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« Nous ne pouvons pas nous extraire de nos 

traditions mais la manière dont nous  

les poursuivons dépend de nous »
2
. 

J. Habermas 

 

Dans le cadre du thème qu’il m’a été proposé de mener, je voudrais m‘interroger en amont sur 

la relation existant entre culture juridique et droit international afin de resituer de façon 

élargie la représentation que l’on peut avoir des visions française et américaine sur le droit 

international. Je voudrais insister ici sur le fait qu’il me semble qu’il n’y a pas de vision 

proprement mondialiste ou cosmopolitique du droit international mais au contraire une 

inévitable multiplicité de visions particulières, nationales, régionales, individuelles, 

institutionnelles du droit international, dans la mesure où tous les acteurs du jeu international 

sont conditionnés par leur propre culture juridique et non par une culture juridique 

cosmopolitique qui n’existe pas encore réellement comme telle
3
. Certes, il existe bien un 

langage commun qui est le droit international lui-même, et donc en ce sens une culture 

embryonnaire commune4, mais ce langage s’exprime à travers des voix singulières qui 

continuent de ressortir à des cultures juridiques particulières et différenciées5.  

 

Une telle situation semble particulièrement frappante aujourd’hui. Elle est renforcée par les 

multiples revendications pluralistes et multi-culturalistes face à une société internationale de 

plus en plus mondialisée6 ; elle est également la traduction d’une  compréhension renouvelée 

du droit comme culture et comme langage. Autrement dit il y un double mouvement factuel et 

doctrinal qui amène à prendre à nouveau conscience de la nécessaire contextualisation 

culturelle et historique du droit international. Toutefois c’est une situation complexe dont on 

mesure sans peine tout aussi bien les avantages que les inconvénients. Comme le montre la 

pratique courante du droit international, l’existence de ces cultures juridiques et de ces 

perspectives différentes d’envisager le droit international n’interdit en aucune manière de 

penser aux passerelles qui peuvent exister entre elles et aux points de convergence qui les 

relient éventuellement autour d’un ensemble de normes. De par sa fonction le droit 

international oblige déjà à une véritable interaction entre les différentes traditions juridiques 

par le biais d’importations plus ou moins librement consenties. Par ailleurs, reconnaître ce fait 

                                                 
1 Ce texte  a été publié en anglais  sous le titre « French and American Perspectives on International Law : Legal 

Cultures and International Law », in le Maine Law Review, vol 58, n°2, pp. 291-336. L’ensemble de ce numéro 

du Maine Law Review est d’ailleurs consacré entièrement aux relations franco-américaines et contient tout un 

ensemble d’articles passionnants à ce sujet. Je remercie très vivement les directeurs du Maine Law Review et le 

professeur M.  ROGOFF pour autoriser cette publication en français. 
2 J. HABERMAS, De l’usage public des idées. Ecrits politiques 1990-2000, Paris, Fayard, 2005, p. 25. 
3
 Et sans pour autant nier une “optique cosmopolitique réaliste” qui est sans doute en train de se mettre en place 

mais qui n’est peut-être pas totalement généralisable au niveau épsitémologique. Contra U. BECK,  Qu’est-ce 

que le cosmopolitisme ?, Paris, Aubier/Alto, 2004, pp. 17ss. 
4 V. R JENNINGS, « An International Lawyer stock », ICLQ, 1990, pp. 526ss.  
5 Tout ceci part de l’idée que la culture est véhiculée via un langage qui rétroagit sur elle mais qu’elle est 

également indissociable de l’existence d’une société : E. MORIN, La méthode. 4. Les idées, Paris, Seuil, 1991, p. 

18. Du moins peut-on préciser peut-être que cela est vrai au sens de « culture-tradition », v. sur ce point J. P 

WARNIER, La mondialisation de la culture, Paris, La découverte, Coll. Repères, 3
ème

 ed., 2004, p. 7.  
6 A. APPADURAI, Après la colonisation. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot, 2001. 
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de la diversité et d’une certaine irréductibilité des cultures juridiques peut être tout à fait 

positif dès lors qu’il permet de prendre la mesure des différents contextes culturels dans 

lesquels peut être appréhendé le droit international et donc de mieux comprendre nos 

divergences d’interprétation et d’application tout comme le problème général de 

l’interprétation en soi7. Mais ces contextes historiques et culturels différenciés dans lesquels 

s’inscrit le droit international présentent également un risque auquel on est actuellement 

confrontés. En période de très grande déstabilisation comme celle que nous connaissons 

aujourd’hui, ils sont parfois utilisés pour conforter des antagonismes et des interprétations à 

ce point diamétralement opposées du droit international qu’elles créent des visions non plus 

nationales, mais bien nationalistes et/ou impérialistes du droit international, et vont jusqu’à 

affecter d’une indétermination profonde les règles secondaires du système international ou ses 

principes fondamentaux. Ce qui peut déstabiliser complètement le système sans lui apporter 

de solution nouvelle réellement satisfaisante puisque la vision nationaliste tend à refuser le 

modèle commun et la vision impérialiste à imposer unilatéralement son propre modèle. Pour 

autant, ces périodes de crise ne sont pas essentiellement négatives car elles ne créent pas ex 

nihilo ces problèmes mais révèlent de manière brutale, mais nécessaire, des dilemmes et peut-

être des impasses qui sont inhérents à l’existence du système international lui-même et aux 

perceptions différentes que l’on a de ce système ; ce faisant elles nous obligent à les prendre 

véritablement en charge8.  

