mémoriser. Nous 
enseignons plutôt une méthode. Un artisan sait comment employer ses talents pour 
satisfaire toute une série de demandes, de la même manière qu’un géomètre peut 

 
14 Sur la pensée et le point de vue de l’autre, voir H. ARENDT, La Vie de l’esprit, vol. 1, La pensée, 
trad. L. Lotringer, Paris, PUF, 1981. 
15 Le plus important défenseur de l’opinion selon laquelle il s’agit là des deux seules alternatives 
est le juge Scalia. Voir récemment, A. SCALIA et B. GARNER, Reading Law. The Interpretation of 
Legal Texts, St Paul, Thomson/West, 2012. 
16 La réponse du réalisme juridique s’accordait sur l’absence de méthode en interprétation, mais 
en concluait à la nécessité d’une évaluation conséquentialiste des décisions. L’objectivité du 
droit devait se trouver dans cette rationalité instrumentale. Cette approche a toujours été expo-
sée à la réponse que la planification de l’action publique relevait du ressort des législatures et 
des agences administratives. 



 

identifier l’ensemble des formes possibles, et qu’un scientifique est à même d’étu-
dier toutes sortes de phénomènes. Un artisan n’est pas maître de son art s’il ne peut 
réaliser qu’un seul pot ; un géomètre est en échec s’il ne connaît que les propriétés 
d’une seule forme ; un scientifique échoue s’il ne peut reproduire qu’une unique 
expérience. 

Bien qu’il reconnaisse le lien entre discipline et méthode, Socrate est déconcerté 
par l’affirmation de l’oracle selon laquelle c’est lui, Socrate, qui est le plus sage des 
hommes17. Il n’est pourtant maître d’aucune discipline – à l’exception peut-être de 
la taille de pierre, qui ne semble guère être une forme de sagesse. Ce qu’il sait est 
quelque chose à son sujet : il s’agit de sa propre ignorance. Il sait qu’il ne sait pas 
et il se comporte envers les autres sur la base de cette connaissance. Ce détail est 
important : connaître son ignorance n’est pas la même chose qu’être ignorant. 
L’ignorance socratique n’est pas une lacune qu’il faudrait combler ; il s’agit bien 
plutôt d’une pratique. 

La manière socratique d’entamer le dialogue reflète l’action d’un sujet libre. 
Chaque dialogue commence avec certaines convictions et se conclut dans cette si-
tuation indéterminée et inédite indiquant la capacité du sujet libre à transcender 
ses convictions et ses pratiques. Socrate ne sait pas à l’avance où la conversation 
pourra mener. La conversation se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit interrompue par 
les nécessités de la vie ordinaire. On trouve une de ces nécessités ordinaires dans 
le jugement d’un tribunal, condamnant Socrate à mort. Nous apprenons de ces con-
versations non pas en découvrant une proposition générale qui les unit, mais en les 
considérant comme des exemples. Suivre l’exemple de Socrate, c’est donc laisser le 
dialogue nous conduire où qu’il puisse nous mener. Cela demande de faire preuve 
d’une capacité à s’impliquer, pas à faire preuve de méthode. Le fait que nous puis-
sions nous engager dans une telle démarche de réflexion dont l’issue n’est pas con-
nue d’avance exprime notre capacité à transcender les convictions et pratiques par-
ticulières que nous pouvons avoir à un moment donné. 

En présentant l’origine de cette démarche intellectuelle dans les occupations 
ordinaires des Athéniens, Platon souligne que cette liberté n’est pas exceptionnelle. 
C’est même le contraire : la démarche socratique banalise ce moment de liberté 
clairement visible dans l’exception. En nous attachant trop à l’exception, nous dé-
naturons notre liberté, qui n’a rien d’exceptionnel. La liberté est réalisée partout 
où nous pensons par nous-même. Cela commence par la détermination à se con-
fronter librement les uns avec les autres. Comme une discussion sans entraves né-
cessite de faire preuve d’investissement, penser constitue un engagement éthique. 
Une personne refusant de s’engager dans une conversation apparaît récalcitrante, 
têtue, fermée d’esprit ou tout simplement empreinte de préjugés. Une personne qui 
n’est pas honnête dans ses réponses peut en effet faire preuve de duplicité, elle 
paraît manipulatrice ou indigne de confiance. En pensant librement, nous prenons 
conscience de la valeur, mais aussi des vertus, qui font de nous un sujet libre. Ces 
vertus du caractère sont importantes car un dialogue véritable présente toujours 
un risque considérable pour les convictions et les attentes que chacun entretient. 
Ne serait-ce que l’entamer exige une certaine forme de courage. Le caractère con-
serve une importance dans la poursuite du dialogue, car cet échange, en tant 

 
17 PLATON, « Apologie de Socrate », in PLATON, Œuvres complètes, trad. E. Chambry, Paris, Clas-
siques Garnier, 1959, 21a-b. 



 

qu’acte libre, demeure imprévisible18. À mesure que nos convictions passées dispa-
raissent, nous ne pouvons compter que sur le caractère – le nôtre et celui de nos 
interlocuteurs. En cela, c’est le caractère qui créé les conditions de l’enquête. Pour 
cette raison, Platon s’inquiétait du fait que la philosophie ne soit pas une activité à 
la portée des jeunes gens : sans caractère, la liberté peut se révéler dangereuse. 

Le caractère trouve également à se révéler dans les choix réalisés au cours de 
notre démarche d’interprétation. Nous disons quelque chose de nous-même par les 
exemples que nous donnons, les analogies que nous faisons, les questions que nous 
choisissons de poser. Le dialogue nous entraîne, mais pas à la manière dont un 
guide conduirait un aveugle. Il nous conduit par la persuasion, et celle-ci est fonc-
tion de ce à quoi nous attachons ou pouvons être amené à attacher de l'importance. 

En guise de méthode, Socrate parle de son « daimôn »19. Platon aborde cette 
idée lorsqu’il évoque les esprits ou les muses qui inspirent la poésie, ce par quoi il 
entend toute la gamme des œuvres de création. Cette idée nous est familière : il y 
a de la folie dans la création. C’est pour cette raison qu’un artiste ne peut pas rendre 
compte de la manière dont il a accompli son œuvre. Il n’a pas suivi de méthode 
qu’il puisse nous indiquer. Lorsque nous créons librement, nous éprouvons le sen-
timent de nous élever au-dessus de nous-mêmes. Nous sommes tout à fait à l’aise 
avec cette idée dans les arts – nous parlons de « génie créatif » – mais cette obser-
vation s’étend à toute pratique interprétative. 

Arendt est la philosophe moderne qui s’est le plus intéressée au rapport qu’en-
tretiennent liberté, création et pensée. Pour les besoins de sa démonstration, elle 
introduit une nouvelle terminologie distinguant l’action du travail et de l’œuvre20. 
Le travail est ce que nous réalisons par nature ; l’œuvre tient dans la production. 
Le recours à une méthode fait de notre capacité à œuvrer « notre seconde nature », 
car la méthode autorise une répétition sans fin. On peut travailler à l’usine, tout 
comme à l’université. Lorsque nous confions à nos assistants de recherche le soin 
de procéder à des régressions sur des données, ils travaillent. Ce personnel peut 
alors être remplacé par une machine, au même titre qu’on peut substituer un ordi-
nateur à l’assistant de recherche. L’action, en revanche, ne répond pas à une mé-
thode. Elle est sans cesse renouvelée, toujours imprévisible. Sur le plan politique, 
l’action se traduit par la révolution. Le problème incombant au constitutionna-
lisme, selon Arendt, est de concevoir des structures au sein desquelles une politique 
de l’action libre puisse se perpétuer après le moment de la révolution21. C’est pré-
cisément la difficulté de définir une méthode pour un sujet qui en est dépourvu, et 
Arendt fait peu de progrès en vue de résolution de ce paradoxe. 

Arendt considère que l’agora athénienne a été le berceau aussi bien de la ré-
flexion philosophique que de la citoyenneté démocratique. L’action et la pensée 
sont deux manières de caractériser l’activité d’un sujet libre, qui se recouvrent en 
partie. Le bureaucrate moderne, selon elle, n’est en mesure ni de penser, ni d’agir. 

 
18 Dans les dialogues de Platon, Alcibiade représente le danger d’une liberté sans caractère. 
19 PLATON, « Apologie de Socrate », in Œuvres complètes, op. cit. 31d. 
20 H. ARENDT, Condition de l’homme moderne, trad. G. Fradier, in H. ARENDT, L’Humaine Condi-
tion, Paris, Gallimard, 2012. 
21 H. ARENDT, De la révolution (1964), trad. M. Berrane et J-F. Hel-Guedj, Paris, Gallimard, 2012. 
Arendt spécule de manière peu convaincante sur les bienfaits des soviets locaux et des conseils 
municipaux. Ibid. p. 554-555. 



 

Une façon de présenter la situation du bureaucrate est de dire qu’il applique une 
méthode là où il pourrait réaliser la possibilité de la liberté. Lorsque la politique 
devient une œuvre dénuée de pensée, elle peut conduire à des atrocités22. 

En dépit de son livre sur le procès Eichmann, Arendt n’était pas vraiment une 
grande philosophe du droit. Elle se souciait plus de révolution que de droit. Son 
contemporain, Carl Schmitt, a quant à lui porté son attention sur la nature de la 
liberté offerte par le droit. Ces recherches l’ont conduit, dans un premier temps, à 
une théorie de l’exception comme lieu d’une liberté sans ambages de la décision 
souveraine, qui est au-dessus de toute méthode ; elle ne se déduit d’aucune règle, 
quand bien même elle vise à garantir un ordre juridique. Ce qui est plus important, 
bien que moins remarqué, c’est que ce même intérêt pour la relation de la liberté 
et du droit a amené Schmitt au problème de la décision judiciaire23. 

