
 

 

Philippe Gout 

Le « traditionnel » 
selon la consolidation internationale de la paix 

Systémique luhmannienne et infirmation de la juridicité étatique 
du droit coutumier au Soudan 

a recherche anthropologique de la dernière décennie menée sur les pro-
cessus de consolidation de la paix au nord Soudan a porté sur un objet 
classique du pluralisme juridique, à savoir la justice transitionnelle1. Ces 

recherches portent spécifiquement sur deux manifestations du pluralisme juridique 
dans la justice transitionnelle : d’une part, l’établissement par la Mission des Na-
tions Unies pour le Darfour (ci-après la MINUAD) d’organes de conciliation inter-
communautaire prétendument « traditionnels » ou « coutumiers » ; d’autre part, 
le recours onusien à des institutions culturelles – des chanteuses « traditionnelles » 
appelées hakamāt – afin de produire des normes de conduites censées pacifier les 
rapports intercommunautaires. La justice transitionnelle est un objet de recherche 
anthropologique qui dépasse évidemment le cadre soudanais et l’étude de la con-
solidation de la paix2. La lecture de certains de ces travaux renverra le juriste au 
reproche que lui font bien souvent les sciences sociales – à raison et à tort : celui 
de contribuer à façonner une science prescriptive ou « normative », épurée de tout 
questionnement épistémologique ou ontologique. Il est alors question de savoir si 
ces organes ou institutions de justice transitionnelle parviennent à remplir leur of-
fice, si les résultats sont à la hauteur des attentes, si des améliorations procédurales 
ou organiques sont possibles, etc. L’accession des anthropologues à la qualité d’ex-
perts en matière de justice transitionnelle est certainement pour beaucoup dans 
l’émergence d’une orientation prescriptive partagée avec les juristes. Une telle fi-
nalité convoque une technicité accrue, ramenant le scientifique – juriste comme 
anthropologue – au statut d’ingénieur, à l’horizon borné par l’idéal moderniste du 
progrès. 

Or, l’anthropologue du droit, happé par son office d’expert transitionnel semble 
omettre une vérification préalable fondamentale, car elle conditionne l’application 

 
1  Pour quelques exemples importants, v. : J. TUBIANA et E. AHMED, « “Seule une tortue peut 
mordre une tortue”. Accords entre groupes rebelles et communautés arabes au Darfour », Poli-
tique africaine, vol. 2, 2010, p. 205-224 ; J. TUBIANA, « Le Darfour, un conflit identitaire ? », 
Afrique contemporaine, no 214, 2005, p. 165-206 ; J. TUBIANA, « Le Darfour, un conflit pour la 
terre ? », Politique Africaine, no 217, 2006, p. 111-131 ; J. TUBIANA, « Lire entre les lignes d’un con-
flit. Fractures locales et actions internationales au cœur du Darfour », Afrique contemporaine, 
no 239, 2009, p. 75-95. 
2 Voir par exemple  : R. JEFFERY et H.J. KIM, Transitional Justice in Asia-Pacific, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2013, 311 p. ; L. KENT et M. DEMIAN, Transitional Justice in Law, History 
and Anthropology, Londres, Routledge, 2019, 206 p. 
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de sa technique scientifique. Il omet, précisément, de vérifier que la situation tran-
sitionnelle qu’il évalue relève bien du pluralisme juridique. En admettant trop ai-
sément l’« hybridité » comme forme renouvelée du pluralisme, les travaux anthro-
pologiques sur la justice transitionnelle au Soudan présupposent ce pluralisme sans 
établir les conditions de sa réalisation. Ces travaux admettront trop aisément le 
caractère non-étatique de normes ou institutions juridiques dans des circonstances 
où il paraît pourtant incontestable que le fondement de leur validité légale réside 
dans le droit de l’État3. Même si de telles normes ou institutions juridiques « tradi-
tionnelles » ou « coutumières » peuvent exister au Soudan, ces travaux ne contri-
buent pas à en proposer une taxonomie identifiable ni à déterminer leurs conditions 
d’existence. Surtout, faute de vérification préalable, l’anthropologie du droit se 
prive de sa puissante faculté critique – et méta-critique4 – qui permettrait de percer 
au jour la finalité moniste – certains diront globalisante – de la consolidation libé-
rale de la paix. 

La finalité de la consolidation de la paix consiste en l’établissement d’un État de 
droit libéral. Cette finalité est atteinte une fois que ses deux corollaires sont réalisés, 
c’est-à-dire lorsque la bonne gouvernance démocratique est constatée et que la pro-
tection des droits de l’homme dans leur acception individualiste est garantie5. La 
consolidation de la paix, puisant ses fondements doctrinaux dans la théorie kan-
tienne de l’autonomie et de la liberté individuelle6, vise nécessairement et ouverte-
ment la réalisation d’une finalité libérale renouvelée, à la suite de la « troisième 
mondialisation » décrite par le professeur Emmanuelle Jouannet et consécutive à 
la Guerre froide7. C’est, au demeurant, ce fondement kantien de la doctrine de la 

 
3 Il serait malhonnête de généraliser ces pratiques scientifiques à l’ensemble de la discipline. Des 
travaux majeurs d’anthropologie du droit, comme ceux de Baudouin Dupret et portant sur une 
praxéologie de l’activité juridique et judiciaire, démontrent au contraire une application à dé-
construite le mythe pluraliste. 
4 C’est notamment le cas de toute la sociologie pragmatique de la critique qui s’est développée 
en anthropologie sociale ou en historiographie à partir des travaux de Luc Boltanski et de Lau-
rent Thévenot : L. BOLTANSKI et L. THÉVENOT, De la justification : les économies de la grandeur, 
Paris, Gallimard, 438 p. 
5 On établit généralement l’avènement de la consolidation de la paix à l’adoption de l’Agenda 
pour la paix de Boutros Ghali, qui insistait sur les missions des Nations Unies de promouvoir 
certaines valeurs « universelles » ainsi qu’une morale « universelle ». Parmi ces valeurs figurent 
le respect des droits de l’homme dans leur acception libérale et des droits des minorités, le res-
pect du droit à l’autodétermination des peuples et les « principes démocratiques ». Boutros 
Ghali estimait que l’ONU devait renforcer les capacités nationales déficientes et les institutions 
démocratiques, dont il faisait dépendre l’instauration de la paix et de la sécurité. L’inspiration 
kantienne est à peine voilée, même si Boutros Ghali se référait à la relecture qu’en proposait 
Woodrow Wilson. 
6 E. KANT, Essai de philosophie sur la paix perpétuelle, trad. Ch. Lemonnier, Paris, Fischbacher, 
1880, XV-65, en part. p. 13-18 ; E. KANT, Doctrine du droit. Métaphysique des mœurs. II, trad. A. Re-
naut, Paris, Flammarion, p. 17 : « [le] droit est donc l’ensemble conceptuel des conditions sous 
lesquelles l’arbitre de l’un peut être concilié avec l’arbitre de l’autre selon une loi universelle de 
la liberté » ; ou encore, p. 19 : « [le droit] peut aussi être représenté comme la possibilité d’une 
contrainte générale réciproque s’accordant avec la liberté de chacun selon des lois univer-
selles ». 
7 Emmanuelle Jouannet s’appuie sur les travaux de R. Robertson conceptualisant la « seconde 
mondialisation », correspondant à la période de l’industrialisation de l’économie et des deux 
conflits mondiaux, pour proposer une « troisième mondialisation » qui s’ébat à compter de la 
chute du bloc soviétique. D’autres classifications des mondialisations sont proposées par les 

 



 

 

consolidation de la paix qui permet de résoudre la tension entre, d’une part, le 
« premier libéralisme », qu’Emmanuelle Jouannet caractérise par la souveraineté 
étatique et l’attachement à une conception westphalienne de l’État et, d’autre part, 
le « second [ou nouveau] libéralisme » post-Guerre froide caractérisé par les droits 
de l’homme et la démocratie ainsi que par une relativisation manifeste de la sou-
veraineté8. C’est bien au profit du second libéralisme que la tension se résout dans 
le cadre de la consolidation de la paix, puisque cette doctrine interventionniste 
sous-tend la réalisation de l’objectif fixé par la Charte des Nations Unies, qui n’est 
autre que l’émergence d’une nouvelle communauté humaine mondialisée et son 
accession à un véritable « droit civil » international l’extirpant de l’état de nature : 
le fameux « droit cosmopolite » kantien9. Cela justifierait les entorses aux énoncés 
légaux de la Charte ou de la résolution 2625 (XXV) visant à garantir l’autonomie de 
l’État dans le domaine politique, social, économique et culturel au moyen des prin-
cipes de non-intervention et de non-ingérence10. 