 

Or le clivage franco-américain sur le droit international n’est-il pas à première vue le parfait 

exemple de ces visions culturelles différenciées et opposées sur le droit international ? Ne 

voit-on pas que le droit international n’a pas la même signification, ne prend pas le même sens 

pour le français et pour l’américain car l’un et l’autre ne le perçoivent que médiatisé par leur 

propre culture juridique et suivant une représentation du droit qui parfois s’oppose 

directement à l’autre ? Certes, américains et français s’entendent beaucoup plus souvent qu’on 

ne le pense parfois9 mais leur perception culturelle, à la fois différenciée et rapprochée, peut 

donner lieu à des positions radicalisées qui rappelle les combats de frères-ennemis10. Et même 

si l’on peut sourire à l’idée que les américains puissent se positionner par rapport aux français, 

tant ils sont focalisés sur leurs propres débats internes et se désintéressent largement, il faut 

bien le dire, de ce qui se passe en France, les périodes de crise n’en ravivent pas moins les 

vieux antagonismes. Prenons l’exemple tout récent de  l’adoption en octobre 2005 de la 

Convention sur la protection de la diversité culturelle dans le cadre de l’UNESCO. « Bad 

idea » avait dit l’ambassadeur américain auprès de l’organisation11 tandis que la France, en la 

personne même de son président, s’en faisait le porte parole le plus actif. « Bad Idea » que de 

créer la Cour pénale internationale selon l’américain Edwin. D. Williamson, qui résume sans 

doute assez bien l’opinion générale dans son pays, alors que la grande majorité des français y 

                                                 
7 V pour une réflexion très approfondie sur la contextualisation, O. KORHONEN, International Law Situated : 

An Analysis of the Lawyer’s Stance Towards Culture, History and Community, La Haye/london/Boston, Kluwer 

Law International, 2000. 
8 V. M. KOSKENNIEMI, « The empire (s) of International Law : System Change and Legal Transformation », 

Austrian Review of International and Europen Law, 8, 2003, pp. 61-68. 
9 En ce sens L. COHEN-TANUGI, L’Europe et l’Amérique au seuil du XXIème siècle, Paris, Odile Jacob, 2004, 

pp. 201ss. 
10 Sur le regard français porté en général sur les Etats-Unis, D. LACORNE, J. RUPNICK, M. F TOINET (dir) 

L’Amérique dans les têtes. Un siècle de fascinations et d’aversions, Paris, Hachette, 1986 ; R. KUISEL, Le 

miroir américain-50 ans de regard français sur l’Amérique, Paris, Lattès, 1996 et P. Roger, L’ennemi américain. 

Généalogie de l’antiaméricanisme français, Paris, Seuil, 2002. 
11 Cité par H. RUIZ-FABRI, « Is the Nature of the International Legal System Changing ?- A Reply”, Austrain 

Review of International and European Law, 8, 2003, p. 179. 
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voit au contraire une véritable avancée12. Le département américain de la justice ne considère-

t-il pas, en outre, la façon dont la majorité des juges de la Cour suprême des Etats-Unis prend 

en compte les jurisprudences étrangères comme une « imminent attack by marauding 

members of the French Supreme Court »13 ? Et que dire de la confrontation en direct au 

Conseil de sécurité, avant la seconde intervention en Irak, où les deux camps étaient 

représentés par le ministre français des affaires étrangères Dominique de Villepin et le 

secrétaire d’Etat américain Colin Powell et dont l’affrontement fut sans doute le point d’orgue 

le plus médiatisé des visions diamétralement opposées entre les deux pays ? 

 

A vrai dire on pourrait nous objecter que ce clivage franco-américain ne fait que reproduire à 

une échelle réduite le clivage entre Europe et Etats-Unis et qu’il ne présente pas en lui-même 

de réel intérêt. Toutefois s’il en est assurément très proche, il serait profondément réducteur 

de l’occulter pour autant. Pour l’instant en effet les divisions internes à l’Europe, entre 

« vieille » et « jeune » Europe, perturbent la lisibilité et la compréhension de ce que pourrait 

être « une vision européenne » du droit international et dans laquelle s’intégrerait la vision 

française. L’émergence de l’Europe a sans doute contribué à métisser une vision française du 

droit international dans une vision globale européenne où les cultures juridiques se sont 

quelque peu entrecroisées mais cette vision européenne est peu cohérente, difficilement 

identifiable et très mouvante. Au demeurant ni l’Europe en construction, ni l’UE, ni les 

courants communs de pensée et de valeurs partagées, ne peuvent empêcher que demeurent 

pour l’instant des contextes culturels, linguistiques et nationaux différents dans lesquels 

s’enracinent les visions particulières du droit international.  

 

Par ailleurs le clivage franco-américain est à la fois spécifique et exemplaire en lui-même 

parce qu’il est beaucoup plus simple à percevoir que le clivage entre Europe et Etats-Unis. 

Quelle que soit la disproportion manifeste des rapports de puissance, il oppose en effet deux 

Etats ayant deux visions nationales historiquement situées et donc a priori bien distinctes et 

facilement identifiables. Je sais bien que le fait de parler de visions « nationales » à leur égard 

peut sembler inquiétant et lourd de présupposés. Mais il ne s’agit pas de défendre ici une 

quelconque vision romantique de l’Etat nation ou d’occulter tous les phénomènes 

contemporains qui relativisent le cadre national, il ne s’agit pas non plus de réduire la culture 

juridique de chacun des deux pays à l’idée d’une culture nationale14, mais simplement de 

reconnaître la persistance d’un phénomène d’identité nationale au sein de ces deux Etats qui a 

                                                 
12 E. D. WILLIAMSON, « Realism versus Legalism International Relations », Realism and Legalism, 96, 

American Society Law Proceedings, Mars 2002, 260. 
13 Observation humoristique et amère faite par D. PEARLSTEIN mais qui veut illustrer les positions agressives 

du Département américain de la justice vis à vis de la politique judiciaire de certains juges qui prennent en 

compte certaines jurisprudences étrangères, pourtant non pas à titre de précédent, mais seulement à titre 

d’informations : v. D. PEARLSTEIN, « Who’s Afraid of International Law ? Conservative Disdain For 

International Law and Judicial Deliberation is Reaching New Heights  », The American Prospect, Online 

Edition, 5 avril 2005, http://www.prospect.org. 
14 La notion même d’Etat-nation comme concept d’identité culturelle est illégitime aux Etats-Unis selon J. 