Schmitt se range aux côtés des juristes réalistes – et plus tard des membres des 
Critical Legal Studies – pour considérer qu’une règle juridique ne s’applique pas 
d’elle-même. Entre la règle de droit et le jugement, il y a inévitablement un fossé 
que seul un acte libre peut franchir. Il appartient alors au juge de décider ce que 
signifie le droit. Il ne peut y avoir de méthode par laquelle un juge pourrait déter-
miner l’application correcte d’une règle dans une affaire controversée24 . Le fait 
même de la contestation signifie que quelle qu’en soit l’issue, chacun des résultats 
s’appuiera sur la règle comme leur fondement. Dans pareille situation, ce n’est pas 
la règle qui détermine le jugement, mais le jugement qui décide du sens de la règle. 
Nous ne saurons ce que signifie la règle qu’une fois le jugement rendu. La règle de 
droit ne supprime pas la liberté du juge ; elle requiert cette liberté pour sa propre 
réalisation. Le droit n’est pas un projet de réduction de ce surplus dont nous avons 
parlé, de remise en ordre de ce qui serait désordonné. Croire cela, c’est être captif 
d’une représentation erronée. Cela revient à penser que, comme de nombreux ro-
mans ont été composés, il en reste peu à écrire. Notre liberté se confronte toujours 
à des frontières ; ces frontières ne réduisent pas pour autant notre liberté25. 

Un jugement n’est pas la mise en application d’une méthode. C’est pourquoi 
nous parlons du jugement non seulement comme un acte, mais comme une qualité 
personnelle : quelqu’un qui a du jugement portera de bons jugements. Quelqu’un 
qui manque de jugement ne peut pas substituer de méthode à son caractère. Une 
personne qui fait preuve de peu de jugement – une question de caractère – prendra 
de mauvaises décisions. On ne saurait lui faire confiance. Il en va de même pour 
d’autres entreprises interprétatives. Ainsi, un artiste talentueux doit posséder une 
disposition artistique. Nous ne trouverons probablement pas d’exemples d’œuvres 
de création tout à la fois isolées et abouties – en droit ou dans les arts – dans la 
mesure où l’acte de création repose sur le caractère de son auteur. Il en va de même 

 
22 H. ARENDT, Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal, trad. A. Guérin, Paris, Gal-
limard, 1966. Eichmann se présente d’ailleurs lui-même comme ayant suivi la règle kantienne. 
Ibid. p. 255-257. 
23 C. SCHMITT, Théologie politique, op. cit., ch. 2. 
24  Voir St. FISH, « Dennis Martinez and the Uses of Theory », Yale Law Journal, no 96, 1987, 
p. 1773-1800 ; voyez aussi le célèbre dictum de Kierkegaard selon lequel « l’instant de la décision 
est une folie », discuté dans P. KAHN, Political Theology, op. cit. p. 49. 
25 Cette capacité est illustrée au plus haut point par un homme comme Nelson Mandela, qui est 
resté un sujet libre même en prison. L’histoire de l’Occident est jalonnée de moines, d’esclaves, 
de prisonniers et d’ouvriers qui ont fait preuve d’une liberté similaire. 



 

de l’interprétation savante. Nous désirons entendre ce qu’un éminent professeur a 
à dire, non pas parce que nous pensons qu’il est d’une grande érudition, mais parce 
que nous sommes intéressés par la façon dont il intervient dans les échanges inin-
terrompus qui constituent sa discipline. 

Ces exemples témoignent de la relation entre le caractère et l’interprétation. 
L’interprétation exige de porter un jugement ; le jugement demande à son tour de 
faire preuve de caractère. On devient une personne dotée de jugement ; mais on ne 
naît pas de la sorte. Il n’y a pas d’enfants prodiges du droit, de la même manière 
qu’il n’existe pas de grands romans, tableaux, ballets ou films réalisés par des en-
fants26. De manière assez similaire, il y a très peu de travaux d’interprétation, de 
textes critiques de jeunes gens qui soient dignes d’être lus27. 

Puisque le jugement ne consiste pas à appliquer une règle, un jugement ne peut 
se réduire à une interprétation, mais doit lui-même être à son tour interprété. La 
création et la réception renvoient à un seul et même travail d’interprétation. L’in-
terprétation intervient toujours à l’intérieur d’une certaine forme de dialogue. Cela 
n’est pas moins vrai en droit que dans les arts. Ce caractère dialogique peut s’ob-
server dans les opinions judiciaires : avant de pouvoir s’appuyer sur un précédent, 
un juge doit l’avoir interprété. Le jugement n’est pas la conclusion d’un langage 
privé, mais une intervention dans une démarche publique d’interprétation ininter-
rompue. C’est la raison pour laquelle aucun jugement n’est jamais définitif ; aucune 
opinion ne peut prétendre au dernier mot. Un système juridique supprimant la pos-
sibilité de tout revirement jurisprudentiel ne constituerait plus une expression de 
notre autonomie (« self-government »)28. 

Dans la mesure où une œuvre de l’esprit ne résulte pas de l’application d’une 
méthode, elle échappe aux destinées de son créateur. Je peux m’engager dans l’écri-
ture d’un roman, mais je ne sais pas quel roman j’écrirais avant de l’avoir moi-
même terminé. Je ne peux pas même être certain de produire quoique ce soit. Il en 
va de même pour un tableau : une image ne se présente pas d’abord à mon esprit, 
que je cherche ensuite à exécuter. Je peux commencer avec une certaine idée avant 
de me retrouver à produire quelque chose de tout à fait différent. Je ne manquerai 
pas d’être surpris. En l’absence de méthode, un artiste ne peut pas expliquer com-
ment il a conçu une œuvre d’art, ni même être assuré de pouvoir la reproduire. Les 
exposés de sa méthode ne peuvent pas être plus instructifs que les exhortations 
banales à « œuvrer avec soin » ou à « être attentif ». Du point de vue de sa causa-
lité, l’œuvre d’art surgit pour ainsi dire de nulle part. Cela est vrai de toutes les 
formes de créativité. Nous ne pouvons lire la biographie de Newton et espérer com-
prendre à partir de là quelles furent les origines des Principia Mathematica. Nous 
ne pouvons pas non plus attendre de la lecture de la biographie de Lincoln qu’elle 

 
26 La musique est l’exception évidente, tant dans ses dimensions de composition que d’interpré-
tation. Je soupçonne que cette exception a quelque chose à voir avec la qualité mathématique de 
la musique, qui peut être rapprochée de la place de la méthode dans la musique. 
27 Il arrive occasionnellement, comme dans le cas de Marx et d’Arendt, que nous retrouvions des 
textes de jeunesse écrits par des personnes qui produisirent par la suite une œuvre considérable. 
Il est impossible de d’affirmer avec certitude si ces premiers textes se seraient distingués en vertu 
de leurs qualités propres. 
28 Le stare decisis – le principe anglo-américain exigeant le respect des précédents par les tribu-
naux – est toujours accompagné d’une doctrine relative à ses exceptions. 



 

nous permette de comprendre comment ce dernier a pu écrire l’adresse de Gettys-
burg29. Un juge qui est tout à fait prévisible est un mauvais juge, car il ne nous 
donne aucune preuve qu’il soit capable de penser. On peut dire la même chose de 
la recherche dans les humanités. Si nous nous consacrons librement et avec dé-
vouement à notre œuvre, nous ne pouvons faire état de son origine. 

L’artiste maîtrise naturellement certaines règles matérielles de fabrication per-
tinentes pour son activité de création, telles que la façon de mélanger les peintures, 
de manipuler la perspective, ou d’œuvrer à partir d’une esquisse. Un juge connaît 
également les textes sur lesquels il peut s’appuyer et les types d’arguments que son 
audience jugera persuasifs. À défaut de ces formes de connaissance, un juge ne 
saurait trop quoi dire. Mais l’enseignement de ces règles ne saurait conduire à un 
jugement, une opinion ou une interprétation savante. Artistes et juges se doivent 
tous deux d’occuper ce surplus dont nous avons fait état, qui est le domaine de la 
liberté. 

Si une œuvre d’interprétation ne se laisse pas déduire d’une règle, le critique ne 
peut se contenter de l’évaluer en la rapportant à une règle30. Pour juger qu’une 
œuvre de création est réussie, on ne saurait dire qu’elle réalise, ou s’approche de la 
réalisation de ce qui est présenté par une règle comme idéal. C’est exactement de 
cette manière que nous évaluons les processus de production (la catégorie d’œuvre 
chez Arendt) : ces produits se mesurent plus ou moins bien à un idéal. En matière 
de création, nous ne nous limitons pas à évaluer, nous interprétons. Nous devons 
recevoir l’œuvre de la même façon qu’elle a été produite, c’est-à-dire, librement. 
Nous pouvons en être tout à fait déconcertés, et pourtant persuadés. 

La réflexion moderne sur la relation qu’entretiennent jugement et méthode 
trouve son origine avec la Critique de la faculté de juger de Kant. Kant aborde le 
jugement comme une capacité de décision esthétique : c’est ce qu’il appelle le « ju-
gement de goût31 ». Selon lui, il ne peut y avoir de méthode dans le domaine des 
beaux-arts, car l’œuvre créatrice ne se laisse déduire d’aucune règle. Une telle 
œuvre n’est pas pour autant arbitraire ; elle n’est pas seulement affaire de goût 
subjectif. Si c’était le cas, aucun jugement ne pourrait être porté sur la qualité d’une 
œuvre, que ce soit de la part de l’artiste ou du critique. La création entretient un 
certain rapport avec les règles, sans pourtant se laisser déduire d’aucune règle. Elle 
ne relève pas d’une application, mais elle n’est pas pour autant arbitraire. 