Deux conséquences conjuguées résultent de ce dénouement. D’abord, au con-
tact du libéralisme kantien l’objectif fixé par la Charte – dont la consolidation de la 
paix est un instrument de réalisation – s’enferme dans le « paradoxe de la justifi-
cation libérale11 », qui peine à être maîtrisé. Ce paradoxe découle de la nécessité de 
justifier les principes libéraux sur l’adhésion de tous afin de légitimer l’usage de la 
contrainte nécessaire à leur respect12. Dès lors, ces principes – ou valeurs – doivent 
être « conçus de manière à ce qu’ils ne puissent être raisonnablement rejetés par 
[aucun]13 ». Cela implique que tous partagent les mêmes prémisses justifiant le li-
béralisme. Or, cet objectif semble se heurter à « la pluralité sociale » qu’entend 
produire une société fondée sur le libéralisme14. En témoigne précisément, au sein 
de la société ou communauté internationale des États, les atteintes au droit inalié-

 
sciences sociales et humaines, comme par exemple celle de S. Latouche, qui comporte quatre 
périodes de mondialisation : E. JOUANNET, Le droit international libéral-providence – Une histoire 
du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2011, 352 p. en part. p. 154, 232-247 ; R. ROBERTSON, The 
Three Waves of Globalization. A History of a Developing Global Consciousness, London, Zed Books, 
2004, 304 p. ; S. LATOUCHE, « La mondialisation Démystifiée », in E. GOLDSMITH et J. MAN-

DER (dir.), Le procès de la mondialisation, Paris, Fayard, 2001, 494 p. 
8 Ibid. p. 240-241. Sur ce point, voir également : O. DE FROUVILLE, « Une conception démocra-
tique du droit international », Revue européenne des sciences sociales, t. XXXIX, no 120, p. 101-144. 
9 Ibid., p. 142-144. 
10 Ibid., p. 144 ; P.-M. DUPUY et Y. KERBRAT, Grands textes du droit international public, 10e éd., 
Paris, Dalloz, 2018, p. 48-49, 126-135. 
11  R. MERRIL, « Pluralisme et libéralisme : incompatibles ? », Archives de philosophie du droit, 
t. 49, Le pluralisme, 2006, p. 123-136. 
12 Ibid., p. 124. 
13 Ibid. 
14 Ibid., p. 125 : « Ce projet de justification du libéralisme repose donc sur le postulat que les 
individus peuvent tous partager les mêmes prémisses justifiant le libéralisme ». Ou encore, 
p. 126-127, à propos du libéralisme politique rawlsien : « Si reconnaître le fait du désaccord rai-
sonnable n’implique pas de scepticisme ni de relativisme, cette théorie conduit en revanche à 
endosser une forme de pluralisme épistémique […], chaque individu endosse les mêmes prin-
cipes et valeurs libérales de manière consensuelle, mais pour des raisons à chaque fois spécifique 
à sa doctrine englobante, i.e. pour des raisons non consensuelles, et le plus souvent conflictuelles 
et incommensurables ». 



 

nable de chacun de choisir son système politique « sans aucune forme d’ingé-
rence » extérieure15. Ensuite, ce paradoxe de la justification constitue un défi diffi-
cilement surmontable pour le pluralisme des valeurs, auquel ne semble décidem-
ment pas se résoudre le libéralisme16. Cette contrariété au pluralisme des valeurs 
se manifeste, dans le champ des rapports de systèmes, par le soutien à un monisme 
à primauté du droit international17. Cette préférence s’accompagne d’une déprécia-
tion de l’ontologie du droit au profit du seul maintien d’une épistémologie du 
droit ». Ainsi, d’un droit conçu comme objet à l’essence et à la nature particulières, 
« fruit de l’esprit » et « produit intellectuel de la volonté humaine », la consolida-
tion de la paix ne retient qu’un droit « immanent à la nature des choses », que la 
technique juridique doit restituer en termes descriptifs18. Nul doute que ce glisse-
ment qualitatif du droit dans la consolidation de la paix accompagne la « crise de 
la modernité juridique » décrite par le professeur Alexandre Viala, qui est marquée 
par un retour opéré par la philosophie post-moderne à l’ontologie réaliste et objec-
tiviste des philosophes anciens19. Cette dépréciation qualitative réduit le droit à un 
ensemble, parmi d’autres, de théories de la connaissance de phénomènes qui n’ont 
rien de spécifique à la science juridique ou au droit. Elle fait du droit « un simple 
mécanisme de connaissance des choses » et, partant, un champ épistémologique 
particulier20. Mais le droit cesse alors d’être un objet réel – une « chose » à part 
entière – et devient inapte à s’ériger en un système propre de connaissance du 
phénomène juridique, libéré d’autres épistémès comme la morale, la religion, la 
culture, la sociologie ou l’anthropologie21. 

Cette dépréciation qualitative dessert l’étude d’un pluralisme juridique conçu 
comme l’interaction anarchique d’une diversité et multiplicité d’ordres juridiques 
de nature variés et de rangs indéterminés, tous situés au sein du « système droit22 ». 
Et, en effet, la consolidation de la paix fait le jeu du monisme juridique en tachant 
de hiérarchiser et d’harmoniser les ordres juridiques sur le paradigme libéral pour, 

 
15 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Na-
tions Unies, A/RES/2625 (XXV), 24 octobre 1970. 
16 Ibid. ; E. JOUANNET, Le droit international libéral-providence, op. cit., p. 271-284. Ajoutons que 
l’impossibilité de satisfaire aux exigences du pluralisme des valeurs n’est certes pas l’apanage 
du libéralisme et affecte d’autres doctrines de la philosophie morale et politique. Voir, par 
exemple : M. EABRASU, « Deux lectures monistes d’Isaiah Berlin », Revue française de science po-
litique, vol. 59, 2009, p. 853-872. 
17  Cette issue satisfait les théories objectivistes. Voir, par exemple : B. MIRKINE-GUETZEVITCH, 
« Quelques problèmes de la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme », RCADI, t. 83, no II, 1953, p. 293 : « Cette indivisibilité de la paix et de la liberté est le 
point de départ de notre concept moniste du droit public ». 
18 A. VIALA, Philosophie du droit, 2e éd., Paris, Ellipses, 2019, p. 28 sqq. 
19 Ibid. 
20 C. SANTULLI, Le statut international de l’ordre juridique étatique. Étude du traitement du droit 
interne par le droit international, Paris, Pedone, 2001, p. 14-17. 
21 Ibid. 
22 L’expression est empruntée au professeur Carlo Santulli, qui exprime par elle l’idée d’une 
clôture ontologique du droit (ibid., p. 25). 



 

 

finalement, faciliter l’absorption des ordres mineurs par l’ordre juridique interna-
tional23. Ce processus d’alignement fait non seulement écho à la conception cos-
mopolite du droit selon Emmanuel Kant, mais également aux théories objectivistes 
du droit international comme celle de Hans Kelsen – les « ordres juridiques par-
tiels24 » – ou de Georges Scelle – la communauté internationale « œcuménique » 
et le « fédéralisme juridique universel25 ». Un tel processus a précisément pour 
conséquence de nier aux phénomènes juridiques coutumiers ou « traditionnels » 
soudanais toute nature juridique : les acteurs internationaux de la consolidation de 
la paix n’accepteront, au mieux, que d’imputer de tels phénomènes au droit éta-
tique soudanais en leur faisant perdre leurs caractéristiques coutumières. Mais, 
considérées en elles-mêmes, les normes et institutions coutumières seront rejetées 
hors de cette épistémologie du droit, au prétexte qu’elles s’apparentent à un phé-
nomène se rapportant à un autre champ épistémologique, en particulier l’anthro-
pologie ou la science politique. C’est bien cette dépréciation que préconisait déjà la 
théorie de Georges Scelle lorsque, définissant le droit objectif du fédéralisme, il 
prenait acte des pratiques internationales de son époque conduisant à fermer la 
scène internationale aux entités infra-étatiques. Le seul remède qu’il proposait 
n’était point d’ouvrir cette scène à de telles entités, mais d’interdire aux États d’ex-
ciper d’une répartition constitutionnelle des compétences internes favorable à ces 
entités infra-étatiques pour justifier un manquement à une obligation internatio-
nale de l’État. En d’autres termes, le droit international ne traite qu’avec le droit 
étatique et jamais avec d’autres droits infra-étatiques26. 

Les travaux menés sur la justice transitionnelle soudanaise qui omettent de vé-
rifier les conditions d’existence du pluralisme juridique s’inscrivent d’emblée dans 
l’élan moniste de la consolidation de la paix, qui rejette pourtant la nature juridique 
des normes et institutions coutumières pour s’atteler à la subordination hiérar-
chique des ordres juridiques étatiques à l’ordre international. La théorie de l’État 
désagrégé de l’École de Chicago en est l’une des manifestations doctrinales les plus 
frappantes. Dans ces circonstances, l’étude de la justice transitionnelle au Soudan 
opère un retour manifeste à la systémique luhmannienne, en méconnaissance des 

 
23 C’est bien à cette construction que conduit le sociologisme scellien. Puisque la validité du droit 
positif dépend, selon Georges Scelle, de sa concordance au droit objectif ; et puisque le droit 
objectif du fédéralisme peut constituer un terreau pour le monisme des valeurs, le droit interna-
tional peut difficilement s’extraire du paradigme libéral. Voir ibid., p. 348-350, 395-397. 
24 H. KELSEN, « Théorie du droit international public », RCADI, t. 84, no III, 1953, p. 182 sqq. 
25 En témoignent sa théorie du dédoublement fonctionnel et sa démonstration de la fusion –  en 
réalité hiérarchique – entre les ordres juridiques. Sur le premier point, voir en part. : ibid., p. 358-
359. Voir également : G. SCELLE, Cours de droit international public, Paris, Domat-Montchrestien, 
1948, p. 21-24. Pour une actualisation de cette théorie au moyen du « caractère fonctionnel de la 
souveraineté », voir : J.A. CARILLO SACEDO, « Droit international et souveraineté des États. 
Cours général de droit international public », RCADI, vol. 257, 1996, p. 51-70. Sur le second point, 
G. Scelle échoue à nier les fondations hiérarchisantes de sa théorie voir en part. : G. SCELLE, 
« Règles générales du droit de la paix », RCADI, t. 46, no IV, 1933, p. 253 : « Tel est à notre avis le 
sens exact du monisme. Il y a moins lieu de parler de subordination des ordres juridiques étatiques 
aux ordres juridiques internationaux, que d’absorption du droit étatique par le droit internatio-
nal. Le monisme est fusion plus que hiérarchie […], il n’existe en réalité qu’un vaste système de 
Droit dont les stratifications juridiques acquièrent chaque fois plus d’ampleur, à mesure qu’elles 
se superposent, et conditionnent automatiquement les stratifications juridiques inférieures qu’elles 
englobent er recouvrent ». En fin de compte, la hiérarchisation des ordres juridiques est bien un 
prérequis à leur fusion. 
26 Voir ibid., p. 395-397. 