PORTES « Qu’est-ce que la culture américaine ? », Etats-Unis, Peuple et culture, Paris, La Découverte, 2004, p. 

160, qui reprend les travaux bien connus de Anthony D. Smith sur la « renaissance ethnique » aux Etats-Unis. L’ 

idée de culture nationale est une idée déconstruite par les sciences humaines modernes. V. par exemple D. 

CUCHE, La notion de culture dans les Sciences sociales, Paris, La découverte, Coll. Repères, 3
ème

 ed., pp. 88ss ; 

S. ENGLE MERRY, « Anthropology, Law and Transnational Processes », 1992  Annual Review Anthropology 

21, pp. 357ss ; C. J. GREENHOUSE, « Perspectives anthropologiques sur l’américanisation du droit », Archives 

de philosophie du droit, 2001, t. 45, pp. 44ss et A. RILES, The Network Inside Out, University of Michigan, Ann 

Arbor, 2000. 
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un lien avec leur culture et leur propre vision du droit international15. Ne pas le reconnaître 

serait nier un aspect important de leur réalité qui est celle de la « résistance paradoxale » de 

cette idée à l’heure de la mondialisation16 et son impact sur le clivage franco-américain du 

droit car il consolide et renforce inévitablement les positions de chacun et leur identité 

culturelle. Du reste si notre étude est ainsi circonscrite à des visions culturelles nationales, on 

sait bien que le problème est beaucoup plus large et intègre la question de la reconnaissance 

des multiples cultures infra-, trans- et supra-nationales. 

 

Enfin cette confrontation des perspectives française et américaine sur le droit international est 

d’autant plus forte qu’aucune de ces deux visions ne reste repliée sur elle même. Bien au 

contraire, chacun de nos deux pays se targue très clairement d’une certaine vision particulière 

du droit international et prétend en même temps incarner un modèle susceptible d’être 

transposable à l’ensemble du monde. En raison même de leur histoire et de leur propre 

culture, chacune de ces deux visions juridiques est portée à avoir des prolongements au niveau 

mondial selon des trajectoires qui s’opposent ou se croisent. Comme le faisait remarquer A. 

Kaspi, « entre les Français et les Américains les points communs ne manquent pas. C’est ce 

qui les unit et les sépare. Voilà deux nations qui ont, l’une comme l’autre, vocation à incarner 

les grandes aspirations de l’humanité (…) Deux nations qui, pourtant, à l’aube du troisième 

millénaire, ne pèsent pas du même poids. L’Amérique s’étonne que la France puisse exprimer 

les mêmes intentions qu’elle. La France cesse d’être le phare de l’humanité et croit que les 

Etats-Unis lui ont volé ce rôle »17. Or c’est sans doute à ce stade que se joue la possibilité 

d’une évolution qui dépasse même le clivage franco-américain, car les enjeux sont bien plus 

vastes, mais dont celui-ci est la parfaite illustration : soit on reste au niveau de modèles 

délibérément concurrents, soit on s’aperçoit qu’il y a possibilité d’une harmonisation, sans 

unification, des différentes traditions autour d’une culture du droit en partie commune. Ne 

serait-ce pas d’ailleurs en cela que se vérifierait notre propre capacité à gérer l’héritage de 

1945 pour affronter les problèmes du présent ? Un héritage qui ne mériterait peut-être pas 

d’être sacrifié alors même qu’il est gravement hypothéqué par ses propres insuffisances mais 

aussi défiguré par les logiques contradictoires, ou nationalistes ou encore impérialistes des 

modèles juridiques culturels de chacun ? Cet héritage commun, à la fois historique et culturel, 

qui vise à la juridicisation des rapports internationaux pour juguler la violence, n’est-il pas 

encore suffisamment vivant au cœur de nos mémoires et au sein de nos expériences vécues 

pour ne pas être totalement dilapidé au nom d’exigences qui, au delà des politiques 

particulières de tel ou tel gouvernement, ressortissent à nos perceptions culturelles 

différenciées du droit international et engendrent parfois de profonds malentendus ? Ne 

contient-il pas un principe de solution qui pourrait s’avérer encore pertinent si nous sommes 

aptes à le faire évoluer ensemble c’est-à-dire en ne mésestimant plus la part culturelle avec 

laquelle on perçoit le droit international mais en refusant également l’exclusivité radicale de 

telle ou telle vision18 ?  

                                                 
15 V. P. GLENN, Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law, NY, Oxford University Press, 

2000.  
16 A. RENAUD, « Les deux logiques de l’idée de nation », Etat et nation, Cahiers de philosophie politique et 

juridique, 1988, n°14, p. 10. 
17 A. KASPI, Mal connus,mal compris,  mal aimés, les Etats-Unis d’aujourd’hui, Paris, Perrin, 1999, p. 315. 

Déjà cité par L. CADIET, « L’hypothèse de l’américanisation de la justice française. Mythe et 

réalité »L’américanisation du droit, Archives de philosophie du droit, 2001, t. 45, p. 108, note 111. V aussi M. 

KOSKENNIEMI, « Perceptions of Justice : Walls and Bridges Between Europe and the United States », ZaöRV 

(2004), 305-314  (version française in La politique du droit international, Paris, Pedone, 2007) 
18 Pour une réflexion générale en ce sens mais qui dépasse les clivages culturels, v. la présentation remarquable 

de P. M DUPUY, « L’Unité de l’ordre juridique international. Cours général de droit international public », 