L’aspect déroutant de l’œuvre d’art pour Kant tient dans son caractère de tout 
unifié. Elle peut ne voir le jour que par étapes successives. Nous pourrons alors 
observer l’artiste assembler ses différentes composantes. Nous ne pouvons toute-
fois appréhender l’œuvre en qualifiant chacune de ces étapes comme autant de 
parties. L’œuvre se présente toujours comme un tout : les parties n’existent qu’en 
référence à un tout. Ce tout ne tient pas plus dans la fin que dans le début de ce 
processus. Le tout et les parties émergent de concert, comme si elles étaient en 
dialogue. L’exploration de cette relation entre la partie et le tout est précisément ce 

 
29 Les présidents sont sans cesse confrontés au fait que le parcours d’un individu n’est pas né-
cessairement une source fiable pour prédire les jugements qu’il sera appelé à rendre. Songez à 
Eisenhower au regard du juge Brennan ou à Nixon quant au juge Blackmun. 
30 E. KANT, Critique de la faculté de juger, op. cit. liv. II, §. 46. 
31 Ibid. liv. I, §. 11-22 ; liv. II, §. 31-38. 



 

qu’offre une interprétation. C’est pourquoi toute interprétation est susceptible de 
remettre en question un monde dans sa totalité. 

Kant dit de l’œuvre qu’elle est le produit du « génie32 ». Il n’entend pas par là 
une personne de haute intelligence, mais souligne plutôt la racine étymologique du 
mot dans l’idée d’un esprit qui nous est propre – un daimôn. Le génie est un élé-
ment nécessaire à toute présentation de notre monde et de ses œuvres de création 
libre, et c’est pourquoi Kant considère le génie comme une catégorie de la nature33. 
Le génie témoigne de notre propre étonnement devant notre capacité à créer ce 
dont nous ne pouvons rendre compte par une explication causale. Quand il crée, 
l’artiste embrasse l’idée qui prend forme sous ses yeux. Il existe plusieurs manières 
d’exprimer cette idée : il est guidé par son daimôn, l’esprit se réalise à travers lui ; 
il est possédé ou bien fou ; il dispose d’une sorte de génie34. Chacune de ces des-
criptions renvoie à une forme de causalité, d’engendrement, qui ne répond à au-
cune forme de méthode. 

Kant ajoute une remarque pédagogique en écho à cette analyse, lorsqu’il affirme 
que nous ne pouvons prendre connaissance du beau que par voie d’exemples35. Il 
ne s’agit pas alors d’étudier des règles, mais de se tourner vers des exemples de 
création libre et accomplie. Nous forgeons notre imagination par la fréquentation 
de ces exemples. Il s’agit alors d’une formation du caractère par l’exposition à la 
beauté, beauté à laquelle l’artiste répond ensuite librement. La formation d’un cri-
tique suit la même voie : il apprend en se confrontant à des exemples. Son expertise, 
sur laquelle repose le jugement de goût, réside dans la capacité d’interpréter une 
œuvre en l’inscrivant dans une palette d’exemples. Mais si, au contraire, le critique 
applique une théorie et évalue la création artistique à l’aune de celle-ci, il n’est déjà 
plus en conversation avec l’artiste. Il n’est alors plus du tout dans une conversa-
tion ; son œuvre a quitté le domaine de l’interprétation. 

Nous apprenons des exemples. Cette idée est familière aux juristes, pour qui 
l’argumentation procède souvent par analogie. La règle de droit la plus élémentaire 
consiste à traiter de la même manière les cas semblables. Il s’agit toutefois là moins 
d’une règle à appliquer, que d’une conclusion à laquelle nous parvenons une fois 
que nous avons été persuadés de considérer telle affaire d’une manière plutôt que 
d’une autre. Nous ne disposons d’aucune règle pour distinguer ce qui est semblable 
de ce qui est différent. Il nous faut raisonner au cas par cas. Nous commençons par 
un exemple sur lequel nous nous accordons tous et essayons par la suite de nous 
persuader mutuellement de ce qui peut s’en rapprocher. À mesure que nous pro-
gressons dans notre argumentation, nous offrons des interprétations de ces simili-
tudes et de ces différences36. 

Il n’existe pas de règles gouvernant la production d’analogies. Et pourtant, 
comme lorsqu’il s’agit de juger une œuvre d’art, certaines analogies valent mieux 
que d’autres. Cela pose un problème identique à celui rencontré par Kant au sujet 

 
32 Ibid., §. 46-50. 
33 Ibid. §. 46 : « le génie est la disposition innée de l’esprit (ingenium) par laquelle la nature donne 
les règles à l’art ». 
34 Kant dit de ce type de prétentions « causales » qu’elles touchent au « supra-sensible » que 
nous ne pouvons déterminer théoriquement (Ibid., liv. II, §. 57). 
35 Ibid., liv. II, §. 47. 
36 Je développe cet argument dans mon livre, P. KAHN, Making the Case. The Art of the Judicial 
Opinion, New Haven, Yale University Press, 2016. 



 

du goût en art. Comment pouvons-nous avoir bon ou mauvais goût, s’il n’existe 
aucune règle permettant de déterminer cette question ? Dès lors qu’il y a une règle, 
le jugement devient une affaire de mesure. La beauté parfaite n’existe pourtant pas, 
pas plus qu’il n’existe d’illustration parfaite du concept d’égalité ou de dignité. 
Existe-t-il un équivalent du goût dans le domaine de la science du droit ? Certains 
avocats, juges ou universitaires possèdent-ils ce que l’on pourrait nommer le « goût 
du droit » ? 

IV. UN EXEMPLE 

En l’absence de règles, je ne peux démontrer l’excellence de mon interprétation 
qu’au travers d’un exemple. Cet exemple doit démontrer comment la recherche 
dans les humanités peut résister aux prétentions méthodologiques mais être néan-
moins capable de réussir ou échouer. Le succès de cette entreprise n’est pas une 
question de préférences personnelles. Je ne cherche pas à convaincre le lecteur de 
me ressembler. Ce que je cherche, c’est à le convaincre de participer à l’exploration 
d’un monde que nous avons en commun. Avoir réussi, c’est être pris au sérieux, 
c’est être à la fois jugé digne d’intérêt et digne de retenir son attention. Si je me 
montre persuasif, vous ne serez plus le même après avoir lu cet essai. Je ne veux 
pas dire que vous ne serez plus « la même personne » pour vos amis ou votre fa-
mille. L’interprétation juridique n’est pas une thérapie. Ce changement portera sur 
votre horizon de compréhension. Si je vous convaincs, vous jetterez un regard dif-
férent sur les questions de signification juridique – même si cela n’a lieu qu’à la 
marge. 

Je prendrai l’exemple d’un de mes récents articles sur un sujet présentant un 
certain intérêt pour cette collection d’essais37 : la relation entre le droit national et 
le droit international38. Mon souci principal était de comprendre comment la Cour 
Suprême américaine durant ses premières années – la Cour du Chief Justice 
Marshall – a fait usage du droit des gens. 

Un juriste dogmaticien aborderait cette question en cherchant à inscrire la pra-
tique américaine dans un ensemble de catégories générales : à ses débuts, la Cour 
était-elle moniste ou dualiste ? Les traités étaient-ils d’effet direct ? Traités et droit 
coutumier étaient-ils considérés différemment ? Son ambition serait de faire émer-
ger les règles formelles alors appliquées – explicitement ou implicitement – par la 
Cour afin de répondre à chacune de ces questions. Une chercheuse en sciences so-
ciales pourrait traiter ce problème en rassemblant dans un premier temps toutes 
les décisions faisant référence au droit des gens. Ces cas seraient ensuite encodés 
afin de produire des données qui pourraient être quantifiées et manipulées. Une 
chercheuse en sciences sociales pourrait vouloir révéler la manière dont ces don-
nées évoluent dans le temps ou leur distribution dans l’espace. Elle se soucierait de 
savoir si ces données permettent d’établir des rapports de causalité, ou seulement 
des corrélations. C’est pourquoi elle formulerait d’abord une hypothèse causale 
avant de la confronter aux données. 

 
37 L’auteur fait référence à l’ouvrage accueillant initialement ce texte, Rethinking Legal Scho-
larship. A Transatlantic Dialogue (R. VAN GESTEL, H-W. MICKLITZ, E.L. RUBIN, éd.), Cambridge 
University Press, 2017 (NdT). 
38 P.W. KAHN, « The Law of Nations at the Origin of American Law », adresse délivrée à l’Uni-
versité d’Helsinki le 13 mai 2013. 



 

Dans les humanités, le chercheur ne présume ni de l’application de certains 
cadres théoriques formels ni de la concurrence de certains intérêts. Ce qui compte 
à ses yeux, c’est la façon dont une opinion judiciaire offre un point d’accès à un 
monde de significations. Le monde du droit du début du XIXe siècle était une for-
mation de l’imagination qui rendait possible aux juristes de percevoir similitudes 
et différences, histoire et progrès, possibilités et réalités. Ce monde imaginé ne dic-
tait aucun résultat particulier ; il fournissait plutôt des ressources argumentatives 
par ses multiples réseaux de signification39. L’effort interprétatif du chercheur con-
siste à nous faire prendre conscience de l’existence de ces réseaux. 

L’introduction de mon essai ébauche un agenda de recherche qui est conceptuel, 
historique et culturel. Le but de ma réflexion est d’apprendre quelque chose de 
l’imaginaire social à l’œuvre dans la pensée et la pratique juridique américaine 
post-révolutionnaire40. En tant qu’entreprise interprétative, cette réflexion procède 
en explorant les relations réciproques entretenues par les parties et le tout. Si je 
parviens à mes fins, ma lectrice ne sera pas une destinataire passive de l’informa-
tion, mais une véritable participante à un dialogue. Elle lira activement l’essai, ce 
par quoi je veux dire qu’elle prendra celui-ci comme une invitation pour penser par 
elle-même. Elle contestera mes affirmations et verra d’autres directions qui au-
raient pu être prises. Cette lectrice ne pourra me prouver que j’ai tort en rapportant 
des données ou des preuves. Seule une autre interprétation peut remplacer une 
interprétation. Elle peut faire valoir sa propre interprétation, auquel cas elle pour-
rait me persuader de voir les choses différemment. 