 

évolutions apportées par le « tournant ontologique » (ontological turn) des deux 
dernières décennies et en admettant trop largement, en conséquence, un pluralisme 
juridique fondé sur la notion postcoloniale d’hybridité qui conçoit le droit non pas 
comme objet ontologique mais comme simple champ épistémologique27. Pourtant, 
en réinjectant une once de formalisme juridique dans l’étude des pratiques de jus-
tice transitionnelle, il est possible de mieux distinguer ce qui relève du droit de 
l’État de ce qui se rapporte au droit coutumier soudanais (I). Cette clarification pré-
alable permet de comprendre comment la pratique de la consolidation de la paix – 
notamment celle de la MINUAD – se refuse à conjuguer les normes et institutions 
coutumières soudanaises avec le droit étatique : elles sont étatiques ou ne sont 
pas (II). Elle permettra enfin de démontrer l’échec des tentatives de transpositions 
des normes internationales et étatiques de protection de la personne humaine dans 
la normativité coutumière au Soudan. Cela résulte du désintérêt marqué des acteurs 
de la consolidation de la paix pour la nature juridique véritable des institutions 
censées recevoir de tels normes (III). 

I. LE DROIT COMME SYSTÈME SOCIAL : LE MALENTENDU DE L’« HYBRIDA-

TION » 

Il existe au Soudan des ensembles institutionnels et normatifs dont le critère 
formel de validité se situe hors de l’État et de son droit (A). L’analyse anthropolo-
gique de la justice transitionnelle qui se fonde sur les théories de « l’hybridation » 
ne peut en faire le constat (B). 

A. L’autonomie formelle des ordres juridiques coutumiers infra-éta-
tiques au Soudan 

Là où l’État et ses institutions se retirent, comme cela arrive parfois dans le 
cadre de conflits armés non internationaux, notamment au Soudan, le droit ne dis-
paraît pas comme par enchantement. Le reflux du droit étatique laisse la place à 
d’autres manifestations du phénomène juridique et la fortune du phénomène 
« coutumier » dépend du retrait de l’État. Mais tout phénomène juridique « coutu-
mier » ne parvient pas ainsi à s’autonomiser de l’État et de son droit. Il existe, au 
Soudan, des circonstances dans lesquelles se révèlent de véritables ordres juri-
diques coutumiers infra-étatiques, dont le fondement formel de validité n’est pas à 

 
27 Le tournant ontologique, puisant ses sources dans la phénoménologie heideggérienne, se con-
solide dans les années 1990 sous l’impulsion de l’anthropologie et propose une nouvelle méthode 
d’étude de l’être, en ne se contentant pas des notions classiques de culture, d’épistémologie ou 
encore de weltanschauung ou « représentation du monde ». Il ne faudrait plus assumer les pré-
misses d’une unité de l’être – ou du monde – soumis à diverses variables de représentation ou 
épistémologiques. Les variables de représentation ou les champs épistémologiques sont plus que 
de simples différences de perception du monde. Elles sont les manifestations de « différents 
mondes » dont la validité respective est équivalente. Cette approche a notamment été dévelop-
pée au sein des Sciences and Technology Studies par Bruno Latour et sa théorie de l’acteur-réseau, 
par Philippe Descola et sa déconstruction de la dichotomie entre nature et culture, ou encore 
par Luc Boltanski et Laurent Thévenot dans leur sociologie pragmatique de la critique, qui iden-
tifient une série de « mondes » comme autant d’objets ontologiques autonomes présupposés. 
M. HEIDDEGER, Acheminement vers la parole, Paris, Gallimard, 1981 [1976], 266 p. ; B. LATOUR, 
Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 2006, 
210 p. ; Ph. DESCOLA, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, 640 p. ; L. BOLTANSKI et 
L. THÉVENOT, De la justification, op. cit. 



 

 

trouver dans le droit étatique et sa constitution. L’existence de ces ordres juridiques 
repose sur un complexe de normes primaires et secondaires unifiées par des pro-
cédures institutionnalisées. Encore que, si le concept d’ordre juridique n’est que 
logos ou pur « produit de l’esprit28 », ce n’est pas l’unité des normes secondaires de 
reconnaissance, de production et d’adjudication qui permettra de l’identifier. Cette 
identification sera fonction de la cohérence des mécanismes formels par lesquels 
ces normes secondaires sont connaissables29. Dès lors, pour reprendre une concep-
tion pragmatique du droit comme signification du réel – conception s’approchant 
du « réalisme sémiotique » piercien –, est ordre juridique tout ensemble cohérent 
d’inférences entre classes de « produits légaux » établi sur « un mécanisme de con-
naissance unique » ou « axiome30 ». Une telle conception de l’ordre juridique est 
bien formaliste, pour peu que l’on considère le formalisme comme une méthode 
analytique des phénomènes juridiques réductible au principe de validité et à ses 
divers corollaires – opposabilité, efficacité, etc. 

Or, il existe bien au Soudan des ensembles institutionnels et normatifs se rap-
portant à diverses classes de produits légaux et s’ordonnant selon un axiome dé-
terminé qui commande leur validité. Parmi ces éléments figurent des normes pri-
maires et des normes secondaires de production et d’adjudication du droit. Un en-
semble institutionnel hiérarchisé – souvent en trois degrés – structure les modes 
de production des normes primaires. La plupart des autorités administratives ins-
titutionnalisées exercent des compétences ratione loci et ne sont pas de simples 
autorités ethniques ou tribales. D’autres institutions de nature juridictionnelles dé-
terminent les modes d’adjudication de normes primaires. D’autres, enfin, comme 
les tribunaux arbitraux appelés judiyya, se rapportent tant à la production qu’à 
l’adjudication de normes primaires. Ces ensembles institutionnels et normatifs sont 
signifiés au Soudan par l’expression idara ahliya ; une expression traduisible par 
« administration autochtone », en opposition à « administration de l’État ». 

L’axiome qui constitue le mécanisme unique de connaissance des éléments de 
tels ordres juridiques n’est généralement pas normativiste, mais « domestique » 
– il se caractérise notamment par une hiérarchie institutionnelle mais non norma-
tive et une légitimité nobiliaire et parentale des représentants. L’axiome permettant 
la cohérence de l’ensemble ne se rapporte alors pas à la constitution au sens nor-
mativiste, mais à l’association de deux concepts coutumiers : une maison nobiliaire 
– ou Nafar – en charge d’un territoire coutumier – ou Dar. Le langage vernaculaire 
soudanais use le plus souvent du substantif Dar pour qualifier ces ordres juridiques 
coutumiers. Il s’en trouve de nombreux au Soudan. Leur existence est symptoma-
tique d’un réflexe de conservation d’anciennes autorités administratives territo-
riales destituées à la faveur des successions de régimes politiques soudanais – de 

 
28 P. AMSELEK, « Ontologie du droit et logique déontique », Cahiers de philosophie politique et 
juridique de l’Université de Caen, vol. 27, 1995, p. 115-159 ; C. SANTULLI, Le statut international de 
l’ordre juridique étatique, op. cit., p. 15. C’est uniquement à cette condition que la théorie du droit 
comme système social est d’ailleurs acceptable. 
29 C. SANTULLI, Le statut international de l’ordre juridique étatique, op. cit., p. 14-21. Suivant cette 
thèse, un « produit légal » est tout « ce qui peut être inféré du mécanisme de connaissance dit 
norme fondamental », qui se manifestera par la constitution dans un ordre juridique reposant 
sur un axiome normativiste. L’énonciation d’un produit légal – une norme d’habilitation ou de 
comportement, une qualité légale, etc. – modifie l’ordonnancement juridique (ibid., p. 22). 
30 Ibid. 



 

l’époque précoloniale à l’époque contemporaine. Ces autorités déchues maintien-
nent leur existence effective, en dépit de leur suppression par le droit étatique. En 
ce sens, les Dars, ou ordres juridiques coutumiers infra-étatiques, ne sont que les 
reliquats toujours plus fragmentés d’un ordre institutionnel et normatif en déli-
quescence permanente. Il importe enfin de souligner que cette reconstruction théo-
rique d’une réalité empirique soudanaise trouve un relais certain dans les travaux 
des organes d’appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. C’est en particulier le cas des travaux du Mécanisme d’experts sur le 
droit des peuples autochtones et du Rapporteur spécial sur les droits des peuples 
autochtones. Ces deux organes évoquent, en effet, l’existence de « systèmes » – il 
faut entendre « ordre » – juridiques coutumiers31. 

B. « L’hybridation » : limite à l’horizon pluraliste de l’anthropologie 
du droit 

Les travaux scientifiques portant sur la justice transitionnelle ne font que peu 
de cas de l’autonomie formelle des ordres juridiques coutumier et étatique. Bien 
sûr, il arrive souvent que l’État soudanais fasse tomber l’ensemble institutionnel et 
normatif coutumier dans son droit national. Dans ce cas, le droit coutumier cesse 
simplement d’exister d’un point de vue strictement formel. Mais le malentendu ré-
sulte néanmoins de l’admission inconsidérée d’une reformulation post-coloniale du 
pluralisme juridique fondée sur « l’hybridité » ou « l’hybridation32 ». Ainsi et par 
exemple, une norme dite « coutumière » parce qu’issue d’une source matérielle 
d’un droit a priori non-étatique sera néanmoins dite « hybride » si elle est intégrée 
à la normativité formelle étatique. De même, une institution coutumière de justice 
qui accueille en son sein un organe ou représentant de l’État sera dite « hybride », 
alors même que le droit applicable et le pouvoir des juges ne trouveraient pas de 
fondement formel dans le droit étatique. La qualification sera la même en cas de 

 
31 AGNU, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, A/68/317, 68e Session, 
14 août 2013 ; AGNU, Accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples 
autochtones : justice réparatrice, systèmes judiciaires autochtones et accès à la justice des femmes, 
des enfants et des jeunes ainsi que des personnes handicapées autochtones, Étude du Mécanisme 
d’experts sur les droits des peuples autochtones, CDH, A/HRC/27/65, 27e Session, 7 août 2014 ; 
AGNU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones, Victoria Tauli Cor-
pus, CDH, A/HRC/27/52, 27e Session, 11 août 2014 ; AGNU, Promotion et protection des droits des 
peuples autochtones en ce qui concerne leur patrimoine culturel, Étude du Mécanisme d’experts 
sur les droits des peuples autochtones, CDH, A/HRC/30/53, 30e Session, 19 août 2015 ; AGNU, Re-
port of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, CDH, 
A/HRC/21/47, 21e Session, 6 juillet 2016. 
32  Sur les théories de l’hybridité des normes ou des ordres juridiques, voir, par exemple : 
P. SCHIFF BERMAN, « Le nouveau pluralisme juridique », RIDE, no 1-2, 2013, p. 229-256 ; V. CHAM-

PEIL-DESPLATS, « Droit, pluralité es modes de normativité et internormativité. Regard juri-
dique », RDH, no 16, 2019, p. 1-15 ; M. DELMAS-MARTY, « Le pluralisme ordonné et les interactions 
entre ensembles juridiques », Recueil Dalloz, 2006, p. 951-957 ; S.P. DONLAN, « Remembering: 
Legal Hybridity and Legal History », Comparative Law Review, vol. 2, no 1, 2011 ; Y. HEYRAUD, 
« Le droit non-étatique dans les rapports internationaux privés », RDIA, no 1, 2018, p. 183-202, 
en part. p. 189-190 ; F. LARONZE, « Les sources du droit revisitées par la notion d’organisation 
juridique », RIEJ, vol. 68, no 1, 2012, p. 175-224 ; M. VOGLIOTTI, « De la pureté à l’hybridation : 
pour un dépassement de la modernité juridique », RIEJ, vol. 62, no 1, 2009, p. 107-124. 