Recueil des cours de l’Académie de droit international, 2002, t. 297, pp. 33ss. Pour une remise en perspective 
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Le système juridique international existant me semble menacé de disparition non seulement 

en raison de ses dysfonctionnements internes mais aussi en raison du contexte international de 

déstabilisation post-guerre froide qui favorise la concurrence que viennent lui faire, sur son 

propre terrain, des visions nationales et culturelles qui revendiquent des modèles plus 

valides19. Certains le regretteront tandis que d’autres y verront la possibilité qu’émergent de 

nouvelles formes de gouvernance mondiale. Toutefois quel que soit le jugement que l’on 

porte à ce sujet, il me semble qu’une grande partie du débat se noue autour de la possibilité de 

résoudre l’antinomie entre un droit formaliste, internationalisé, voire mondialisé, et les visions 

juridiques différenciées de chacun, avec la nécessité de comprendre ce qui s‘exprime à travers 

ces modèles juridiques culturels distincts. Aussi bien, la schématisation des deux modèles 

américain et français peut peut-être aider à montrer une telle équation si on la problématise de 

façon dépassionnée. C’est-à-dire si on essaye de comprendre la part d’irréductibilité mais 

aussi de vérité qui est en chacun  au regard de sa propre culture juridique et si on essaye de 

mieux comprendre, derrière la détermination des positions tranchées et des stratégies 

politiques outrancières, les lignes forces et les véritables clivages qui se dessinent autour du 

droit international contemporain.  

 

Comme je vais tenter de le montrer, les représentations simplifiées que l’on a de la vision de 

l’autre forment un clivage franco-américain statique qui est issu de nos traditions juridiques 

différentes et qui produit des effets dans la pratique (I). Il révèle bien souvent aussi « les 

manques ou les ignorances sur notre propre culture ainsi que les préjugés que nous avons vis à 

vis de l’autre »20, et il ne peut éviter de trahir certaines ambivalences dans les positions 

adoptées des deux côtés de l’Atlantique. Le passage à une compréhension plus dynamique des 

cultures juridiques peut alors compenser l’aspect réducteur d’une telle présentation et 

permettre d’en mesurer plus exactement la portée et les effets. De là, l’interrogation ultime 

qui a traversé toute cette étude : à supposer que les représentations statique et dynamique du 

clivage franco-américain soient pertinentes –et quel que soit au fond le contenu de ce clivage-, 

les américains et les français peuvent-ils en partie échapper à leur tradition juridique 

d’envisager le droit international, à leur vision culturelle du droit international pour nouer une 

véritable dialogue inter-culturel ? Et si oui dans quelle mesure et de quelle façon ? (II) 

 

 

 
I. Représentation statique du clivage franco-américain 

et différence des cultures juridiques 
 

 

Culture juridique, modèles  et stéréotypes culturels  

 

Par culture juridique je retiens l’un des sens les plus classiques comme étant « les valeurs et 

les attitudes qui lient le système dans un ensemble, et qui déterminent la place du système 

                                                                                                                                                         
historique de la question de la compatibilité droit international/cultures, v. B. KINGSBURY, « Confronting 

Difference : The Puzzling Durability of Gentili’s Combination of Pragmatic Pluralism and Normative 

Judgement », 92, AJIL, 713. 
19 M. KOSKENNIEMI, « International Legislation Today : Limits and Possibilities », Wisconsin International 

Law Journal , 23, avril 2005, 61. 
20 E. ZOLLER, « L’américanisation du droit constitutionnel : préjugés et ignorances », L’américanisation du 

droit, op.cit, p. 78. 
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juridique dans la culture de la société considérée comme un tout »21. La culture juridique est à 

la fois interne et externe comme L. Friedman l’avait montré22, c’est-à-dire interne au monde 

professionnel du droit et externe car englobant l’ensemble des membres de la société. Les 

deux forment un ensemble de principes, de valeurs et de concepts communs, un discours et 

une pratique partagés, entretenus par les modes d’enseignement et de pensée de chaque pays 

ou région du monde de telle sorte qu’ils s’inscrivent bien dans une certaine tradition de 

pensée23.  

 

Certes, on ne saurait nier à quel point la culture générale en elle-même, la politique, la 

religion, les intérêts nationaux, les considérations économiques et géostratégiques, la raison 

d’Etat, sont au coeur de ces visions nationales et des politiques juridiques extérieures qui en 

émanent, et qu’elles influent sur la culture juridique de chaque pays. Les trois exemples cités 

en introduction –diversité culturelle, CPI et recours à la force- sont le parfait exemple de cette 

interaction constante entre ces différents facteurs. Il serait donc particulièrement absurde de 

réduire la conception que les américains et les français ont du droit international à la seule 

existence de leur propre culture juridique. C’est le pluralisme interprétatif, préconisé en son 

temps par R. Aron24, qui me semble seul à même d’éviter le dogmatisme de certaines 

interprétations et offre la clef d’une véritable compréhension des positions juridiques des deux 

pays. Mais il serait tout aussi appauvrissant de renier l’influence de la culture proprement 

juridique et de considérer que c’est seulement un modèle culturel général, ou politique, 

économique et social, qui oppose les deux pays ; ou encore le jeu des intérêts et des relations 

de puissance sur lesquelles, pour des raisons transparentes, se concentre l’attention des 

médias. C’est en effet un modèle juridique issu de leur propre tradition de pensée qui les 

sépare également, et plus précisément ici une représentation spécifique des règles d’origine 

internationale (qu’elles visent à régir des relations internationales, transnationales ou 

internes). Ce modèle doit lui-même être différencié du droit positif existant au sens strict afin 

de distinguer le contenu du droit positif et le contexte culturel, pratique, et professionnel dans 

lequel il fonctionne et au prisme duquel il est interprété25. Ce faisant la culture juridique agit la 

                                                 
21 Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, A.J ARNAUD (dir), 2

ème
 ed., Paris, LGDJ, 

1993, p. 141. Sur les relations entre civilisations, culture et pensée juridique v. aussi. A.J ARNAUD, Pour une 

pensée juridique européenne, PUF, Les voies du droit, 1991, pp. 21ss et Y. BEN ACHOUR, Le rôle des 

civilisations dans le système international (droit et relations internationales), Bruxelles, Bruylant, 2003. 
22 L. M. FRIEDMAN, The Legal System. A Social Science Perspective, NY, Russel Stage Foundation, 1975, pp. 