Voici, donc, ce par quoi je commence : 

Avant d’être un accomplissement politique, l’Amérique fût une réalisation tech-
nique. Elle fût aussi une réalisation sociale et économique. Chacune de ces ca-
ractérisations renvoie à un axe de recherche différent : nous désirons savoir com-
ment les personnes concernées y sont parvenues, ce qu’elles en ont pensé et 
comment elles se sont organisées. Le point commun de tous ces axes de re-
cherche est de comprendre l’Amérique comme un projet. Elle le fut dès le départ, 
et continue de l’être. Écoutez le second discours d’inauguration d’Obama, qui 
répète avec éloquence la phrase « Notre voyage n’est pas terminé aussi long-
temps que… ». Il décrit un projet collectif de réalisation de soi-même visant à 
faire « de ces mots, ces droits, ces valeurs – de la vie, de la liberté, et de la pour-
suite du bonheur – une réalité pour chaque Américain. 
L’idée de l’Amérique comme projet a gagné une place spéciale dans l’histoire de 
la modernité. L’Amérique se doit d’être le résultat de la délibération et du choix, 
un exercice de théorie politique appliquée. Les révolutionnaires ne voulaient pas 
seulement ameuter la foule. Ils voulaient écrire des livres. La République des 
lettres et la république politique constitue des communautés qui se recoupent. 
Notre révolution produisit les Lettres du Fédéraliste – une œuvre théorique con-
sidérable, publiée dans des journaux dans le cadre d’une campagne de persuasion 
démocratique. L’ambition théorique des fondateurs demeure déconcertante. La 
bibliothèque de Jefferson a constitué le cœur de notre bibliothèque nationale ; 
Adams et Madison étudièrent, de la même manière, la théorie politique classique 
avant de s’essayer à la rédaction d’une constitution moderne ; Hamilton s’est 
quant à lui penché sur la théorie économique. 
La modernité de la Fondation est frappante, étant donné que l’Amérique prend 
en fait naissance avec des exilés religieux. Si un projet consiste dans une pratique 

 
39 Voir C. GEERTZ, Interprétation et culture, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2010. 
40 Sur le concept d’imaginaire social, voir Ch. TAYLOR, Modern Social Imaginaries, Durham, Duke 
University Press, 2004. 



 

informée par une théorie, ces exilés ne sont aucunement engagés dans un projet. 
Les Puritains traversèrent l’océan à des fins de préservation, pas d’invention. 
Leurs textes de références n’étaient pas des œuvres de la science moderne – na-
turelle ou politique – mais l’Ancien et le Nouveau Testament. L’Amérique a tou-
jours offert l’asile à des exilés religieux ne désirant rien savoir de la modernité 
scientifique. Cela aussi nous caractérise encore, produisant certaines de nos di-
visions politiques les plus profondes – ainsi que des synthèses curieuses dans 
notre religion civile. 
Vers la fin du XVIIIe siècle, le centre de gravité politique s’était déplacé de manière 
décisive de la foi vers la science. Ceci est d'autant plus remarquable que le second 
grand réveil souffle sur le pays de 1790 à 182041. Aucun des fondateurs n’est pour-
tant ancré dans une communauté de croyants. Aucun n’est pasteur de formation. 
Nombre d’entre eux sont juristes. C’est d’ailleurs ce qui les rend particulièrement 
intéressants pour nous. Le projet américain est intimement lié au droit. Nous 
devons en conséquence nous demander comment ils ont compris, imaginé et em-
ployé ce droit – tant le droit national que le droit des gens. Ils désiraient inventer 
le premier, mais accéder au second. Ce double mouvement reflète la structure de 
la souveraineté : le gouvernement de soi-même au sein d’une communauté de 
nations. 

Mon introduction débute par un concept ordinaire : le projet42. Penser en termes 
de projet est une manière tout à fait familière d’organiser nos activités. Dès le se-
cond paragraphe toutefois, je cherche à surprendre le lecteur en suggérant la portée 
extraordinaire de ce concept ordinaire. Il ne s’agit pas simplement du fait que nous 
ayons des projets. Nous sommes nous-mêmes, individuellement et collectivement, 
un projet. Si nous pouvons nous constituer nous-mêmes en projet, alors nous 
sommes toujours situés à la fois à l’intérieur et au-delà du projet. Il demeure tou-
jours quelque chose qui en déborde. Nous sommes, pour cette raison, un projet 
dont le terme n’est jamais atteint. Ce mouvement rapide de l’idée ordinaire d’un 

 
41 Aux États-Unis, la foi protestante s’est affirmée par une série de « réveils », de moments de 
renouveau religieux ayant ponctué les XVIIIe et XIXe siècle. On fixe communément les bornes du 
« second grand réveil » entre 1790 et 1840. Il est marqué par une vague d’évangélisation du pays 
dont les prêches enthousiastes et romantiques rejettent le rationalisme et le déisme des Lu-
mières. Ce mouvement de fond alimente les groupes évangélistes existants, et contribue à l’aug-
mentation rapide des nouvelles dénominations protestantes dans le pays, telles que les Adven-
tistes (NdT). 
42 Dans la langue de l’auteur, « projet » et « système » constituent deux modes d’ordonnance-
ment distincts de notre imaginaire social. Un projet est le fruit d’un acte de volonté d’un auteur 
déterminé, historiquement situé, mettant en œuvre une idée conçue à l’avance. On peut planifier 
de la sorte la construction d’une maison, tout comme une sortie au cinéma, ou la rédaction d’une 
constitution écrite. Un système, quant à lui, renvoie à un ordre immanent, se développant selon 
une rationalité propre sans origine identifiable. S’il dispose d’un principe moteur, il échappe 
toutefois aux destinées de tout acteur individuel. Ainsi, lorsque les juristes anglais du XVIIIe siècle 
avancent que le common law progresse téléologiquement, au fil des décisions de justice, vers la 
perfection (dans l’anglais originel, « works itself pure »), ils s’inscrivent dans l’imaginaire du 
système. La même idée est à l’œuvre dans l’affirmation d’Althusser, qui présente le développe-
ment historique comme un « procès sans sujet », ou encore lorsqu’on discute de la croissance 
d’un organisme ou de la mutation d’un virus. L’auteur explore cette distinction dans un livre 
paru postérieurement à cet article ; voir P.W. KAHN, Origins of Order. Project and System in the 
American Legal Imagination, New Haven, London, Yale University Press, 2019. Dans le même 
numéro de cette revue, voyez aussi une illustration de ce couple par l’auteur et le traducteur de 
cet article, et pour une discussion critique, la contribution de Denis Baranger (NdT). 



 

projet à la portée extraordinaire du concept devrait légèrement déstabiliser le lec-
teur. Voilà déjà matière à réflexion : cet essai n’est-il pas un projet ? D’où est-il 
écrit, et où situe-t-il le lecteur ? 

Je ne fais pas seulement usage du terme de « projet » pour introduire une nou-
velle manière de percevoir la fondation américaine, mais aussi pour suggérer une 
nouvelle manière de penser. Pouvoir penser la fondation ne demande pas simple-
ment de rapporter des évènements ou d’écrire des biographies. Cela demande d’ex-
plorer comment une communauté occupe un monde de significations par l’opéra-
tion d’un imaginaire social. Un certain type d’interprétation devrait commencer à 
se dessiner, qui prenne pour objet les habitudes de pensées, les façons de voir ainsi 
que les formes de discours. Que pensaient-ils alors réaliser ? Ils pensaient mener à 
bien un projet. 

Le projet sera ma pierre de touche dans mon exploration de cette période de la 
pensée et de l’action juridique américaine. Il s’agit d’une construction de l’imagi-
nation, et dans ces paragraphes d’ouverture, je suggère qu’une telle construction 
procède par réplication. Le projet est l’ADN social d’une époque, ce que nous ap-
pellerions aujourd’hui un « mème43 ». L’imagination met en ordre l’expérience à 
partir d’un modèle : l’idée que la politique puisse être un projet a engendré révolu-
tions et constitutions. Bien sûr, elle a également conduit à la conception moderne 
de l’autonomie personnelle comme à l’idée d’une responsabilité dans la construc-
tion de sa propre vie. Il est bien connu que Ben Franklin a fait de sa vie un projet. 
Le personnel et le politique, le privé et le public, se rejoignent dans l’idée de projet. 

