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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de M. Bernard
Bourgeois (séance du lundi 17 mars 2008)

Jean Baechler : L’image des étoiles et de leurs satellites que vous avez
empruntée à Kojève me paraît malheureuse. Je lui préfèrerais de beaucoup celle de
systèmes binaires d’étoiles à neutrons qui tournent l’une autour de l’autre, liées par la
gravitation. Cela évite toute hiérarchie et correspond davantage à la réalité.

Ma remarque partira de Virgile qui, dans le chant I de l’Énéide (vers 507),
écrit à propos de Didon : « Jura dabat legesque viris », « Elle donnait aux hommes
des droits et des lois ». On peut légitimement penser qu’en tant que Romain, Virgile
connaissait parfaitement la différence entre « droits » et « lois ». De fait, toute la
tradition philosophique antique fait la distinction entre les « nomoi » et les
« dikaia », entre les « leges » et les « jura ».

Il apparaît que cette distinction permet de dépasser l’opposition que vous
avez introduite entre « idéalisme » et « réalisme ». Les « nomoi » et les
« leges »représentent les dispositifs et les procédures sanctionnés permettant la
révélation ou la manifestation du droit, c’est-à-dire de ce qui revient à chacun dans le
cadre d’une société politique constituée. La question est bien entendu de préciser les
points d’Archimède qui permettent de faire en sorte que la loi soit une bonne loi et
que le droit soit juste. Sinon, on verse dans la subjectivité et dans l’arbitraire. Il faut
donc que la loi soit distribuée en une loi non écrite – que personne ne connaît, mais
que l’on peut, par approximations successives, transformer en loi posée. De même le
droit est latent, car personne ne sait ce qui revient à chacun ; mais on peut, par les
bons dispositifs et les bonnes procédures, le faire émerger dans des jugements
positifs, la loi étant là pour sanctionner les procédures.

Il me semble que cette distinction est juste et encore valable aujourd’hui et
qu’elle n’a rien à voir avec la distinction entre « idéalisme » et « réalisme », mais bien
plutôt avec la distinction entre « virtuel » et « actuel ». La loi non écrite et le droit
latent sont virtuels, mais, une fois posés, ils sont actuels.

Il reste un point important à préciser, à savoir la transition du virtuel à
l'actuel. Elle ne peut s'effectuer que dans le cadre d'une politie constituée et émerge
au jour à travers une histoire et une exploration poursuivie des lois et des droits
justes

*
*    *

Jean-Claude Casanova : Existe-t-il chez Hegel l’équivalent du droit
cosmopolitique de Kant ? D’autre part, Kojève me fait penser à la formule de Jacques
Chardonne à propos de Malraux : « Il veut nous forcer à avoir des idées claires ». Quand il
parle de Hegel, Kojève utilise en permanence l’expression « État homogène et universel ».
Que doit-on entendre par là ? S’agit-il de l’empire napoléonien ? Est-ce la fin de l’histoire
avec l’universalité et l’homogénéité réalisées ? Quel processus Hegel présente-t-il qui serait
susceptible de mener de l’État national à l’État universel ?

*
*    *
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Roland Drago: Sur quel droit Hegel s’est-il appuyé pour parler du droit en
général ? À son époque, les États rhénans étaient soumis au Code civil français alors
que les autres États allemands étaient régis par une législation particulière, tant pour
le droit civil que pour le droit pénal. Hegel a-t-il mené sa réflexion philosophique sur
le droit à partir de textes concrets ou s’est-il contenté de vues générales de
philosophes du droit ?

*
*    *

Alain Besançon : Pour Hegel, la jurisprudence serait, comme vous l’avez
dit, la source du droit. S’il en est ainsi, on ne peut qu’en conclure une certaine
sympathie pour le droit anglais. Mais vous avez également évoqué l’admiration de
Hegel pour la codification napoléonienne. N’y a-t-il pas là une contradiction ?

*
*    *

François Terré : Permettez-moi de revenir sur la distinction « réalisme-
idéalisme ». Depuis des millénaires, les juristes s’échinent à comprendre ce qu’est le
droit. La difficulté tient peut-être à ce que le droit est à la fois réaliste et idéaliste. Il
est un pont entre l’idée et le réel. Le droit est né du culte des morts – et à ce titre, il
est happé par l’idéalisme – mais il est né aussi de l’échange entre les vivants – et à ce
titre, il est forcément ancré dans la glèbe, dans le réel tangible. L’image de l’arche,
utilisée en théologie, me semble également appropriée pour le droit en permettant de
dépasser l’aporie fondamentale du « réalisme-idéalisme ».