223ss. Les travaux contemporains sont extrêmement nombreux et relativisent souvent, à juste titre, la distinction 

entre culture interne et externe. Certains auteurs étudient l’impact de la culture en général, d’autres insistent sur 

la notion de culture juridique. V. à titre d’exemple : M. L. SARIN, “The Asian-African States and the 

Development of International Law”, Third World Attitudes toward International Law: An Introduction, F. E 

SNYDER et S. SATHIRATHAI (dir), 1987, pp. 33ss; A. B. BOZEMAN, « American Policy and the Illusion of 

Congruent Values”, Strategic Review, 1987, pp. 11-23; R. J VINCENT “The Factor of Culture in the Global 

International Order”, The Yearbook of World Affairs, 1980, pp. 252-264 ; J. PISCATORI et M. WRIGHT, 

“Cultural Diversity and International Law : Problems of Normative Order in International Relations”, 

Community, Diversity and a New World Order: Essays in honor of Inis. L.Claude, K. W. THOMPSON (dir), 

1994, pp. 21-45 et A. M GARRO, “On Some Practical Implications of the Diversity of Legal Cultures for 

Lawyering in the Americas », Revista Juridica Universidad de Puerto Rico, 1995, pp. 461ss. 
23 Cette notion de culture juridique est une notion très nettement occidentale car elle dénote l’emprise du droit –et 

d’une certaine perception du droit- au sein d’une société, ce qui n’a pas toujours été et n’est pas nécessairement 

partagé. V. C. EBERHARD, Droits de l’homme et dialogue interculturel, Paris, Ed des Ecrivains, 2002, pp. 118-

119 et R. VACHON, « L’étude du pluralisme juridique-une approche diatopique et dialoguale », Journal of 

Legal Pluralism and Unofficial Law, n°29, pp. 164ss. 
24 R. ARON, Le spectateur engagé, Paris, Julliard, 1981, pp. 247-263. 
25 M. REIMANN, « Droit positif et culture juridique. L’américanisation du droit européen par réception », 

L’américanisation du droit, op.cit, p. 64. V aussi L. CADIET, « L’hypothèse de l’américanisation de la justice 

française. Mythe et réalité », op.cit, p. 90, insiste quant à lui sur la différence à instaurer entre la réalité de la 

pratique et le discours des idées. 
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plupart du temps de façon inconsciente, ce qui la rend si difficile à identifier, et vouloir en 

parler est déjà présupposer que l’on est soi-même déterminé par une culture juridique qui 

continue de nous marquer26. 

 

Qu’en est-il alors des deux cultures juridiques française et américaine ? Comment faire pour 

les identifier ici ? Sans doute faudrait-il commencer par l’histoire et remonter aux deux 

révolutions américaine et française qui dès le 18
ème

 siècle vont marquer nos deux pays, et le 

monde, d’une empreinte à la fois commune et opposée27. Les représentations actuelles du droit 

en France et aux Etats-Unis s’enracinent en effet, dans leur histoire, leurs cultures générales, 

leurs religions et leurs morales profondes, et sont confortées par les grandes orientations 

philosophiques qui se sont historiquement constituées de part et d’autre de l’Atlantique, 

empirisme et rationalisme28.  

 

Mais il est évidemment impossible de retracer ici l’évolution complexe de ces deux traditions 

juridico-politiques. Je procéderai donc délibérément d’une autre façon en commençant par 

schématiser, sous forme de deux modèles, ce qui me semble être les grandes tendances de 

fond, l’arrière-plan culturel, des deux pays dans leur représentation du droit international 

aujourd’hui. Ce premier examen appelle quelques précisions. D’abord il est évident qu’étant 

internationaliste et française, j’apporte ma part de subjectivité et de reconstruction personnelle 

dans cette présentation, d’autant plus que je ne m’interdirais pas de porter un regard déjà 

critique à ce stade pour faire valoir justement où se situent les préjugés et les stéréotypes 

entretenus par les uns et les autres. Ensuite, les modèles que je voudrais identifier seront 

présentés comme des modèles « dominants » au sein de chaque culture c’est-à-dire comme ce 

qui prédomine dans l’espace juridique culturel des américains et des français, mais tout en 

étant également consciente que chaque modèle dominant coexiste avec d’autres formes de 

cultures juridiques plus mineures qui sont également perçues par chacun -même dans une 

approche simplifiée et statique du modèle culturel de l’autre. Par ailleurs, ce rapport au droit 

international est nécessairement vécu de façon moins concrète et plus éloignée pour la 

majorité des français et des américains et je me pencherai donc surtout vers les professionnels 

et les acteurs politiques et institutionnels du droit international dans les deux pays pour 

repérer les caractéristiques culturelles de leur discours. Mais culture juridique interne et 

culture juridique externe n’en demeurent pas moins en interaction constante si bien que 

j’utiliserai aussi le dénominatif « les américains » ou « les français » de façon très vague afin 

de ne pas spécifier ce point, et tout en sachant qu’une telle vision gomme nécessairement les 

différences internes à chaque culture. Enfin je suis tout à fait consciente que c’est une 

entreprise vouée à l’échec si on cherche à décrire ainsi une réalité objective. C’est pourquoi je 

ne prétends envisager le clivage franco-américain que de façon subjective, sous la forme d’un 

effet-miroir où chaque défaut de la tradition de l’autre fait ressortir les qualités de la sienne 

propre. C’est-à-dire que, sans être faux, le clivage binaire que je vais essayer de présenter 

reste nécessairement très stéréotypé car il se veut être le condensé des représentations 

                                                 
26 L’idée est que français et américains pensent et agissent inconsciemment dans le cadre de paradigmes « inscrits 

culturellement en eux » : V. E. MORIN, La Méthode…, p. 213, qui parle de paradigme beaucoup plus généraux 

et dont nous ne reprenons pas ici tous les développements 
27 A. RENAUT, « Révolution américaine, révolution française », Les Critiques de la modernité politique, 