À mon sens, ce tournant de l’imagination envers le projet n’est pas un simple 
accident de l’histoire américaine – ce qu’il pourrait être, en raison, par exemple, de 
ses origines coloniales. Ce tournant est au contraire essentiel à la modernité elle-
même. Réfléchir en termes de projet est une des conséquences que les Lumières ont 
eues sur la pensée44. L’Amérique est le projet de la modernité car la modernité est 
l’ère qui est caractérisée par le projet. Cet espace supplémentaire de liberté hu-
maine n’est pas regardé comme un espace de pêché, mais plutôt comme une source 
inépuisable de redéfinition de soi-même. Ce faisant, la charge morale du projet s’en 
trouve complètement modifiée. Le péché d’orgueil est déplacé par la vertu consis-
tant à faire preuve de responsabilité envers soi-même et sa communauté. Le projet 
nous fournit donc un moyen d’unifier les recherches relatives aux sciences (y com-
pris la nouvelle science de la politique45), à la politique, l’éducation, la morale et au 
droit. Il nous offre en effet une manière de mettre en relation des travaux relevant 

 
43 J.M. BALKIN, Cultural Software: A Theory of Ideology, New Haven, Yale University Press, 1998. 
44 E. KANT, « Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières ? » in E. KANT, Œuvres philoso-
phiques. Des Prolégomènes aux écrits de 1791, éd. F. Alquié et al., Paris, Gallimard, 1985, vol. 2. 
45 La « nouvelle science de la politique » trouve son origine dans la littérature révolutionnaire 
tardive, qui, en 1787, défendait la ratification de la Constitution fédérale. Dans les Lettres du Fé-
déraliste, John Jay, Alexander Hamilton et James Madison soutiennent que le projet de constitu-
tion témoigne, pour la toute première fois, d’une fondation rationnelle de la politique. Les Pères 
Fondateurs ont pour ambition d’élever l’art du gouvernement au rang de science pour offrir au 
monde le fruit d’une délibération raisonnée sur l’homme et le politique. Les formes correctes de 
l’ordonnancement politique viennent alors à reposer sur l’introduction d’un nouvel ensemble 
de concepts, dont le fédéralisme, la séparation des pouvoirs, et la représentation sont les plus 
notables. Par la « nouvelle science de la politique », l’expérience de la fondation de la république 
américaine prend une portée universelle. En conséquence, cette expression est aussi devenue un 
lieu commun des prétentions à un exceptionnalisme américain (NdT). 



 

de chacun de ces domaines. Il introduit aussi dans notre réflexion l’idée que la pen-
sée elle-même possède une histoire. L’interprétation lie l’architecture de la pensée 
à sa généalogie46. 

Si mon essai parvient à son objectif, dès la seconde page, le lecteur devrait ques-
tionner vigoureusement mes affirmations. Il devrait se demander si le projet pos-
sède vraiment une telle importance, et s’il n’existe pas d’autres modalités de mise 
en ordre de l’expérience. J’encourage ce questionnement en suggérant d’autres 
perspectives par ma juxtaposition du sacré et du profane. Le projet a succédé aux 
idées de révélation sacrée et d’obligation rituelle. Parler ici de succession ne signifie 
pas qu’un déplacement complet ait eu lieu. Ces idées perdurent, de la même ma-
nière que l’idée de projet n’était pas absente avant la modernité. L’humanité, après 
tout, faisait elle-même partie du projet de création divin. Le glissement du site du 
projet du sacré vers le profane est un terrain fertile d’interprétation, que j’encou-
rage mes lecteurs à poursuivre. 

La lecture de ces deux pages devrait faire émerger un programme interprétatif 
d’envergure – ouvrant de nombreuses possibilités d’exploration des formations 
fondamentales et évolutives de notre imaginaire social telles qu’elles produisent et 
sont produites par le droit. On peut ainsi se demander ce qu’il advient du projet 
une fois la révolution devenue une possibilité inconcevable, une fois la constitution 
passée d’une chose à construire à une chose à maintenir47. Présenter l’Amérique 
comme un projet révolutionnaire conservateur a-t-il un sens ? 

Cet agenda de recherche exige beaucoup de son auteur. Pour être en mesure de 
présenter un argument convaincant, il faut pouvoir s'appuyer sur une grande di-
versité de connaissances. Le bagage de connaissances relatif au contexte est loin de 
se limiter au droit, aux tribunaux et aux opinions judiciaires. Dans l’essai que j’ai 
pris en exemple, j’ai fait porter mon effort d’interprétation sur des mouvements 
plus généraux au sein des empires, des conflits religieux, de la philosophie et des 
révolutions. Pour décider de prendre cette direction, je dois être informé des 
schismes religieux, des pratiques éducatives de l’élite et des controverses qui ont 
marqué les débuts de la politique américaine, en touchant au droit des gens. Cet 
essai examinera entres autres la controverse de l’impression avec la Grande-Bre-
tagne, la controverse sur l’esclavage et la traite des esclaves, ainsi que la politique 
de déplacement des Indiens. M’était-il possible de savoir à l’avance que ce seraient 
autour de ces controverses que je composerai le cœur de mon travail ? Non. Il a 
fallu que je m’aperçoive, en écrivant, que des crises politiques par ailleurs dissem-
blables offraient des points d’accès à l’imaginaire politique qui se corroboraient 
mutuellement. Le tout n’émerge qu’avec les parties, et vice versa. 

Mon essai suppose une certaine familiarité de travail avec les matériaux histo-
riques, mais son orientation n’est pas pour autant passéiste. Il introduit l’idée tout 
à fait contemporaine que les constructions de l’imagination puissent avoir une gé-
néalogie. Comment puis-je savoir que cette idée sera utile dans l’interprétation des 
textes juridiques ? J’ai tendance à penser que cette voie pourrait se révéler fruc-
tueuse, mais ne suis-je pas pour autant en train d’imposer une structure étrangère 
à ces matériaux ? Tout ce que je puisse faire, c’est essayer d’exposer mon argument 

 
46 Voir P.W. KAHN, The Cultural Study of Law, op. cit. 
47 P.W. KAHN, Legitimacy and History: Self-Government in American Constitutional Theory, New 
Haven, Yale University Press, 1992, ch. 2. 



 

et me demander s’il est convaincant. Je ne bénéficie d’aucune position privilégiée 
pour décider de cette question. 

L’ouverture de mon essai introduit aussi l’idée d’une architecture de la pensée. 
Je suis à la recherche de la structure narrative maîtresse d’une époque. Pour ce 
faire, je pars de l’idée du projet, car il me semble que c’est là une source féconde 
pour explorer la structure de l’imagination moderne. L’essai devra honorer cette 
promesse. Nous pouvons considérer le projet comme une ressource naturelle pour 
mettre en ordre l’expérience pratique, mais il ne s’agit pas pour autant d’un modèle 
évident pour imaginer le droit et la politique. Il est, par ailleurs, possible de se re-
présenter le droit comme émergeant de temps immémoriaux. Nous serions alors 
sceptiques quant à la possibilité de reformer le droit sur la base d’une expertise 
théorique48. Les modèles du droit naturel ou d’ordonnancement divin représentent 
également des alternatives au projet. Si nous considérons le droit comme étant ré-
vélé dans un texte sacré, nous serons aussi inclinés à penser que les aspirations à 
un projet juridique séculier ne sont pas non seulement erronées, mais aussi héré-
tiques49. 

J’introduis cette idée de projet non pas comme quelque chose relevant de l’évi-
dence, mais plutôt comme une idée elle-même problématique. Comment se fait-il 
que des communautés elles-mêmes si profondément imprégnées de convictions et 
pratiques religieuses aient trouvé un chemin vers l’imaginaire du projet ? En m’in-
terrogeant de la sorte je suggère que les paradigmes n’assoient pas leur domination 
sans qu’ils soient contestés. Si j’introduis cette tension entre l’idéal des Lumières 
et une démarche éclairée par la théologie, cela ne vient pas de mon souci de déter-
miner lequel des deux l’a finalement emporté, mais de mon intérêt pour la manière 
dont leur concurrence a été imaginée et conduite. Cela se révélera déterminant 
pour l’émergence d’une religion civile dans la politique américaine, qui condi-
tionne encore l’attitude des Américains à l’égard du droit des gens. 

La question du rapport de la foi à la raison est un vieux thème de recherche. Le 
lecteur de cet essai qui serait familier des travaux modernes sur l’interprétation et 
la culture aura remarqué que dans ces deux premières pages, je me réfère à 
Max Weber, tout en déployant un appareil scientifique contemporain50. Mon essai 
sera simultanément une discussion imaginaire avec le Chief Justice Marshall et une 
conversation avec des savants contemporains. C’est à Clifford Geertz que l’on doit 
l’idée suivant laquelle l’interprétation suppose de se placer dans des réseaux de 
signification. Cet essai sera un exercice de ce qu’il a baptisé « description dense »51. 
J’infléchis cette idée de description dense à la lumière des travaux associés à 
Charles Taylor et Michel Foucault. Avec Taylor, je parle d’imaginaire social et je 
comprends la tâche de l’interprétation comme celle d’explorer la manière dont un 

 
48 E. BURKE, Réflexions sur la Révolution en France (1790), trad. P. Andler, préf. Ph. Raynaud, Paris, 
Les Belles Lettres, 2016, est l’exemple classique de ce scepticisme à l'égard d’une politique radi-
cale du projet. 
49 Voir M. WALZER, In God’s Shadow: Politics in the Hebrew Bible, New Haven, Yale University 
Press, 2012. 
50 Voir M. WEBER, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, trad. J-P. Grossein, Paris, Galli-
mard, 2003. 
51 C. GEERTZ, « La description dense », Enquête, 6, 1998, p. 73-105. 



 

grand récit ou un paradigme archétypal organise nos pratiques et convictions52. 
Avec Foucault, je suggère que l’imagination a une histoire53. Je ne me propose pas 
de donner une interprétation des œuvres de chacun de ces chercheurs. Ce qui m’in-
téresse est seulement d’interpréter les premières années de la pensée juridique 
américaine. Si quelqu’un devait interpréter mon œuvre, il pourrait à son tour vou-
loir le replacer dans son propre moment historique. 

Ces quelques pages préliminaires renvoient à une enquête qui s’inscrit 
elle-même dans le cadre d’un questionnement plus vaste sur la nature et les ori-
gines de la modernité. C’est là que réside une grande part de l’intérêt de l’essai. Il 
promet non seulement de nous aider à comprendre l’image que les premiers juristes 
américains avaient d’eux-mêmes, mais aussi l’image que nous continuons d’avoir 
de nous-mêmes. Nous vivons encore dans un monde profondément influencé par 
les représentations imaginaires qui prenaient alors forme. La rhétorique du prési-
dent Obama recourt à des cadences que la transformation d’un mouvement d’exil 
religieux en un projet juridique séculier a rendues possible. En ce sens, un essai sur 
les opinions judiciaires du début du XIXe siècle promet de dire quelque chose sur 
notre monde de l’après 11 septembre, dans lequel les idées de souveraineté, de droit 
et d’identité nationale ont toutes fait l’objet d’une attention renouvelée. 