*
*    *

Réponses :
À Jean Baechler : L’image stellaire est bien de Kojève et je l’ai reprise

uniquement par commodité. On peut toujours envisager les relations entre les
systèmes philosophiques à travers des symboles différents, mais en gardant bien à
l’esprit le fait que la pensée s’exprime mieux dans ses signes abstraits que dans les
symboles de la représentation. Par conséquent, la traduction symbolique du sens est
toujours et nécessairement une réduction. Par ailleurs, quant au fond, certaines
philosophies sont plus révolutionnaires que d’autres, d’où la hiérarchie kojévienne,
exemplifiée dans le cas du rapport entre Kant et Hegel.

La distinction entre le droit (virtuel, si l’on veut, mais comme idéal normatif)
et la loi (réalisante, mais comme contrainte étatique) est une distinction
fondamentale, propre au discours juridique, et qu’on ne saurait négliger. Mais celle
qui porte sur l’idéalisme et le réalisme est une distinction d’un discours sur d’autres
discours. Elle est proprement philosophique. Elle s’appuie sur le fait que la vraie
philosophie parlant authentiquement du droit est une philosophie qui sait
reconnaître dans le droit à la fois le moment de l’idéal et celui de la réalité, dont le
rapport nécessaire peut privilégier soit le premier (idéalisme), soit le second
(réalisme).
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À Jean-Claude Casanova : Chez Kant, le droit cosmopolitique est le droit
ultime. Il y a le droit interne, le droit des gens et le droit international  – qui n’est pas
de la philanthropie, mais qui est (plus encore que le droit des gens) un droit qui, pour
être réalisé, ne dispose pas d’un pouvoir effectif. Or Kant est l’un de ceux qui ont
souligné avec force la nécessité, pour le droit, de disposer d’un pouvoir. L’instance qui
n’a pas le pouvoir de me protéger n’a aucun droit sur moi. C’est ainsi la portée des
canons qui délimite le droit d’un pays sur la mer. Le droit cosmopolitique n’est pas un
droit supra-politique effectif.

Le droit cosmopolitique est le droit de l’hospitalité. Un homme, des groupes
d’hommes ont le droit de proposer leur compagnie à d’autres peuples  – ce qui ne doit
nullement être interprété comme un droit d’installation ; Kant condamne clairement
la colonisation. Le droit cosmopolitique est le droit d’être accueilli par un peuple
auquel on offre son concours, lequel peut être refusé. Chez Hegel, il n’existe pas
d’équivalent, comme droit à part, du droit cosmopolitique kantien. C’est que la
différence entre la vision hégélienne du contexte international et la vision kantienne
est forte. Kant considère qu’à terme, par l’alliance la plus élargie des États
républicains, la paix pourra régner entre les nations. Hegel considère en revanche que
ça n’est pas possible et que ça ne serait pas véritablement souhaitable, car la vitalité
d’une nation exige à ses yeux que soient réunies ses forces vives dans l’œuvre de
défense contre les menaces extérieure.

À Roland Drago : Hegel ne fut pas l’ignorant du droit que l’on a dit. La
distance qu’il a prise à l’égard du droit des juristes exprima sa volonté de reconstruire
par la « raison » un discours juridique relevant du simple « entendement »
déductiviste ou positiviste ; on a donc pu lui reprocher une certaine manipulation de
ce discours juridique. Mais son rationalisme toujours attentif à la réalité de
l’expérience notamment juridico-socio-politique, s’illustra très tôt, dans son texte sur
La constitution de l’Allemagne, où il critiqua de façon précise le droit du Saint-
Empire, mais aussi dans l’intérêt qu’il prit à la réforme du Landrecht prussien, de
même que dans le combat qu’il mena, avec son ami le juriste Thibaut, contre Savigny
et l’Ecole historique du droit, en faveur de la codification.

À Alain Besançon : Comme Leibniz – soulignant qu’il fallait, en justice,
agir à partir des lois, et non des raisons – Hegel, tout en reconnaissant l’inévitabilité
de la jurisprudence, a toujours fait de la législation la vraie source du droit, comme je
me suis efforcé de le montrer. Il jugea en ce sens pernicieuse la pratique anglaise du
droit. Il manifesta en revanche sa grande admiration pour la codification
napoléonienne du droit. En tout cela, il fut très cohérent.

À François Terré : Je ne puis que vous dire mon accord total sur la
caractère mixte-antinomique du droit, et la nécessité pour le juriste de gérer cette
contradiction, dans un travail difficile, mais pour cette raison également, digne
d’admiration. L’unilatéralisme idéaliste et l’unilatéralisme réaliste, aussi anti-
juridiques l’un que l’autre, doivent céder la place à l’assomption courageuse et
constante des deux moments en tension, et par là vivifiants, que sont, dans le droit,
son idéalité et sa réalité.

*
*   *