Histoire de la philosophie politique, T.IV , Paris, Calman-Lévy, 1999, pp. 21-36.  
28 P. LEGRAND, Le droit comparé, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1999, pp. 88-89 et M. OAKESHOTT,  

Rationalism in Politics, Londres, Methuen, 1962, pp. 61-70. Et les soubassements communs de cette opposition 

se retrouvent donc également au coeur de la philosophie : v. en ce sens C. DESCAMPS, La pensée singulière de 

Sartre à Deleuze. Quarante ans de philosophie en France, Paris, Bordas, 2003, pp. 29ss et 38ss ; et de la pensée 

juridique américaine : v. M. J HORWITZ, Transformation of American Law, 1870-1960 : The Crisis of Legal 

Orthodoxy, New York, Oxford, 1992. 
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subjectives, conscientes ou inconscientes, que chacun se fait actuellement de l’autre et de soi 

en raison de sa propre tradition juridique. N’est-ce pas ce qui rassemble souvent américains 

d’un côté et français de l’autre lorsqu’il y a crise entre les deux pays ? N’est-ce pas leur 

hostilité larvée à l’égard de la représentation qu’ils se font du modèle juridique de l’autre, 

lequel est présenté comme un repoussoir ou contre-modèle qui les amène à insister sur les 

vertus de leur représentation personnelle29 ? Et ce alors même qu’ils sont conscients des 

multiples courants et tendances qui traversent pourtant leur propre tradition ?  

 

Ceci étant posé, je propose alors d’identifier schématiquement la culture juridique américaine 

à un modèle judiciaire, réaliste et pragmatique dominant, et la culture française à un modèle 

légaliste, positiviste et formel dominant; et on peut soutenir que cette différence entre deux 

modèles juridiques, historiquement situés et enracinés dans la tradition juridique des deux 

pays, a une double répercussion sur les projections qui en sont faites au niveau international. 

C’est en effet à la fois un modèle juridique interne transposé à l’échelle internationale et un 

modèle juridique internationaliste qui les opposent. Ce qui redouble en quelque sorte le 

clivage franco-américain. Etant donné la nécessité de limiter cette étude, je ne ferai toutefois 

que présenter le premier clivage et ne développerai que le second.  

 

Le clivage franco-américain  sur le droit interne projeté au niveau international  

 

L’aspect du clivage le moins médiatisé est celui opposant les deux représentations du droit 

interne. Et pourtant il est sans aucun doute plus insinuant, plus subtil et tout aussi réel, à 

l’heure de la mondialisation, que le second, car il se traduit par une guerre d’influence sans 

merci au niveau international entre les deux traditions juridiques30. Et il influe certainement 

sur le second clivage que nous verrons ensuite. Il s’agit de la « marchandisation » continue de 

chaque modèle juridique national pour influencer la mise en place, en droit international, de 

normes et d’institutions reflétant les principes propres à la tradition américaine anglo-saxonne 

ou à la tradition continentale française31. On sait par exemple qu’en droit international privé la 

common law à l’américaine développe son influence grâce à la contractualisation 

internationale du droit sous l’effet de la mondialisation mais aussi grâce aux innovations 

technologiques et techniques, majoritairement nord-américaines qu’elle accompagne 

(bioéthique, informatique etc) 32. Bien entendu, on connaît aussi en droit international public 

la lutte d’influence qui se joue entre les deux modèles à travers la mise en oeuvre des 

tribunaux pénaux internationaux, la rédaction des arrêts des juridictions internationales, le rôle 

du juge, le droit non écrit ou encore l’adoption de conventions multilatérales ou bilatérales.  

 

Cette opposition, réelle au niveau international, s’enracine donc sans surprise dans les deux 

grandes traditions juridiques internes des deux pays :  tradition de civil law à la française et 

                                                 
29 C. JAMIN et P. JESTAZ, La doctrine, p. 296. Ceci n’a rien d’étonnant d’ailleurs au regard des phénomènes 

d’identité culturelle car chacun se construit en se différenciant de l’autre. 
30 V. par exemple l’influence des grands cabinets américains sur la transformation des cultures juridiques 

nationales avec U. MATTEI, « A Theory of Imperial Law : A Study of U.S Hegemony and the Latin 

Resistance », Indiana Journal of Global Legal Studies, 2003, vol. 10, pp. 382ss. V. aussi Conseil d’Etat français, 

Rapport sur l’influence internationale du droit français (2001).  
31 A. GARAPON et I. PAPADOPOULOS, Juger en Amérique et en France. Culture juridique française et 

common law, Paris, O. Jacob, 2003, p. 289ss. 
32 B. AUDIT, « L’américanisation du droit », op.cit p. 9 et E. A FARNSWORTH, « L’américanisation du droit-

Mythes ou réalités », L’américanisation du droit, op.cit, p. 22ss et H. MUIR-WATT, « Propos liminaires sur le 

prestige du modèle américain », op.cit, p. 35. 



 9 

tradition mixte de common law et de civil law à l’américaine33 ; lesquelles façonnent encore la 

grande majorité des mentalités française ou américaine au sein des deux sociétés. Or il semble 

patent que ces deux traditions ont également des répercussions sur la conception que français 

et américains se font du droit international, même si cette conception ne trouve sans doute sa 

consistance que dans un moyen terme entre la culture juridique interne et les spécificités de la 

société internationale ainsi que, bien entendu, dans les multiples courants de pensée qui ont 

traversé la profession des deux côtés de l’Atlantique. Il s’agit alors d’identifier le clivage 

franco-américain sur le droit international à travers la culture juridique internationaliste qui 

s’est développée en France et aux Etats-Unis. 