Comme l’imagination ne procède pas par division catégorique, mais par des ré-
seaux entremêlés de signification, une interprétation doit de la même manière pou-
voir s’avancer dans de multiples directions. Tâchez à nouveau de vous figurer une 
conversation. Quel que soit son point de départ, elle est susceptible de s’étendre 
indéfiniment. Une bonne interprétation s’engage « assez loin » sans être pour au-
tant submergée par un nombre infini de possibilités. Elle est allée assez loin quand 
elle est parvenue à convaincre son public. Cette persuasion ne se matérialise pas 
dans la confrontation de cette interprétation aux faits. L’interprétation offre une 
cartographie de ce qui, autrement, demeure inexploré. Au lecteur d’avoir confiance 
dans cette carte. S’il n’a pas d’abord confiance en moi, il ne s’y fiera pas. 

En conséquence, une partie de la tâche de persuasion qui m’incombe implique 
de me montrer digne de confiance. Cette qualité ne m’est pas conférée par un pro-
cédé extérieur à l’interprétation, mais interne à celle-ci. Je n’ai pas d’autres accès 
aux lecteurs. On ne me fera pas confiance si je dissimule des difficultés, si je déna-
ture mon objet, si je mets en avant un agenda qui m’est propre, ou si je semble 
animé par des considérations impropres à ma recherche. Il est possible que je parte 
d’une intuition quant à la direction à suivre, mais je dois consciemment garder à 
l’esprit la possibilité que je puisse me tromper. Il est en effet peu probable que je 
ne fasse pas erreur à de multiples reprises. Je pensais initialement, par exemple, 
que le droit des gens était une manière de conduire les relations avec les autres 
nations. J’ai découvert qu’il constituait également une manière de négocier les con-
tradictions morales internes à la nation. 

Je laisse apparaître mon caractère – et ma capacité à me rendre digne de con-
fiance – dans ma manière de présenter mon argument. Cela suppose d’abord une 
exigence d’honnêteté, mais passe aussi par une disponibilité affichée envers mes 
lecteurs. Je ne pourrais convaincre que pour autant que je me présente moi-même 
comme étant ouvert à la persuasion. Je me dois d’écrire de manière à inviter des 

 
52 Ch. TAYLOR, Modern Social Imaginaries, op. cit. 
53 M. FOUCAULT, Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1963 ; M. FOUCAULT, Surveiller et Punir. Nais-
sance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. 



 

arguments contredisant ma proposition, plutôt que de chercher à parer à la critique. 
Il me faut, en d’autres termes, respecter mes lecteurs comme autant de participants 
à un dialogue ininterrompu. Aucune interprétation ne peut jamais prétendre être 
autre chose qu’une halte temporaire. On peut enseigner des faits par des leçons, 
mais une interprétation n’est enseignée avec succès que pour autant qu’elle est 
adoptée par un acte de réappropriation libre. Respecter la liberté des lecteurs sup-
pose de créer les conditions dans lesquelles ces derniers pourraient réussir à me 
persuader de changer d’avis. Comme exercice de notre liberté, l’interprétation est 
une activité que nous réalisons ensemble. 

Au-delà de la démonstration de mon intégrité, je dois aussi faire preuve d’une 
certaine sensibilité envers ceux dont les convictions et les pratiques constituent 
mon objet d’étude. Je dois leur porter une véritable attention ; je ne dois pas les 
manipuler à mes propres fins. Mon interprétation ne pourra se révéler convain-
cante que dans la mesure où le lecteur peut l’imaginer persuasive aux yeux ceux 
dont les convictions et actions sont en cause. Nous ne sommes, bien entendu, pas 
tous des interlocuteurs fiables, et chacun peut avoir de nombreuses raisons de se 
présenter sous un faux jour, mais cela ne saurait être vrai de la plupart des gens la 
plupart du temps54. Les sujets de mon interprétation exigent donc moralement de 
moi que je rende compte de leur monde. Si je ne parviens pas à me mettre à leur 
place, y compris en cas de désaccord avec leurs convictions et leurs pratiques, mon 
interprétation sera mise en doute. Cette exigence d’empathie dans l’imagination 
donne l’apparence d’une certaine ambiguïté morale dans l’interprétation55. Si je me 
donne, par exemple, pour tâche d’interpréter la pratique juridique d’une société 
extrêmement inégalitaire, je ne pourrais être un interprète sérieux si ma démarche 
est guidée par ma condamnation morale de leurs pratiques, y compris celle de l’es-
clavage. 

Il y a par conséquent une triple exigence éthique pesant sur l’interprète. Pre-
mièrement, l’interprète doit se montrer honnête, c’est-à-dire transparent dans son 
traitement des matériaux. Deuxièmement, il se doit de respecter ses lecteurs, en 
demeurant ouvert à la persuasion. Troisièmement, il doit faire preuve de la plus 
grande sensibilité à l’égard des personnes et des pratiques qui font l’objet de son 
interprétation. Une interprétation est meilleure – objectivement meilleure – si elle 
répond à ces exigences éthiques d’honnêteté, de respect et de sensibilité. À l’in-
verse, une interprétation qui nous apparaît malhonnête, irrespectueuse ou dépour-
vue de sensibilité ne réussira à convaincre personne. Ces trois exigences éthiques 
sont violées par toute tentative de l’interprète de privilégier ses propres opinions 
personnelles et ses valeurs politiques. On ne saurait persuader en s’engageant dans 
cette direction. 

 
54 Par opposition, René Girard propose aux participants une théorie sociale du bouc émissaire 
qui repose sur une certaine opacité envers les participants (R. GIRARD, La violence et le sacré, 
Paris, Grasset, 1972, p. 41-42). 
55  Les avocats confrontent inévitablement cette difficulté en représentant des clients (voir 
A.T. KRONMAN, The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession, Cambridge, Belknap Press, 
1993). 



 

V. LA MÉTHODE DE CE QUI EST DÉPOURVU DE MÉTHODE : LA PÉDAGOGIE 

Si l’interprétation est inévitablement une affaire d’ethos, alors il en va de même 
pour la pédagogie. Dans l’enseignement, il n’y a aucune manière d’échapper à une 
introspection éthique. Enseigner revient à créer une communauté d’un certain 
type. Une telle communauté cherche à substituer à une hiérarchie naturelle des 
engagements réciproques entre participants. 

À l’étudiant avancé désireux d’apprendre à interpréter les phénomènes juri-
diques, je suis enclin à dire « faites quelque chose comme ça », en lui remettant 
mon essai sur le droit des nations dans les premières années de la pratique judi-
ciaire américaine. S’il persiste en demandant « mais qu’est-ce donc ? », je lui offri-
rais un autre exemple. L’apprentissage par l’exemple n’est guère étranger aux 
études juridiques – du moins dans les pays de common law. Les formes antérieures 
d’enseignement du droit étaient littéralement des sortes d’apprentissage. On peut 
penser que la « case method » a été un effort pour déplacer une partie de cet ap-
prentissage expérimental directement dans la salle de classe56. 

Parfois, cette pédagogie par l’exemple est littéralement la seule chose que je sois 
en mesure d’offrir. Je donne aux étudiants de second cycle mon propre travail et 
demande d’eux qu’ils produisent quelque chose. Nous confrontons ensuite nos tra-
vaux. Il leur est demandé de critiquer et de se confronter à mon travail de la même 
façon que je réponds au leur. La méthode n’est alors rien d’autre que cet engage-
ment réciproque dans une communauté de discours. 

L’enseignement des humanités vise à permettre une réflexion collective, pas à 
transmettre des connaissances. Il n’y a alors aucune différence entre enseigner et 
prendre au sérieux son interlocuteur, et finalement entre enseigner et apprendre. 
Ce type d’enseignement ne peut pas être facilement prodigué dans une salle de 
conférence ou sur Internet. Il nécessite une communauté de dialogue. Si une chose 
subsiste de l’idée d’autorité des maîtres, c’est ici qu’elle se trouve. Il ne s’agit pas là 
de la volonté de faire progresser les perspectives de carrière de ses étudiants, mais 
de rendre possible à ces derniers de se consacrer à l’exercice périlleux de la pensée. 

Toutefois, insister trop tôt sur cette absence de méthode peut se révéler contre-
productif d’un point de vue pédagogique. Il doit pouvoir exister une méthode pé-
dagogique y compris pour les disciplines qui sont dépourvues de méthode spéci-
fique. Cette méthode possède un aspect positif et un aspect négatif. Son aspect né-
gatif consiste à libérer l’étudiant de sa prétention à maîtriser la matière. Comme 
cette ambition est négative, je ne peux parler ici de méthode que dans le sens du 
respect d’une série de règles élémentaires. Son aspect positif ne répond pas à de 
telles règles, dans la mesure où l’ambition est ici d’initier une pratique créative 
– c’est-à-dire, libre – de l’interprétation. 

 
56 Les origines de la « case method » tiennent dans les idées aujourd’hui dépassées d’une science 
juridique formelle pouvant être inférée des opinions judiciaires – une vision de Christopher 
Langdell, qui fût à l’origine de l’école de droit moderne à Harvard à la fin du XIXe siècle. Ses 
aspirations scientifiques ne pouvaient survivre au réalisme juridique qui poussèrent la méthode 
jusqu’à inclure des « matériaux » supplémentaires aux opinions : des matériaux familiers au 
juriste moderne, employé à la création et à la réforme de l’État régulateur. Voir généralement 
Th. GREY, « Langdell’s Orthodoxy », University of Pittsburgh Law Review, no 45, 1983, p. 3 (sou-
tenant que « l’orthodoxie classique » de Langdell « constitue la thèse dont la pensée juridique 
américaine moderne a été l’antithèse »). 