 

 

circonstances inverses33 . Mais pour qu’une norme ou institution existe pour le 
droit, il faut bien qu’elle se rapporte à un et un seul mécanisme de connaissance du 
droit s’attachant à un ordre juridique donné. En effet, des produits légaux s’atta-
chant à cette combinaison hybride auront des caractéristiques a priori incompa-
tibles selon qu’ils reposent sur l’un ou l’autre axiome : coutumier/domestique ou 
étatique/normativiste. L’incompatibilité ne pourra alors être résolue qu’en faveur 
de l’un ou l’autre axiome afin de maintenir la validité de l’ensemble. C’est le sens à 
donner à la notion de « figure de compromis » proposée par Luc Boltanski et Lau-
rent Thévenot34. Dès lors, l’hybridation n’est qu’apparente et formellement illu-
soire. 

L’hybridité, ou « hybridation », opère par un retour surprenant à la systémique 
luhmannienne. Celle-ci a pu séduire le juriste en cela qu’elle semble renvoyer aux 
« rapports de systèmes », qui traitent le plus souvent de simples rapports entre 
ordres juridiques. À l’inverse, la proposition de Niklas Luhmann évoque, dans le 
champ des approches systémiques, l’articulation interdisciplinaire de différents 
épistémès – c’est-à-dire d’ensembles complexes de connaissances ou savoirs scien-
tifiques et pratiques dans un domaine ou une discipline donnée. Niklas Luhmann 
distinguait différents « sous-systèmes sociaux » dont le droit ferait partie35 . Le 
droit serait alors un système normativement fermé au même titre que la morale, la 
religion, ou d’autres champs épistémologiques des sciences sociales et humaines. 
Ainsi, pour Niklas Luhmann, « l’unité du système n’est rien d’autre que la ferme-
ture récursive – ou autopoiétique – de la production du système par les éléments 
du système 36  ». C’est en cela que consisterait la « clôture autopoiétique du 
droit37 ». Cette systémique ne s’applique pas à l’ordre juridique à proprement par-
ler, mais au droit comme « système social » – c’est-à-dire comme donnée épisté-
mologique. Compte tenu de l’unité ontologique qu’elle présuppose, cette théorie 
ne reconnaît l’existence autonome d’un complexe de normes juridiques que pour 
autant que leur articulation, leur reproduction et leur mise en œuvre restent sen-
sibles aux phénomènes sociaux non légaux et, en particulier, aux phénomènes cul-
turels38. La proposition est particulièrement féconde pour des études portant sur 
des objets situés à la convergence de divers champs épistémologiques, comme la 
lex mercatoria, la lex sportiva ou, plus récemment, le droit du numérique. 

À la suite de cette systémique, les théories anthropologiques de l’hybridation 
opèrent une confusion d’éléments formels et matériels et s’inscrivent dans le sillage 
de la consolidation de la paix, par laquelle est promu un droit cosmopolite unifiant 

 
33 Pour des illustrations de travaux anthropologiques procédant une telle analyse, voir : T. BER-

GER, Global Norms and Local Courts. Translating « the rule of law » in Bangladesh, Oxford, Oxford 
University Press, 2017, 208 p. ; K. KOKAL, State Law, Dispute Processing and Legal Pluralism, Ab-
ingdon-on-Thames, Routledge, 2019, 200 p. 
34 L. BOLTANSKI et L. THÉVENOT, De la justification, op. cit., p. 343-344 : « Nous sommes alors en 
présence d’une figure plus complexe puisqu’elle […] est le résultat de la composition  entre deux 
natures étrangères l’une à l’autre » (nous soulignons). 
35 N. LUHMANN, « Le droit comme système social », Droit et société, vol.  11, no 1, 1989, p. 53-67 ; 
N. LUHMANN « L’unité du système juridique », Archives de philosophie du droit, t. 31,. Le système 
juridique, 1986, p. 163-186. 
36 Ibid., p. 168. 
37 N. LUHMANN, « Le droit comme système social », art. cité, p. 54-57. 
38 N. LUHMANN « L’unité du système juridique », art. cité, 172-177. 



 

monisme de valeur – se rapportant à un libéralisme renouvelé – et monisme juri-
dique à primauté du droit international. Ces théories prennent dès lors pour objet 
un « pluralisme juridique mondial » régissant des « espaces hybrides légaux/cul-
turels39 ». Les travaux critiques de Sally Engle Merry relatifs au droit transnational 
des droits de l’homme font écho à de tels approches40. Toutefois, en se situant d’em-
blée dans le cadre d’un pluralisme juridique cosmopolite, les théories de l’hybrida-
tion se privent d’une interrogation préalable sur l’autonomie formelle d’ensembles 
normatifs et institutionnels coutumiers. Elles délaissent notamment les théories 
analytiques de l’ordre juridique au profit d’une simple technique juridique interdis-
ciplinaire de la norme ou de l’institution légale considérées isolément. Elles opèrent 
donc un retour inattendu à un normativisme techniciste portant sur les seules mo-
dalités de production, d’interprétation, d’application de sanction de la norme. On 
voit les résultats pratiques et scientifiques que peut produire un tel pluralisme ju-
ridique. S’il permet une analyse critique ou méta-critique des effets de la consoli-
dation internationale de la paix sur la justice transitionnelle et sur les caractéris-
tiques des normes ou institutions y afférentes, il ignore les modalités préalables du 
démantèlement d’ensembles normatifs et institutionnels formellement distincts de 
l’État et de son droit. Pourtant, la dilution du droit coutumier dans le droit étatique 
soudanais est la grande entreprise de la consolidation internationale de la paix et 
l’obstacle principal à l’émancipation des capacités juridiques des collectivités hu-
maines locales. 

II. DILUTION DU DROIT COUTUMIER SOUDANAIS DANS L’ÉTAT : LES PRA-

TIQUES DE LA MINUAD 

Le droit est étatique ou il n’est pas. C’est ainsi que l’on pourrait formuler le 
principe d’action de la consolidation internationale de la paix au Soudan, et les 
pratiques de justice transitionnelle le confirment. Lorsque la MINUAD entend con-
tenir et mettre un terme à des antagonismes intercommunautaires dont l’intensité 
grandissante viendrait nourrir les conflits armés non internationaux soudanais, elle 
mobilise des institutions coutumières de justice appelées judiyya. Il s’agit là de tri-
bunaux arbitraux constitués au terme de diverses réunions auxquelles participent 
les membres des délégations des communautés impliquées. Ces délégations sont le 
plus souvent constituées d’autorités administratives de la idara ahliya. Les déléga-
tions ainsi constituées détermineront ensemble l’objet du différend et la composi-
tion de la juridiction arbitrale. Les arbitres, appelés ajawid, rendent une sentence 
arbitrale qui, en plus de tenir lieu de précédent (rakuba) entre les parties, est un 
instrument énonçant de nouvelles normes primaires valides et opposables aux par-
ties. Cette procédure juridictionnelle est institutionnalisée depuis l’époque du Sul-
tanat four (1603–1874). 

En réalité, la MINUAD – comme d’autres acteurs internationaux de la consolida-
tion de la paix, tel le PNUD ou la Banque Mondiale – ne convoque jamais de telles 
judiyya coutumières. La MINUAD a pour habitude d’établir des organes de concilia-
tion qui empruntent à la judiyya certaines de ses caractéristiques, mais qui cessent 
d’être formellement coutumiers dans la mesure où leur établissement et leur effet 

 
39 P. SCHIFF BERMAN, « Le nouveau pluralisme juridique », art. cité. 
40 Voir en part. : M. GOODALE et S. ENGLE MERRY, The Practice of Human Rights: Tracking Law 
Between the Global and the Local, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 398 p. 



 

 

en droit étatique et international relève de la technique du « renvoi non récep-
tif » (A). La mission onusienne substituera une origine étatique à cette institution 
de justice (B). 

A. La neutralisation de l’origine coutumière des institutions de jus-
tice transitionnelle  

La MINUAD ne peut que prétendre faire appel à une institution coutumière de 
justice transitionnelle, car l’établissement d’une telle institution et la portée comme 
l’effet de l’acte juridictionnel qu’elle énoncera reposeront sur la technique dite du 
« renvoi non réceptif », formulée par Dioniso Anzilotti. Le professeur italien dis-
tinguait spécifiquement entre le « renvoi réceptif ou matériel » et le « renvoi non 
réceptif ou formel ». Le premier mécanisme recouvre les situations dans lesquelles 
la référence d’un ordre juridique aux éléments d’un autre « implique réception de 
normes en vigueur dans l’ordre étranger, normes qui deviennent ainsi des normes 
propres à l’ordre qui les reçoit ». Le second mécanisme recouvre les situations pour 
lesquelles les « normes » d’un ordre juridique donné sont envisagées comme 
simples conditions d’application des normes d’un autre ordre juridique : il n’y a 
pas de transposition légale et pas de correspondance « normative41 ». En établis-
sant les institutions de justice transitionnelle par le recours à la méthode du renvoi 
non réceptif, la mission onusienne fait perdre à la judiyya et aux autorités coutu-
mières qui y prennent part leur origine coutumière. 