 

Le clivage franco-américain sur le droit international  

 

Le second clivage juridique entre français et américains est beaucoup plus apparent et 

médiatisé que le premier. Il ne s’agit pas de promouvoir son modèle interne pour le transposer 

au niveau international mais il s’agit de défendre une vision spécifique du droit international 

lui-même. On sait qu’il suscite aujourd’hui des attitudes excessives mais il a de toutes façons 

toujours été le terrain de discussions, de malentendus et parfois de très vifs débats entre les 

deux pays. A vrai dire, il me semble que s’y affirme de façon beaucoup plus claire et tranchée 

l’opposition entre la tradition légaliste et formaliste française et la tradition pragmatique et 

réaliste américaine34. Même si bien entendu les américains s‘interrogent sur le pragmatisme 

comme mouvement de pensée, sur l’importance qu’il revêt aux Etats-Unis et sur ses liens 

avec le réalisme35, il n’en demeure pas moins que la vision américaine du droit international 

est perçue -et se perçoit sans doute de façon majoritaire- comme plus pragmatique et réaliste 

que la vision française car beaucoup plus soucieuse d’apprécier la validité des normes et 

institutions internationales à l’aune de son efficience pratique et de son environnement 

concret. Face à la conception américaine pragmatiste et réaliste, qu’elle soit libérale, de 

gauche ou conservatrice, la vision française a tendance à être définie comme légaliste, 

systématique et formelle car axée sur le respect des règles existantes telles qu’établies suivant 

les procédures formelles prévues à cet effet par le système. Bien entendu en France également 

la vision positiviste formaliste peut être critiquée ou nuancée mais elle demeure quand même, 

me semble-t-il, le modèle dominant de représentation du droit international. 

 

                                                 
33 Sur les deux traditions de civil law et de common law v. J. H BAKER, The Common Law tradition : Lawyers, 

Books and the Law, Londres/Rio Grande, The Hambledon Press, 2000 et J. MERRYMAN, The Civil Law 

Tradition, 2de ed., Stanford University Press, 1985 et P. LEGRAND, Le droit comparé, op.cit, pp. 87ss.  Sur la 

tradition de droit civil en France, v. A.J ARNAUD, Les origines doctrinales du Code civil français, LGDJ, 1969 

et J. BELL, French Legal Cultures, London/Edinburgh/Dublin, Butterworths, 2001. Sur le paradigme anglo-

saxon P. LEGRAND, op. cit, p. 87. Et plus précisément sur le paradigme américain : v. G. GILMORE, Ages of 

American Law, New Haven, Yale University Press, 1977, p. 10ss et P. GLENN, op.cit, pp. 250ss. Sur les deux 

grandes traditions : v. aussi de façon élargie et philosophique sur les spécificités du modèle de common law : R. 

COTTERELL, The Politics of Jurisprudence-A Critical Introduction to Legal Philosophy, Londres et 

Edimbourg, Butterworths, 1989, pp. 22ss. E. ZOLLER par ex. in « Etats-Unis (culture juridique) »,  Dictionnaire 

de la culture juridique, S. RIALS et D. ALLAND (dir), Paris, PUF, 2003, p. 656. 
34 Dans un sens évidemment très large et non pas philosophique de ce dernier terme. Je ne le prendrai pas non 

plus dans le sens aussi précis que celui utilisé par D. KENNEDY dans ses travaux  très approfondis sur la 

doctrine internationaliste : v. “The International Style in Post war Law and Policy”, Utah Law Review (1994), 

pp. 7-103. 
35 V. par exemple les discussions du panel « Realism and Legalism » de l’American Society of International Law, 

96, mars 2002, 260, réunissant les professeurs R. H STEINBERG, E. D. WILLIAMSON, S. D. KRASNER et A. 

PAULUS. Sur le pragmatisme comme élément de la culture à part entière des américains: v. A. LHERM, La 

culture américaine, Paris, Ed. Le cavalier bleu, 2002, pp. 73ss. 
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Présentées de façon très générale, ces deux visions ne semblent pas nécessairement 

antagonistes mais plutôt complémentaires. En fait les tensions ne surgissent entre elles que 

lorsqu’elles se radicalisent comme aujourd’hui. Du côté américain le réalisme semble 

basculer dans une vision strictement instrumentaliste et sceptique du droit et du côté français 

le formalisme semble conduire à une vision très rigoriste, irréaliste et dogmatique du droit. 

Par exemple, selon le juriste français S. Sur, les américains défendent de plus en plus 

ouvertement un modèle de dé-régulation des relations internationales et de dé-légitimation des 

institutions internationales qui accompagne une politique d’hégémonie sans leadership et sans 

légitimité internationale36, tandis que le juriste américain R. H Pildes dénonce ce qu’il appelle 

« the dark side of legalism »37 en faisant valoir que les vertus présupposées du légalisme et du 

formalisme juridiques ont parfois des coûts humains et politiques inacceptables. Et si l’on 

pousse un peu plus loin ces analyses il en ressort alors le sentiment d’une opposition profonde 

quant à la valeur reconnue au droit international en tant que droit. Le droit international paraît 

être disqualifié par les américains38 tandis qu’il est nettement valorisé par les français39, 

sachant que, parallèlement, il y a une tendance à défendre le monisme à primauté du droit 

international côté français et une tendance encore plus forte, côté américain, à considérer les 

rapports droit interne/international sous une forme dualiste très accusée (voire sous une forme 

de monisme avec primauté du droit interne américain)40.  

 

En fait je voudrais développer ici l’idée suivante. Il me semble que les américains soulèvent 

aujourd’hui deux problèmes décisifs pour l’avenir du droit international contemporain, deux 

préoccupations majeures que les français peuvent parfaitement comprendre et partager : il 

s’agit des questions de légitimité et d’effectivité du droit international existant. Mais ils 

s’accordent ni sur la façon de poser ces problèmes ni sur la façon d’y remédier car, 

fondamentalement, américains et français perçoivent le droit international différemment en 

raison, notamment, de leur cultures juridiques différentes.  