 

1. La pédagogie comme pratique de désapprentissage 

Lorsque les juges se lamentent sur l’état de la doctrine juridique, ils le font en 
considérant les universitaires comme des auxiliaires de la pratique judiciaire. La 
doctrine, du point de vue des juges, devrait avoir pour objectif de les aider à statuer 
sur des affaires57. Selon certains juges, ceci reviendrait à explorer les effets de dif-
férentes règles juridiques. Pour d’autres, cela consisterait dans l’exploration des 
implications théoriques des décisions passées. Les premiers sont essentiellement 
conséquentialistes, les seconds considèrent le droit comme un ordre normatif auto-
nome devant répondre à des normes de robustesse formelle et de cohérence. Une 
pédagogie des humanités doit briser le carcan qu’ont ces idées sur l’imagination 
des étudiants. 

Les étudiants, naturellement, ne sont pas la hauteur des exigences des juges. 
Cependant, juges et étudiants partagent tous deux l’opinion naïve qu’il n’y aurait 
que deux types de connaissance : soit nous recherchons des causes, comme dans 
les sciences empiriques, soit nous élaborons des rapports formels, conceptuels. Par 
voie de conséquence, le chercheur n’accomplissant ni l’un ni l’autre manque 
d’« objectivité ». Son œuvre ne peut être, au mieux, qu’anecdotique, et relève, au 
pire, d’une simple opinion personnelle. 

La pratique de l’interprétation que j’ai décrite ne se propose ni de retracer des 
causes ni de cartographier des théories juridiques. Elle fait peu de place aux pré-
tentions à la vérité, que celle-ci soit de nature empirique ou formelle. Plus large-
ment, l’interprétation savante n’est pas un moyen de parvenir à une fin quel-
conque, qu’il s’agisse d’une décision judiciaire ou d’une réforme législative. Dans 
les humanités, l’interprète ne se demande pas ce que le droit doit être, mais plutôt 
quels sont les contours du monde de significations dans lequel des prétentions ju-
ridiques sont jugées persuasives pour des communautés données. 

Dans la mesure où cette recherche de la vérité et une pratique réformatrice du 
droit se soutiennent mutuellement, l’interprétation, dans les humanités, doit sus-
pendre en même temps son attachement à ces deux éléments. Le fait que nous 
soyons capables d’une telle suspension du jugement est une découverte de la phi-
losophie : nous pouvons toujours nous constituer en sujet de notre propre interro-
gation. Nous pouvons de la sorte nous demander comment et pourquoi nous per-
cevons le monde comme nous le faisons, ou pourquoi nous adoptons certaines pra-
tiques plutôt que d’autres. Du point de vue de l’interprétation, le droit est un texte ; 
il ne s’agit pas d’un instrument tendant vers une fin. Dans les humanités, le cher-
cheur n’a pas d’opinion sur la capacité du droit à nous rendre meilleurs ou sur la 
réussite d’un tel effort. Il ne se soucie pas de savoir si le droit est ou doit être cohé-
rent. Il ne se préoccupe pas de l’issue d’une affaire particulière. Il s’intéresse plutôt 
à la variété des ressources de l’imagination mises en jeu dans chaque affaire. 

Promouvoir la cause de la réforme du droit par son activité doctrinale n’est ni 
plus, ni moins vertueux que d’autres formes de pratique du droit. Le souci de la 

 
57 Le Chief Justice John Roberts, par exemple, suggère que l’article typique d’une revue juridique 
« n’est pas d’une grande utilité pour le barreau », tandis que le juge Harry T. Edwards se désole 
des « auteurs académiques » indifférents à l’enseignement des « problèmes auxquels est con-
frontée la profession juridique » (J. Roberts, cité dans A. LIPTAK, « The Lackluster Reviews that 
Lawyers Love to Hate », New York Times, 21 oct. 2013 ; H.T. EDWARDS in « A Conversation with 
Judge Harry T. Edwards », Washington University Journal of Law and Policy, no 16, 2004, p. 74. 



 

recherche dans les humanités n’est pas de dénigrer la dogmatique juridique tradi-
tionnelle, mais de proposer une alternative à la pratique juridique, quelle que soit 
la forme que cette dernière prenne. D’un point de vue pédagogique, cela signifie 
qu’une rupture doit être introduite entre l’étude et la pratique du droit. L’étudiant 
doit être forcé de faire un choix, car sans ce moment délibéré de prise de position, 
il demeurera constamment confronté à cette question : « Que devrait être le 
droit ? ». Après tout, il ne cesse pas d’être un citoyen avec ses propres intérêts, 
valeurs et opinions, simplement parce qu’il s’est lancé dans l’étude du droit. La 
rupture que l’interprétation exige de sa part est une suspension temporaire du ju-
gement ; il s’agit d’une simple mise en suspens, pas d’un congé définitif. Cela étant, 
une telle mise en suspens n’est pas non plus facile à opérer. 

La confiance que notre étudiant place dans ce modèle naïf associant vérité et 
réforme est probablement aussi fermement ancré que les convictions d’une per-
sonne profondément religieuse. Si nous demandons à un fondamentaliste chrétien 
pourquoi il accorde une si grande importance au texte de la Bible, quelle réponse 
pouvons-nous attendre de lui ? Peut-il répondre autre chose que « c’est la parole 
de Dieu » ? Il nous répond alors par une prétention à la vérité. Il ne présente pas 
ses convictions comme un produit historiquement contingent de l’imagination ; il 
ne peut pas nous offrir une généalogie de ses pratiques. Il ne peut pas non plus 
replacer ses croyances dans une architecture de convictions, qui nous permettrait 
ensuite de reconstituer les relations entretenues par son attitude envers ce texte et 
ses dispositions au regard du temps, de l’espace, de la famille, de l’État, des religions 
concurrentes, des formations professionnelles mais aussi de l’amour, de ses obliga-
tions, de ses responsabilités, et du sacrifice. Adopter une démarche interprétative 
lui demanderait d’envisager la possibilité d’être autre que ce qu’il est. Cela peut 
être tout à fait inconcevable de la part d’un croyant sincère. 

Ce moment négatif de la méthodologie cherche à déloger l’étudiant d’une posi-
tion similaire à celle du fondamentaliste. Il doit être « bousculé » afin de le placer 
dans une position qui le pousse à faire retour sur lui-même. La méthode ne peut ici 
consister que dans quelques règles élémentaires permettant de provoquer l’ébran-
lement contrôlé des convictions – contrôlé, en raison du danger qu’il y aurait de 
basculer dans le cynisme ou un relativisme superficiel. Il s’agit là d’un danger qui 
s’attache à toute entreprise généalogique. 

Ma première règle consiste à dire à mes étudiants que je ne me soucie par de 
leurs opinions, et ne désire pas les entendre. Leurs opinions ne comptent pas plus 
que leurs intérêts. Tout engagement politique doit être suspendu à leur entrée en 
classe. La discussion doit être poursuivie où qu’elle aille, même si elle prend des 
directions politiquement déconcertantes. Un acte d’interprétation libre exige ce que 
Kant appelle le « désintérêt58 », que je décrirais comme une disposition à participer 
sans aucun a priori. Il ne s’agit pas de savoir comment parvenir à une fin prédéter-
minée, mais de répondre à ce qui a été dit. De cette manière, l’éducation devrait se 
révéler disruptive, sans pour autant être idéologique. 

Ma seconde règle vise à dire aux étudiants qu’il n’y a pas une seule et unique 
réponse aux questions qu’ils rencontrent, car il ne saurait y avoir de vérité dans le 
domaine qui nous intéresse. La pratique de l’interprétation ne consiste pas à pro-
mouvoir des opinions ou des intérêts personnels pas plus qu’elle n’est une question 
de découverte d’une vérité préexistante. Peu importe que cette vérité soit située 

 
58 E. KANT, Critique de la faculté de juger, op. cit., liv. I, §. 2-5. 



 

dans des prétentions à l’efficacité ou à la justice. L’interprétation est une question 
de persuasion. Cette persuasion est une fonction de l’imaginaire social, des convic-
tions et des pratiques en cours, qui ont un sens pour une communauté vivant dans 
un lieu et une époque donnés. On mesure une interprétation réussie non pas à sa 
vérité, mais à l’intérêt qu’elle revêt. Elle est enrichissante lorsqu’elle nous surprend, 
nous permettant alors de penser à neuf le caractère de nos convictions et pratiques. 

Ma troisième règle soutient que l’interprétation juridique ne consiste pas à pré-
voir la façon dont un cas particulier sera décidé. La plus convaincante des interpré-
tations ne suffira pas à persuader tout le monde59. Elle ne suffira certainement pas 
à convaincre un gouvernant qui choisit de ne pas l’écouter. Rien ne se joue dans le 
résultat donné à un litige, car pour une affaire controversée des arguments juri-
diques substantiels sont disponibles des deux côtés. L’interprétation porte sur ce 
que les deux parties ont en commun : des façons de se représenter ordre et sens. Se 
préoccuper de gagnants et de perdants, c’est retomber dans les préoccupations de 
la pratique juridique. 

La conséquence immédiate de ces trois règles, si elles sont appliquées avec suc-
cès, est d’éloigner temporairement les étudiants de leurs certitudes. Ils en sortent 
désorientés car ils perdent des marqueurs de vérité et d’autorité. Leur ayant dit 
qu’il n’y a pas de vérité et que les gouvernants n’ont aucune autorité sur eux, ils se 
retrouvent seuls face à eux-mêmes. Ils ne savent que faire, puisqu’on leur a soutenu 
que la réforme du droit n’était pas leur objectif. Ils doivent alors proposer une in-
terprétation, à laquelle j’offrirais une réponse. 