La MINUAD se charge en particulier de convier les parties au différend intercom-
munautaire en mobilisant les moyens institutionnels étatiques disponibles. Elle 
passe systématiquement par les plateformes de règlement des différends intercom-
munautaire établies par les États fédérés du Darfour en application des divers ac-
cords de paix soudanais. Ces plateformes de règlements sont des émanations des 
services des gouvernorats des États fédérés. Les membres désignés de ces plate-
formes sont pour la plupart d’importants chefs suprêmes désignés d’ensembles ins-
titutionnels de la idara ahliya ou des ajawid réputés auxquels les gouvernements 
fédérés attribuent une qualité étatique d’arbitre spécialisé en droit coutumier42. Il 
arrive souvent que la qualité de chef suprême ainsi attribuée par la plateforme fé-
dérée soit construite de toute pièce et qu’elle n’ait aucun fondement dans la idara 
ahliya. La MINUAD établit et supervise directement l’instance, à laquelle sont con-
viées les autorités publiques de l’État. Elle convoque les délégations respectives des 
deux ensembles institutionnels antagonistes à des commissions préparatoires pré-
sidées par un membre de la plateforme fédérée de règlement des différends. L’or-
gane de règlement est alors constitué par la plateforme fédérée, sous l’autorité de 

 
41 D. ANZILOTTI, Cours de droit international, vol. 1, Introduction – Théories générales, trad. G. Gi-
del, Paris, Sirey, 1929, 354 p. Voir, en part., p. 59-65. Nous utilisons le terme de « norme » pour 
faire référence à des produits légaux variés, énoncés par des propositions à valeur légale mais 
n’ayant pas nécessairement pour fin de produire une « norme » à proprement parler. Ainsi, ces 
propositions peuvent produire des normes d’habilitation ou de comportement, à portée générale 
ou individuelle. Mais elles peuvent avoir plus simplement pour effet de reconnaître une qualité 
légale dans le chef d’un être. Dès lors, l’usage fait par Anzilotti de la notion de norme est ici 
trompeur, car le mécanisme qu’il décrit recouvre un ensemble plus disparate de produits légaux 
et de situations. Pour cette démonstration, v. : C. SANTULLI, Le statut international de l’ordre juri-
dique étatique, op. cit. 
42 Au Darfour méridional, cette plateforme est le Peace and Development National Organization, 
un temps présidé par Ahmed Muhammed Harun pourtant inculpé par la Cour pénale interna-
tionale. Des plateformes de ce type existent dans les autres États fédérés du Darfour. 



 

la mission onusienne et les ajawid nommés seront choisis parmi la liste d’arbitres 
étatiques préétablie par la plateforme fédérée. Cet organe de règlement sera abusi-
vement considéré comme un organe de justice « traditionnelle » par la mission 
onusienne, alors même que sa source de validité n’est plus à trouver dans le droit 
coutumier d’un ensemble institutionnel de la idara ahliya. L’institution aura avant 
tout été établie par des mécanismes de production du droit étatique. Bien sûr, les 
délégations des parties au différend auront consenti à l’établissement de cette ins-
titution et à son produit légal à venir. Mais, l’existence de l’institution de règlement 
du différend ne préexiste pas l’intervention de la MINUAD : elle n’est pas une insti-
tution étatique ou internationale d’origine coutumière. Seules certaines qualités 
d’origines coutumières et s’attachant à la fonction d’ajawid ou d’autorité de la idara 
ahliya auront pu effectivement bénéficier de la technique du renvoi non réceptif. 
La MINUAD considérera alors comme « chefs tribaux » ou « chefs ethniques » les 
membres des délégations des parties convoqués aux commissions préparatoires. 
Elle octroiera la qualité d’« arbitres spécialisés en droit coutumier » aux ajawid dé-
signés des plateformes fédérées de règlement des différends, sans s’assurer que 
cette qualité étatique ait elle-même une véritable origine coutumière. Il s’agira, 
pour elle, « d’arbitres d’origine étatique et spécialisés sur les questions coutu-
mières ». La MINUAD se convaincra enfin de participer à l’établissement d’une juri-
diction arbitrale coutumière en soulignant la qualité de chef suprême que l’État 
attribut aux membres et dirigeant desdites plateformes fédérés – qualité qui parfois 
n’a pas de véritable origine coutumière. Ainsi, dans la plupart des cas, la MINUAD 
ne se prononce que sur des qualités légales d’origine étatique. Mais même lorsque 
certaines de ces qualités ont une origine coutumière, la procédure d’établissement 
de l’organe arbitral de règlement du différend est finalement assurée par des or-
ganes et agents purement étatiques. En résulte, en particulier, une atteinte aux 
principes de neutralité et d’indépendance des ajawid, puisque la plateforme fédérée 
de règlement des différends imposera ses propres arbitres étatiques. L’emploi de la 
technique du renvoi non réceptif fait que le produit légal de la sentence, qui portera 
généralement sur l’existence de titres fonciers coutumiers et la reconnaissance 
d’autorités administratives de la idara ahliya, sera valable à la fois pour les en-
sembles institutionnels en conflit, l’État soudanais et le droit international via l’im-
plication de la MINUAD. 

Il en va de même pour les autorités administratives de la idara ahliya, dont la 
qualité coutumière est dénaturée par la mission onusienne tant au cours de l’éta-
blissement de l’organe de justice transitionnelle qu’au regard des qualifications re-
tenues dans l’acte de règlement du différend. En effet, en requalifiant les autorités 
de la idara ahliya en simples « chefs tribaux ou ethniques », la mission onusienne 
et les plateformes étatiques de règlement des différends ne leur reconnaît pas la 
compétence ratione loci que la plupart d’entre eux exercent. Cette requalification 
par renvoi non réceptif participe de la « tribalisation » des institutions vernacu-
laires. C’est bien sur ces qualités internationales de « chef tribal ou ethnique » que 
le personnel du Bureau des affaires civiles de la MINUAD qualifie les autorités de la 
idara ahliya avec lesquelles il interagit. C’est également ainsi que l’État soudanais 
qualifie ces autorités lorsqu’il organise des « conférences de paix ». L’effet d’un tel 
renvoi non réceptif sera donc de neutraliser l’ensemble des pouvoirs administratifs 
de ces institutions vernaculaires pour ne leur reconnaître que ceux relatifs aux ac-
tivités de justice transitionnelle. Ceci a pour effet d’isoler l’institution de représen-
tant de son ensemble institutionnel au regard du droit international et étatique. Ces 
autorités perdent le bénéfice du lien d’inférence leur permettant de fonder la vali-
dité de leur titre dans le mécanisme unique de connaissance de leur ordre juridique 
coutumier. Elles ne s’inscrivent plus dans l’ensemble institutionnel d’un Dar géré 



 

 

par une Nafar. Plus les autorités de la idara ahliya recourent à la MINUAD en matière 
de justice transitionnelle, plus elles aliènent le fondement de la validité de leurs 
qualités coutumières. En morcelant ainsi le lien d’inférence entre les différents élé-
ments de l’ordre juridique coutumier, en isolant ces éléments du mécanisme unique 
permettant leur connaissance, le droit international de la consolidation de la paix 
porte atteinte à l’intégrité de l’ordre juridique coutumier. Il en résulte qu’un tel 
ordre juridique n’existe pas au regard du droit international. En témoignent les 
déclarations insistantes des agents de diverses organisations internationales oppo-
sant la dégradation continue des institutions vernaculaires et normes coutumières 
à l’importance grandissante des identités ethniques et tribales au Soudan. 

B. La substitution d’une qualité étatique par le droit international 

Dans ces circonstances, que deviennent ces autorités aliénées de la idara ahliya 
au regard du droit international ? C’est vers l’École de Chicago qu’il faut se tourner 
pour chercher une réponse ; en particulier vers les théories de la « souveraineté 
désagrégée43 » ou de « l’ordre mondial en réseau44 », qualifiées parfois de théorie 
« transgouvernementaliste45 ». Les transgouvernementalistes fondent en grande 
partie le caractère positiviste de leur théorie dans les prises de positions explicites 
et favorables des organisations internationales, et en particulier celles du Secrétaire 
général des Nations Unies46. 

L’objectif assumé de l’École de Chicago est bien la réalisation d’un droit cosmo-
polite d’inspiration libérale, permettant le passage d’une communauté des États à 
une « communauté humaine mondiale 47  » marquée par le « nouveau libéra-
lisme48 ». Ce projet nécessite « d’ouvrir les processus décisionnels des réseaux de 
gouvernance aux différents types de groupes de pression qui participent aux pro-
cessus politiques internes démocratiques49 ». Ce droit cosmopolite, qu’Anne-Marie 

 
43 Tout est tout bonnement « désagrégé » selon l’École de Chicago : l’État, sa souveraineté et 
même « l’ordre mondial ». Voir, par exemple, E.A. POSNER, « International Law and the Dis-
aggregated State », art. cité ; Ainsi que : A.-M. SLAUGHTER, « Disaggregated Sovereignty : To-
wards the Public Accountability of Global Government Networks », art. cité, en part. p. 186-189. 
44 A.-M. SLAUGHTER, « Sovereignty and Power in a Networked World Order », art. cité. 
45 B. BARRAUD, « Le droit sans le territoire – Globalisation et postmodernité juridiques », JURIS-
doctoria, no 10, juillet 2013, p. 47-68 ; K. BENYEKHLEF, Une possible histoire de la norme : les norma-
tivités émergentes de la mondialisation, 2e éd., Montréal, Thèmis, 2015, 921 p. (voir, en part., 
p. 744) ; G. DUFOUR, « Une possible histoire de la norme : les normativités émergentes de la mon-
dialisation (Note bibliographique) », Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 39, no 1-2, 
2017, p. 531-538. 
46 Voir en part. les nombreux renvois de A.-M. Slaughter à l’ouvrage de l’ancien Secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Koffi A. Annan, Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle 
(New York, Nations Unies, Département de l’information, 2000, 91 p.) : A.-M. SLAUGHTER, 
« Sovereignty and Power in a Networked World Order », art. cité. Voir également : J.-F. RIS-

CHARD, « A novel Approach to Problem-Solving », Global Agenda 2003, Forum économique 
mondial, vol. 1, 2003, p. 30-31. 
47 E. JOUANNET, « L’idée de communauté humaine à la croisée de la communauté des États et de 
la communauté mondiale », Archives de philosophie du droit, t. 47, 2003, p. 191-132. 
48 E. JOUANNET, Le droit international libéral-providence, op. cit., p. 232-247 
49 A.-M. SLAUGHTER, « Disaggregated Sovereignty : Towards the Public Accountability of Global 
Government Networks », art. cité, p. 164. Notre traduction de : « […] is to open up the decision-
making process of government networks to the many different types of pressure groups that 
participate in a democratic domestic political process ». 



 

Slaughter qualifie de « néo-médiévalisme50 », se caractérise par la participation des 
« régulateurs internes » à la prise de décision au travers de réseaux de gouvernance 
transnationale. Pour justifier la production normative par ces régulateurs, cette 
théorie propose de faire jouer une certaine conception de la dévolution des pou-
voirs de l’État apte à structurer « un processus politique de gouvernance globale 
ascendante 51  ». Ces régulateurs seraient les destinataires d’« obligations et de 
droits indépendants » relatifs à l’exercice des pouvoirs étatiques dans leurs do-
maines de compétence, chacun exerçant une part correspondante de la souverai-
neté dévolue de l’État. Il y aurait une présomption quasi-irréfragable de dévolution 
au bénéfice des institutions publiques désignées responsables de certains do-
maines52. C’est aux divers acteurs du droit international de procéder à cette quali-
fication ; à charge pour l’État d’en prendre acte. 

Il convient néanmoins de préserver la responsabilité étatique par ce lien d’im-
putabilité de plus en plus artificiel et distendu que l’État maintient avec ces régula-
teurs. Selon le transgouvernementalisme, les régulateurs doivent être des entités 
« infra-étatiques », qui peuvent seules adopter un comportement attribuable à 
l’État53. Cette distinction n’est manifestement pas fondée sur un critère organique 
– personne publique ou privée – mais bien sur l’activité publique qu’ils conduisent 
et qui évoque l’exercice de puissance publique. En ce sens, l’imputation à l’État du 
comportement des régulateurs peut tomber sous la catégorie recouverte par l’ar-
ticle 9 du Projet d’Articles de 2001 de la CDI (Commission du droit international) 
sur la responsabilité internationale des États. Pour que la théorie de la souveraineté 
désagrégée puisse produire ses effets et permettre une qualification internationale 
autonome des entités « infra-étatiques », il faut que l’État ait omis de qualifier ces 
entités par le renvoi non réceptif. C’est l’absence d’institutions étatiques formelles 
de justice sur le territoire considéré qui justifie l’intervention de ces acteurs privés ; 
une intervention qui ne s’apparente pas au gouvernement général de fait – ce qui 
serait inconciliable avec la finalité de la consolidation de la paix54. Cette circons-
tance est bien remplie au Soudan, que ce soit dans les régions périphériques ou 
même à Khartoum, où le gouvernement fédéré a bien recours dans ce dernier cas 
la délégation de service public de la justice. 

C’est bien en ce sens qu’il faut interpréter la requalification autonome des auto-
rités de la idara ahliya en simple « chefs tribaux » ou « chefs ethniques » par la 
MINUAD. Après avoir aliéné ces autorités en les isolant de leurs ordres juridiques 
coutumiers, la MINUAD en fait de simples délégataires du service public étatique de 
la justice. Le recours à la technique du renvoi non réceptif est original : alors même 
que les qualités internationales ainsi établies ont une origine coutumière incontes-
table – celle d’autorité de la idara ahliya –, cette origine est instantanément neu-
tralisée, comme frappée d’une invalidité originelle, pour être substituée par une 

 
50 A.-M. SLAUGHTER, « Breaking Out: The Proliferation of Actors in the International System », 
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portation of a New Legal Orthodoxy, Michigan, The University of Michigan Press, 2002, 368 p. 
51 A.-M. SLAUGHTER, « Disaggregated Sovereignty : Towards the Public Accountability of Global 
Government Networks », art. cité, p. 186. Notre traduction de : « […] a political process of global 
governance from the bottom up ». 
52 Ibid., p. 188-189. 
53 Ibid. 
54 J. CRAWFORD, Les articles de la C.D.I. sur la Responsabilité de l’État. Introduction, texte et com-
mentaire, Paris, Éd. Pedone, 2003, p. 136-137 (§ 4 du commentaire à l’article 9). 



 

 

origine étatique créée de toute pièce par le droit international. Ces propositions 
cherchent ainsi à anéantir l’origine coutumière de la qualité internationale de 
« chef tribal ou ethnique » en lui substituant une origine étatique, pourtant non 
encore établie en droit soudanais. L’établissement de la qualité étatique n’est effec-
tué, dans la grande majorité des cas, qu’au terme définitif du règlement du diffé-
rend, bien après que l’acteur international impliqué ait convoqué les autorités de 
la idara ahliya et constitué une judiyya non coutumière. Cet établissement inter-
vient au moment de l’adoption de l’acte final par l’organe de règlement du diffé-
rend, à l’occasion de laquelle les représentants du gouvernement fédéré, voire fé-
déral, sont conviés par la MINUAD au Darfour et prennent acte du produit légal de 
la judiyya. Ce procédé présente un avantage certain en ce qu’il facilite l’accomplis-
sement d’une des finalités de la consolidation de la paix, à savoir le renforcement 
des institutions étatiques de gouvernance. En ce sens, ce procédé reflète parfaite-
ment le bornage des interactions inter-ordres qu’autorise la conception moniste du 
droit international s’inscrivant dans le « nouveau libéralisme » et visant la réalisa-
tion du droit cosmopolite : deux ordres juridiques n’entretiennent de rapports de 
validité que pour autant que l’un se place dans une position hiérarchique directe-
ment supérieure à l’autre. Dans notre cas d’étude, le droit international ne traite 
les institutions vernaculaires que comme les instruments superflus de la réalisation 
de la bonne gouvernance démocratique au bénéfice de l’ordre juridique étatique 
soudanais. 

Enfin, l’organe de règlement des différends, sous l’impulsion de la MINUAD, de-
vra assurer la prééminence du droit étatique et la nécessité de garantir son inté-
grité55. Il s’agira spécifiquement de signifier aux représentants de ces ensembles 
institutionnels que leur reconnaissance en droit étatique dans le cadre de l’instance 
n’emporte pas reconnaissance de l’ordre juridique coutumier dont ces représen-
tants sont issus. Ce faisant, le quorum d’arbitres confirme l’étiolement du lien d’in-
férence entre les éléments de l’ordre juridique coutumier et témoigne de l’altéra-
tion de la qualité d’officier de la idara ahliya, qui ne correspond plus qu’à celle 
étatique et internationale de chef tribal ou ethnique. Ces moyens résultent généra-
lement en l’énonciation d’une obligation pour les parties au différend intercommu-
nautaire de reconnaître le droit étatique et de se fonder à l’avenir sur ce droit pour 
régler leurs différends futurs56. Dans ces circonstances, les ensembles institution-

 
55  Entretien avec l’équipe du Bureau des affaires civiles de la MINUAD, siège de la MINUAD 
(Manshiya), 20 août 2016. 
56 Ce cas de figure est illustré par l’affaire Nitega c. Labado, qui assoie à de multiples reprises la 
prééminence du droit étatique : « All parties should strive to promote the sovereignty of the State 
[…] » (4e alinéa) ; « The committee should contact the administration responsible for camel-herders 
in the area […] » (7e alinéa) ; « […] there should be complete cooperation between the security ap-
paratus and the local administration in establishing security and the rule of law in this region » 
(12e alinéa). Affaire Nitega c. Labado, 2009 (Judiyya non-spontanée). Dans la même affaire, le 
dispositif de l’acte adopté dans le cadre du Forum public sur la culture de coexistence pacifique 
du 16 juin 2009 établissait déjà la même prééminence du droit étatique dans son alinéa c) i) : 
« Respect for the State should be extended to all regions ». Dans la même affaire encore, la plate-
forme fédérée de règlement des conflits « intercommunautaires » (Peace and Development Na-
tional Organization) adopta un document consécutivement à l’adoption de la sentence pour for-
maliser l’opposabilité de leurs produits légaux à l’État. Dans ce document du 3 novembre 2009, 
la plateforme fédérée de règlement des conflits « intercommunautaires » assoie la prééminence 
du droit étatique : « In order to stabilize the security situation in the region, the participants decided 

 



 

nels de la idara ahliya peuvent bien parvenir à introduire une action devant la MI-
NUAD, elle résultera toutefois en l’atteinte à l’intégrité de l’ordre juridique coutu-
mier soudanais. 

III. MOBILISATION D’INSTITUTIONS COUTUMIÈRES NON JURIDIQUES : LE DÉ-

FAUT DE PLURALISME 

Il est des circonstances dans lesquelles les acteurs internationaux de la consoli-
dation de la paix, comme le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement), pensent pouvoir garantir la transposition de règles internationales de pro-
tection des droits de l’homme dans la normativité coutumières. Les hakamāt sou-
danaises ont été mobilisées à cette fin. Toutefois, les hakamāt sont une institution 
soudanaise de type culturel, et non juridique (A). Dès lors, leur mobilisation par les 
acteurs internationaux de la consolidation de la paix reste sans effet juridique et 
témoigne du déclassement que subit le phénomène juridique coutumier dans le 
cadre de la justice transitionnelle (B). 