2. Pédagogie et interprétation 

L’absence de méthode peut entraîner une certaine anxiété existentielle. Ne sa-
chant pas comment nous créons, nous ne pouvons jamais être certains de réussir. 
Les succès passés ne garantissent aucunement les succès futurs60. Bien que per-
sonne ne puisse jamais se libérer de cette anxiété, le fait d’œuvrer dans les huma-
nités a pour contrepartie d’apporter un sentiment d’émerveillement devant notre 
propre créativité. Nous nous efforçons d’enseigner à nos étudiants une forme d’hu-
milité devant ce pouvoir de création qui se révèle à travers la personne, mais que 
cette personne ne possède pas. Nous leur apprenons cela en leur confiant directe-
ment une responsabilité créative, avec tous les risques que cela comporte. 

L’étude des humanités n’est pas simplement la discipline prenant pour objet 
l’œuvre créatrice ; elle est elle-même une discipline créatrice. Lorsqu’on me de-
mande d’interpréter un texte, je ne peux pas faire en sorte que l’œuvre parle d’elle-
même. Au lieu de cela, je conduis avec cette œuvre une forme de conversation ; je 
pense avec elle. Comme dans toute conversation authentique, je ne me prononce 
pas sur la direction qu’elle pourrait prendre et m’expose par conséquent à des 
risques. Je ne sais pas ce qui pourra en émerger. Je pourrais être surpris ; il se pour-
rait même que je me surprenne moi-même. En cas de succès, on ressent un véritable 
émerveillement devant la naissance de quelque chose qui, jusqu'alors, demeurait 
insoupçonné. 

C’est pour cette raison que nous demandons souvent aux étudiants de comparer 
deux œuvres. Cet exercice exige de l’étudiant qu’il crée quelque chose de nouveau. 

 
59 ARISTOTE, Rhétorique, op. cit. I.1.1355b. 
60 Nous parlons de « l’angoisse de la page blanche », mais la même expérience se retrouve dans 
tous les arts. 



 

Disposer ces textes dans un espace commun est un acte de création : l’étudiant doit 
pouvoir faire entendre sa propre voix. Il ne peut pas vérifier si sa réponse est cor-
recte ; il ne peut pas se contenter de répéter ce que le texte dit. Il n’y a pas de vérité 
à y découvrir, mais plutôt un monde commun à imaginer. L’étudiant doit faire en 
sorte que ces œuvres se répondent, mais ne peut y arriver qu’en s’adressant lui-
même à elles. À ce moment de son exposé, il fait l’expérience de sa propre liberté. 
En sa qualité d’agent libre, il a quelque chose à dire. Il n’est pas moins un auteur 
que les auteurs des œuvres qu’il interprète. 

Cet étudiant ne peut pas faire en sorte que ces œuvres se répondent, sans avoir 
d’abord réfléchi à la manière dont chacune d’entre elles est elle-même une inter-
vention dans une conversation préexistante. Le problème n’est pas simplement que 
nous ne puissions comprendre Shakespeare qu’en comprenant la politique élisabé-
thaine, bien que nous ayons certainement beaucoup à apprendre dans cette direc-
tion. Il est plutôt que nous ne pouvons pas comprendre Shakespeare sans considé-
rer l’histoire plus générale de l’imagination occidentale. Le pouvoir, les convic-
tions, la famille, l’État et la dignité individuelle, l’égalité et la citoyenneté sont 
toutes profondément inscrites dans des traditions remontant aux classiques et à la 
pensée chrétienne. Le droit n’est pas si différent à cet égard. Il repose lui aussi sur 
des idées relatives au pouvoir, aux convictions, à la famille, à l’État, à la dignité 
individuelle, à l’égalité et à la citoyenneté, chacun de ces éléments s’inscrivant dans 
une histoire qui n’est jamais complètement absente. 

Chaque formation de l’imagination s’appuie sur un réseau de significations, 
c’est-à-dire des modèles et pratiques dotés de ressemblances et de dissemblances 
intuitives. L’observateur débute l’exploration de l’architecture de ce réseau par une 
sorte de triangulation. En juxtaposant deux œuvres, il est contraint de s’orienter 
vers une troisième perspective – la sienne. Il s’efforce de percevoir les similitudes 
et les différences, mais il doit pour ce faire interpréter ce que signifie cette ressem-
blance ou cette différence. Il doit identifier les motifs qu’il jugera pertinents. En 
d’autres mots, il doit penser, dans la mesure où il doit envisager un éventail de 
possibilités, avant de faire entendre sa propre voix. 

La liberté exige du détachement au sens négatif que j’ai ébauché dans cette der-
nière section, mais elle ne se réalise pleinement que par cette expérience de création 
d’un monde commun – ce que Kant appelait le « libre jeu61 ». Une fois que nous 
entreprenons de créer, il n’y a tout simplement pas de limites à ce processus. 
Chaque texte crée la possibilité d’une conversation dont le terme ne peut jamais 
être atteint. Cette conversation ne prend jamais fin d’elle-même ; elle s’achève car 
nous ne sommes plus en mesure de la poursuivre. Nous découvrons alors le poids 
du corps sur l’âme, ce qui signifie que nous expérimentons, de l’intérieur, une autre 
forme de l’écart entre notre moi fini et notre moi libre. 

Cette expérience mystérieuse de la création libre, qui touche au plus profond de 
ce que nous sommes, demeure pour beaucoup d’entre nous l’expérience du sacré 
la plus intense que nous puissions faire. On en faisait autrefois état en se référant 
à des muses, à l’inspiration ou à la grâce. Lorsque nous contemplons une grande 
œuvre, nous ne pouvons tout bonnement pas imaginer comment l’artiste a pu la 
réaliser. Ou plutôt, nous pouvons l’imaginer, mais sommes incapable de l’expli-
quer. Nous pouvons l’imaginer, parce qu’à notre manière, nous ne cessons de dé-
couvrir notre propre liberté. Shakespeare demeure un mystère, mais il en va de 

 
61 Voir E. KANT, Critique de la faculté de juger, op. cit. liv. I, §. 9, p. 195-198. 



 

même de l’écriture de ce petit essai. Je ne savais pas où il aboutirait lorsque j’ai 
entamé sa rédaction. J’agis avec la conviction que ce texte apportera quelque chose 
de nouveau dans le monde. En effet, il permettra de reconstituer le monde, car toute 
conversation fournit un nouveau point de départ, à partir duquel il devient possible 
d’appréhender les choses dans leur ensemble. Je ne peux avoir une telle confiance 
en mes capacités sans placer une confiance similaire dans les autres. Il s’agit là du 
fondement d’une pratique pédagogique qui tient les étudiants pour des sujets auto-
nomes et libres. 

VII. CONCLUSION : LIBERTÉ ET INTERPRÉTATION 

L’interprétation est la méthode épistémique correspondant à une métaphysique 
de la liberté. L’interprétation juridique insiste sur le fait que le droit est un produit 
de notre liberté ; il n’est l’effet d’aucune cause, le résultat d’aucune démonstration. 
On ne respecte un tel exercice de la liberté que dans la mesure où on lui répond 
librement. On se trompe dès lors qu’on imagine la liberté comme l’œuvre d’un sujet 
isolé. La liberté est quelque chose que nous réalisons ensemble lorsque nous nous 
reconnaissons mutuellement comme agents. En démocratie, le droit est un produit 
de notre liberté, tout en nous protégeant dans cette liberté62. 

Nous nous savons libre parce que nous échangeons les uns avec les autres. Par 
ces échanges, nous faisons advenir quelque chose de nouveau dans le monde. Seule 
une personne est dotée du langage ; seule une personne connaît la liberté. Lorsque 
nous échangeons les uns avec les autres, nous ne suivons pas un script. Nous en 
écrivons un. Si nous étions seuls au monde, nous n’aurions aucun moyen de savoir 
si nous sommes libres ou bien déterminés. 

Une pédagogie des humanités constitue une invitation à entrer dans une con-
versation. Il n’y a rien de plus risqué pour un étudiant. Le risque n’est pas moindre 
pour un enseignant, puisqu’il s’agit d’une pédagogie sans autorité. Elle peut 
échouer aussi souvent qu’elle réussit. Peut-être même plus souvent, car la plupart 
des étudiants ne font pas leur droit pour apprendre à penser par eux-mêmes. Le 
danger posé par la philosophie est pourtant apparent depuis que les Athéniens se 
sont retournés contre Socrate. Aujourd’hui ce danger ne tient plus dans une exé-
cution. Il existe cependant toujours un risque qu’une autorité politique demande 
au philosophe de rendre des comptes. À l’instar de Socrate, nous n’avons pas de 
standard extérieur à invoquer pour notre défense, car les vertus de notre pratique 
de l’interprétation ne se traduisent pas dans des projets de réforme du droit. La 
défense de la philosophie n’est jamais autre chose que la pratique de la philosophie 
elle-même. 

Nous ne pouvons pas rendre l’apprentissage de la pensée critique plus facile, ou 
moins risquée, qu’elle ne l’est. Tout ce que nous pouvons faire, c’est insister sur le 
fait que penser est un engagement moral, et que cette dimension éthique de la ré-
flexion est une exigence s’imposant à toute personne libre. Nous ne devrions pas 
espérer y arriver avec la plupart des étudiants, mais nous devons pourtant agir avec 
la conviction que tout étudiant est capable de penser par lui-même. 

 
62  J. HABERMAS, Droit et démocratie : Entre faits et normes, trad. Ch. Bouchindhomme et 
R. Rochlitz, Gallimard, Paris, 1997. 
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