A. Les hakamāt : une institution culturelle soudanaise 

Dans certaines circonstances, des institutions dites traditionnelles peuvent con-
tribuer à protéger et promouvoir les droits de l’homme internationaux. C’est en 
particulier le cas de concepts limitant les violences sexuelles et sexistes résultant 
des conflits armés internes ou des conflits dits « interethniques ou intertribaux ». 
La hakama (pl. hakamāt) est l’une de ces institutions. Les hakamāt sont des femmes 
chanteuses et poétesses soudanaises ayant attiré l’attention des acteurs internatio-
naux de la consolidation de la paix depuis le début des années 2000 en raison du 
rôle qui leur est attribué dans la promotion des conflits armés57. L’institution est 
largement répandue dans tout le Soudan, même si sa dénomination varie selon les 
régions. Elle est une institution parce qu’elle fait jouer une qualité prédiquée sur 
des caractéristiques particulières, à laquelle s’attachent un ensemble de règles dé-
terminant les effets de l’activité de la hakama. Ainsi, une femme ne peut accéder à 
la qualité de hakama qu’à certaines conditions alternatives ou cumulatives, qui in-
cluent la transmission filiale de la qualité, les talents artistiques de la personne et 

 
to cooperate fully with the security services and all official, executive and administrative agencies » 
(« Report on the public forum of the administrative units of Nitega and Muhajeriya (Labado) », 
3 novembre 2009, p. 1, al. 3) ; Une proposition équivalente est énoncée dans le dispositif de la 
sentence rendue par la judiyya non-spontanée dans l’affaire Tergam c. Rizeigat : « All lawful 
means shall be used to combat bandits and those causing discord between the two tribes, under the 
supervision of the security services » (3e alinéa). Documents non publiés de la MINUAD. 
57 A.A. MOHAMED, « From Instigating Violence to Building Peace : The Changing Role of Women 
in Darfur Region of Western Sudan », African Journal of Conflict Resolution, vol. 4, 2004, p. 11-
26 ; Y. TAKANA, « Darfur Crisis: The role of traditional leaders in dealing with violence against 
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son charisme personnel58. En outre, un acte spécifique – une cérémonie – doit per-
mettre l’énonciation de la qualité de hakama dans le chef d’une personne détermi-
née59. L’activité de la hakama semble produire des effets importants, puisqu’elle est 
en mesure d’influencer l’opinion publique de sa collectivité d’appartenance ainsi 
que les décisions des institutions coutumières qu’elle vise parfois dans ses chants. 
Il est généralement considéré que les hakamāt peuvent chanter « le bien » – l’unité, 
le rassemblement – autant que « le mal » – l’hostilité, la revanche, la désunion60.  

Les injonctions et encouragements qui ponctuent les chants sont bien souvent 
suivis d’effets61. La hakama est bien une institution susceptible de produire des 
normes prescrivant ou proscrivant certaines conduites. Toutefois, le doute demeure 
sur le champ épistémologique de telles normes. Le juge coutumier qui prend en 
considération des injonctions ou encouragements prononcés par une hakama se 
trouve-t-il dans une situation différente d’un juge étatique faisant face aux pres-
sions des médias sociaux ou d’information ? Assurément non, et il faut bien ad-
mettre que le produit de l’activité des hakamāt n’est pas un produit légal. L’insti-
tution est non-juridique et les normes qu’elles énoncent sont culturelles, sociales 
ou religieuses, selon le champ épistémologique qu’elles recouvrent. 

Rien n’empêche les autorités de la idara ahliya d’appréhender une hakama au 
moyen d’actes juridiques. Ce peut être le cas lors de l’adoption d’une sentence ar-
bitrale dans le cadre d’une judiyya. Ou encore à l’occasion de la convocation de 
hakama pour marquer, par des cérémonies diverses, des décisions jugées essen-
tielles pour la collectivité. Il arrive ainsi que des hakamāt soient conviées au terme 
d’une judiyya établie par un acteur international de la consolidation de la paix. La 
hakama ne peut néanmoins être appréhendée que comme élément du patrimoine 
culturel d’un ordre juridique coutumier. Il n’est pas question de reconnaître à un 
individu une qualité relative à une institution juridique coutumière ouvrant à 
l’exercice de prérogatives légales. La hakama continuera de produire des normes 
culturelles dont l’effet légal propre reste marginal. En effet, la convocation d’une 
hakama par une institution coutumière aura pour effet de délimiter l’orientation 
éthique – c’est-à-dire le « bien », le « mal » – des normes culturelles que la hakama 
pourra produire, ainsi que de garantir à la hakama cette capacité normative62. Si 
par son activité la hakama ne respecte pas les proscriptions qui lui sont imposées, 
il est possible d’envisager le prononcé d’une sanction par l’autorité de la idara 
ahliya qui l’a établie. Dans cette mesure, la hakama ne fait que s’engager par un 
fait juridique consistant en l’adoption de normes culturelles contraires aux pros-
criptions imposées. Elle ne s’engage pas par l’adoption d’un acte juridique dont 
l’effet légal serait l’énonciation de normes juridiques invalides. La validité de ces 
normes culturelles n’est pas en cause. 

 
58 N.R.I. ADAM, « Hakamat and Peacebuilding 2004-2012 », art. cité. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Pour une illustration de la place des hakamāt dans le renforcement des antagonismes sociaux 
et politiques et dans l’escalade des conflits armés, voir le documentaire suivant : K. HAJOOJ, Beats 
of the Antonov, Soudan, Afrique du Sud, Refugee Club, Big World Cinema, 2014, documentaire, 
65 min., [http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/42882_1] (dernière visite 
le 15 juin 2019). Pour un « pot-pourri » de certains chants de hakamāt, voir : SETONA, « Sam-
bala », Queen of Henna, Blue Flames Records, LC-08593, Stuttgart, 2001, 6:09 min, 
[https://www.youtube.com/watch?v=1Jl3Zem14CU] (dernière visite le 15 juin 2019). 
62 N.R.I. ADAM, « Hakamat and Peacebuilding 2004-2012 », art. cité. 
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B. L’échec de la transposition au bénéfice de la normativité coutu-
mière 

Les hakamāt sont fortement sollicitées dans le cadre des conflits armés non in-
ternationaux soudanais, que ce soit pour encourager les conflits ou pour les endi-
guer. Depuis la conclusion des accords de paix pour le Darfour, les programmes 
ponctuels de développement ont recours aux hakamāt comme mode préventif de 
protection et de promotion des droits de l’homme63. L’encouragement international 
de ces pratiques doit permettre in fine de limiter le risque de violences sexuelles et 
sexistes. Si la hakama est un élément du patrimoine culturel d’un ordre juridique 
coutumier, elle serait potentiellement en mesure de réceptionner certaines valeurs 
propres aux droits de l’homme internationaux en les inscrivant comme éléments 
de ce patrimoine. En d’autres termes, les droits de l’homme internationaux ne pour-
raient accéder qu’à la qualité de normes culturelles, inaptes à produire des effets 
légaux susceptibles de changer l’ordonnancement juridique coutumier. 

Les règles internationales applicables dans le cadre de la consolidation de la paix 
sont déterminées en grande partie par les accords de paix successifs pour le Soudan 
et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
de 2007, qui revêt une valeur contraignante pour les États parties à la Charte afri-
caine des droits de l’homme et des peuples, dont le Soudan. Le contenu de ces règles 
ainsi que les pratiques qui s’y rapportent relèguent à une place pratiquement né-
gligeable la catégorie de règles relatives à l’intégrité culturelle. Cette catégorie est 
réductible à un principe fondamental sans consistance formelle et qui s’efface der-
rière ses corollaires constitués par les règles relatives à la protection des institu-
tions coutumières, des normes primaires coutumières et des systèmes fonciers cou-
tumiers. Ainsi, ce n’est pas pour la protection d’identités culturelles particulières 
qu’il faut renforcer les institutions coutumières ou les systèmes fonciers coutu-
miers. Il est vrai que certains projets de consolidation portent sur le renforcement 
des « modes de vie traditionnels », qui sont un aspect des règles relatives à l’inté-
grité culturelle des peuples autochtones64. Mais il n’est pas possible de prétendre 
que la protection des institutions ou des systèmes fonciers coutumiers soit l’instru-
ment de l’intégrité culturelle des peuples autochtones dans la consolidation de la 
paix au Soudan. On laissera de côté, dans le cadre de cette contribution, le fait qu’il 
n’est pas possible de prédiquer les collectivités humaines locales soudanaises sur la 
qualité internationale de peuple autochtone. Non seulement ce concept est inappli-
cable au Soudan, mais en outre le travail interprétatif du Mécanisme d’experts et 
du Rapport spécial, mais également de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples, révèle que la notion de peuple autochtone porte en elle un 
concept plus élémentaire d’ordre juridique coutumier. L’objectivisme sociologique 
scellien qui considère que la communauté humaine – en l’occurrence culturelle –  
préexiste à son droit est ici à proscrire65. Il est manifestement plus vraisemblable 
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64 Déclaration de 2007 sur les droits des peuples autochtones, articles 12, 24, 25, 26 et 31. 
65 G. SCELLE, Droit international public. Manuel élémentaire avec les textes essentiels, Paris, Domat-
Montchretien, 1944, p. 19-20. Dans le même sens, voir : W. JENKS, The Common Law of Mankind, 
Londres, Stevens and Sons, 1958, 456 p. 



 

 

de suggérer, avec Hersch Lauterpacht, que toute communauté humaine procède du 
droit lui-même, qui la formalise par ses procédures, ses institutions et ses normes66. 

Les règles relatives à l’intégrité culturelle énoncées dans la Déclaration de 2007 
sur les droits des peuples autochtones peuvent toutes être rapportées à une seule 
qui les présuppose : celle relative à la protection du patrimoine culturel des peuples 
autochtones. Il est en effet manifeste que la règle énonçant le droit au patrimoine 
culturel a pour objet l’ensemble des éléments des droits culturels des peuples au-
tochtones, surtout depuis la consécration du patrimoine culturel immatériel par 
l’Unesco en 2003. De surcroit, cette catégorie de règles semble elle-même phago-
cyter toutes les autres. En d’autres termes, c’est parce qu’il existerait pour le droit 
international des communautés culturelles autochtones présupposées que celles-ci 
auraient un intérêt juridiquement protégé à garantir leur intégrité culturelle et dont 
les éléments dépassent les seuls droits culturels pour embrasser dans une perspec-
tive holiste les systèmes fonciers coutumiers, les institutions coutumières ou l’auto-
détermination interne. Le régime de protection du patrimoine culturel – qui s’ap-
parente donc au concept d’ « intégrité culturelle » – se présenterait comme la clé 
de voûte du statut et régime de protection des droits des peuples autochtones. Cette 
tendance rend compte du phénomène contemporain de patrimonialisation des 
droits subjectifs sur un fondement culturaliste67. C’est cette herméneutique qui est 
proposée par les approches dites « culturelles » des droits de l’homme et dont l’ob-
jectivisme renouvelé milite pour une lecture holistique de ces droits en les faisant 
dépendre de l’observation contextualisée de la diversité des identités culturelles68. 
Le Mécanisme d’experts a adopté cette même approche dans son rapport sur le 
patrimoine culturel des peuples autochtones et dans lequel il semble que les autres 
catégories de règles relatives aux institutions coutumières, aux systèmes fonciers 
coutumiers et à l’autodétermination interne sont toutes intégrées au patrimoine 
culturel des peuples autochtones69. 

Cet intérêt juridiquement protégé, cependant, se définit comme le produit d’une 
proposition légale qui attribue à un être – en l’occurrence, la communauté humaine 
locale soudanaise – la fonction de sujet en lui reconnaissant un ou plusieurs droits 
subjectifs internationaux. Ce droit est l’élément d’individualisation d’un sujet et 
l’objet de son intérêt juridiquement protégé ainsi constitué70. Pour satisfaire les 
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présupposés de l’approche culturaliste, il faudrait que l’intérêt juridiquement pro-
tégé des collectivités autochtones dans la consolidation de la paix soit constitué sur 
des éléments de leur patrimoine culturel. Ce serait en vertu de leur importance cul-
turelle significative ou fondamentale pour le patrimoine culturel des peuples au-
tochtones que ces prédicats coutumiers formaliseraient des droits subjectifs à leur 
endroit. Or, il n’en est rien. Les règles applicables dans la consolidation de la paix 
au Soudan ne font aucune référence au patrimoine culturel, à l’identité culturelle 
ou à l’intégrité culturelle de collectivités humaines du Darfour. Mais surtout, pour 
répondre aux enjeux économiques, politiques ou culturels – c’est-à-dire identi-
taires – qui les affectent, les communautés humaines locales du Soudan doivent 
sécuriser en amont l’accès à, et l’effectivité de leurs institutions, normes et procé-
dures juridiques, en particulier coutumières71. Ainsi, l’analyse des conflits armés 
internes et intercommunautaires par l’accès aux ressources territoriales ou par des 
antagonismes identitaires est inappropriée puisque, in fine, c’est sur des concepts 
juridiques que les conflits se cristallisent. Les enjeux économiques, politiques ou 
culturels ne peuvent fonder un intérêt juridiquement protégé ni, a fortiori, un inté-
rêt pour agir72. Dans ces circonstances, il ne reste rien du principe d’intégrité cul-
turelle et les communautés humaines locales soudanaises peuvent envisager une 
protection de leurs institutions légales coutumières, de leurs systèmes fonciers cou-
tumiers ou de leur autodétermination interne sans avoir besoin d’en faire des élé-
ments présentant une importance culturelle significative ou fondamentale pour leur 
patrimoine culturel. 

Les règles internationales applicables dans la consolidation de la paix souda-
naise ne fonctionnent pas sur cette herméneutique proposée par les approches dites 
« culturelles » des droits de l’homme et des peuples. Ainsi, le patrimoine culturel 
n’est pas un élément déterminant dans l’établissement de l’ordre juridique coutu-
mier soudanais et de ses éléments constitutifs. Il ne peut notamment être pris en 
compte que subsidiairement, comme simple élément d’une obligation de concerta-
tion et de coopération avec les représentants de l’ordre juridique coutumier qu’im-
posent les accords de paix pour le Darfour à l’État soudanais, énoncée dans les 
accords de paix pour le Soudan73. Les normes internationales de droits de l’homme 
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que la hakama est susceptible de réceptionner ne peuvent, par conséquent, être que 
culturelles, mais certainement pas juridiques. Alors même que les hakamāt sont 
mobilisées par les acteurs internationaux de la consolidation de la paix pour ren-
forcer la protection des droits de l’homme et lutter contre les violences sexuelles et 
sexistes, l’ordre juridique coutumier n’en bénéficie absolument pas. 

Le manque de considération pour le formalisme juridique coutumier, le défaut 
de qualification de la nature juridique ou culturelle des institutions ou normes cou-
tumières, soulignent le déclassement que le droit international de la consolidation 
de la paix fait subir au droit coutumier soudanais : il perd sa « fonction factuelle », 
que lui reconnaît pourtant parfois le droit étatique soudanais, pour ne revêtir 
qu’une pure « nature factuelle ». Il s’agit là d’une distinction introduite par le pro-
fesseur Carlo Santulli afin de s’écarter de la proposition initialement formulée par 
la Cour permanente de Justice internationale en l’affaire relative à Certains intérêts 
allemands. Dans son arrêt de 1926, la Cour retint qu’« [au] regard du droit interna-
tional et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont de simples faits […] 
au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives74 ». Or, 
il conviendrait mieux d’évoquer la « fonction factuelle » du droit étatique pour le 
droit international. Car le droit étatique serait bien perçu par le droit international 
et la pratique juridictionnelle y afférentes comme un ensemble ordonné de propo-
sitions, qualités et concepts légaux, bien que, en revanche, ces produits légaux éta-
tiques ne puissent être établis par les mécanismes de connaissance du droit inter-
national. Pour les connaître, le droit international doit nécessairement avoir re-
cours aux mécanismes de connaissance du droit étatique auxquels ils appartien-
nent. Cette requalification permet de mieux cerner la portée de la théorie de la 
« nature factuelle » que revêt un ordre juridique – pour un autre. Cette théorie nie 
le caractère légal d’un droit donné du point de vue d’un ordre juridique tiers. Ap-
pliqué au Soudan, elle caractérise l’indifférence absolue du droit international de la 
consolidation de la paix pour le droit coutumier infra-étatique soudanais. Cette in-
différence se manifeste toutes les fois que les règles internationales applicables à la 
consolidation de la paix au Soudan conditionneront l’accomplissement d’une pres-
cription par un acteur international de la consolidation de la paix au constat de 
l’existence d’un prédicat coutumier donné – c’est-à-dire une institution coutu-
mière, une norme primaire coutumière, un titre foncier coutumier, etc. Une telle 
condition, qui détermine la réalisation de l’effet prévu par la disposition légale in-
ternationale considérée, devrait donner au produit légal coutumier la position du 
fait dans le syllogisme juridique : si ce fait est constaté, la disposition produit son 
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effet, qui commande à l’acteur de la consolidation de la paix d’accomplir une pres-
cription particulière. Cependant, la pratique de la consolidation internationale de 
la paix au Soudan niera systématiquement aux produits légaux internes de l’ordre 
juridique coutumier une telle position logique : ce fait sera considéré comme oc-
cupé en toutes circonstances par un produit légal étatique qui n’existe parfois pas 
encore dans ce droit. En reléguant le droit coutumier infra-étatique à une simple 
« nature factuelle », la consolidation internationale de la paix se prive des moyens 
de saisir plus justement les contours de la légalité coutumière. La hakama peut ainsi 
sembler être ce qu’elle n’est pas, soit une institution coutumière juridique. On peut 
douter du bien fondé d’un tel pluralisme juridique cosmopolite qui, censé donner 
aux communautés humaines locales soudanaises les moyens de leurs émancipation 
juridique, contribue à aliéner leurs facultés juridiques en démantelant les éléments 
de leurs ordres juridiques préexistants. Il s’agit là d’un questionnement non envi-
sagé par les recherches anthropologiques sur les hakamāt contemporaines. 

CONCLUSION 

Le pluralisme juridique fondé sur une conception postcoloniale de l’hybridité 
ou de l’hybridation offre de puissantes facultés d’analyse et de critique de la justice 
transitionnelle contemporaine, façonnée par un droit international mondialisé et 
caractérisée par un monisme de valeur et un monisme juridique. Mais les facultés 
d’analyse et de critique de ce pluralisme demeurent bornées par le présupposé mo-
niste sur lequel il se fonde et leur interdit toute distanciation critique avec ce nou-
veau droit cosmopolite établi sur une unité ontologique reléguant le droit à une 
simple épistémologie. Ce pluralisme ignore les modalités préalables du démantèle-
ment d’ensembles normatifs et institutionnels formellement distincts de l’État et 
de son droit. Il ne paraît pas équipé pour appréhender les techniques par lesquels 
le droit international – via les acteurs internationaux de la consolidation de la 
paix – niera entretenir tout rapport avec l’ordre juridique coutumier, alors même 
qu’il interagit au quotidien avec lui. Cette négation consistera d’abord à faire écran 
au droit coutumier en imputant toutes ses manifestations à l’État. Ainsi, à la vérité 
légale coutumière sera substituée celle du droit étatique soudanais, quand bien 
même ce droit n’est pas en mesure d’établir l’existence du produit légal que le droit 
international souhaite constater. Ensuite, et à défaut d’une telle substitution réfé-
rentielle, le phénomène juridique coutumier perdra tout simplement toute consis-
tance, ainsi qu’en témoigne le traitement privilégié que réservent les acteurs inter-
nationaux de la consolidation de la paix à la hakama, qui n’est pourtant pas une 
institution juridique coutumière. 
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