 

Le pragmatisme et le  réalisme de la culture juridique internationaliste américaine comme 

modèle dominant 

 

 Partons de la position la plus radicale adoptée par certains juristes américains. L’étude 

de R. H Pildes a retenu mon attention car il résume parfaitement les attaques que l’on peut 

faire à l’égard du formalisme juridique à la française. L’auteur s’attache à démontrer que le 

caractère rigide, préétabli, transparent et général des règles internationales, ce qu’il appelle le 

                                                 
36 S. SUR, « Impérialisme et droit international en Europe et en Amérique », E. JOUANNET et H. RUIZ-FABRI 

(dir), Le droit international et l’impérialisme en Europe et aux Etats-Unis, Paris, Société de Législation 

comparée, 2007, pp. 317ss. Pour une critique très forte de l’instrumentalisme v. M. KOSKENNIEMI, « What is 

International Law For? », in M.  EVANS (dir), International Law, Oxford University Press, 2003, 89-116. 
37 R. H PILDES, « Conflicts Between American and European Views of Law : The Dark Side of Legalism », 

Virginia Journal of International Law, 2003, pp. 145-165. Egalement de façon très emblématique de la position 

américaine actuelle face au formalisme v.  J. C. YOO et W. TRACHMAN, « Less Than Bargained For : The Use 

of Force and the Declining Relevance  of the United Nations”, (2005) 5, Chicago Journal of International Law 

379 ; M. GLENNON, « Why the Security Council Failed ? », Foreign Affairs, 2003, Vol. 82, pp. 3ss  et R. 

KAGAN, Le revers de la puissance. Les Etats-Unis en quête de légitimité, Paris, Plon, 2003, pp. 63ss. 
38 Notamment par le courant conservateur actuel qui ne le considère même pas comme du droit : par ex. J. L. 

GOLDSMITH et E. A. POSNER, The Limits of International Law, NY, Oxford University Press, 2005, pp. 3ss. 
39 V. Par exemple le discours emblématique du ministre français des affaires étrangères de l’époque, D. de 

VILLEPIN : Discours  au Conseil de Sécurité des Nations Unies le 19 mars 2003. 
40 Sur les thèses conservatrices actuelles qui conduisent même à un dualisme de nature ontologique, v. A. 

LORITE ESCORIHUELA : « L’impérialisme comme produit dérivé : une lecture partisane de la doctrine 

internationaliste américaine contemporaine », E. JOUANNET et H. RUIZ-FABRI (dir), Le droit international et 

l’impérialisme en Europe et aux Etats-Unis, op.cit, pp. 224ss. 
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légalisme, interdit une vraie prise en compte des contextes particuliers au sein desquels 

devrait être évaluée plus justement toute action internationale ayant un caractère un peu 

exceptionnel. Ainsi le fait de vouloir à tout prix obtenir une résolution du Conseil de Sécurité 

peut-il retarder, voire empêcher, une intervention humanitaire, et donc laisser faire un 

nettoyage ethnique comme celui entrepris au Kosovo. Ainsi le décret de G. Bush prévoyant 

des tribunaux militaires pour juger certaines catégories d’ « ennemis combattants » a-t-il été 

pris de façon beaucoup trop anticipée sans connaître exactement la nature des personnes qui 

seraient arrêtées ; si bien qu’il a suscité inutilement un flot de critiques qui aurait pu être 

limité si on avait adopté une règle postérieure et non pas antérieure aux faits d’arrestation. 

Bref l’idée générale est bien de ne pas se laisser prendre aux prétendues vertus du légalisme 

international et peut-être plus profondément encore de penser que le droit ne peut pas tout 

dans les relations internationales et que parfois même il ne peut rien41.  

 

Or il m’intéresse de voir ici en quoi ce point de vue, au-delà de son aspect doctrinal 

conjoncturel et partial, traduit en même temps certaines constantes de la culture juridique 

américaine. Même s’il est délibérément écrit pour défendre telle politique particulière, il 

s’enracine dans une vision juridique pragmatiste que j’ai présentée comme typiquement 

américaine où l’on doit pouvoir évaluer et prendre en compte les conséquences pratiques de 

toute action ou de toute norme. Cette vision réaliste et pragmatique est éloignée de la vision 

rationaliste française dominante et pour cette raison demeure souvent largement méconnue ou 

ignorée, voire même parfois caricaturée comme matérialiste et opportuniste; alors même 

qu’elle traduit tout simplement une autre représentation du droit qu’il faut comprendre. Une 

des interrogations principales pour un américain est aujourd’hui celle de l’effectivité du droit 

international alors que pour un français elle demeure celle de son existence ; l’un est plus 

attaché aux conséquences effectives, l’autre est avant tout soucieux du respect de ses modes 

de production. Les règles de droit international sont  directement évaluées par les américains 

en fonction de leur aptitude à résoudre des cas concrets, elles sont spécifiques à une 

expérience donnée et le résultat d’une action pragmatique. Cette évaluation n’a en soi a priori 

rien de surprenant mais ce qui la singularise ici, me semble-t-il, c’est qu’elle est au cœur de la 

culture juridique américaine et peut aller jusqu’à lier, de façon inédite en France, validité et 

effectivité des normes. D’une certaine façon il n’existe aucune règle qui ne soit valide a priori 

pour les américains, toute règle doit faire ses preuves, être précisée dans ses applications 

d’espèce qui peuvent faire constamment évoluer la règle. Le droit international est donc avant 

tout ce que les acteurs privés et publics en font et la façon dont ils l’interprètent et 

l’appliquent en fonction de leur situation. Ce faisant, il y a une dimension réformatrice et 

évolutive de la vision pragmatique des américains qui accompagne leur croyance au progrès 

et au changement42 et qui contraste avec ce qui est perçu comme étant le conservatisme du 

formalisme français, accusé de maintenir à tout prix une situation existante même 

insatisfaisante.   

 

En lien avec cette représentation pragmatique du droit, on voit ressurgir de façon frappante 

dans l’étude de R.H Pildes des considérations de type réaliste, et pas seulement pragmatiste, 

qui reflètent l’une des constantes les plus fortes et les plus caractéristiques de la culture 

                                                 
41 Du moins le droit formel pour des situations exceptionnelles. V. Par ex. également T. FRANCK, Recourse to 

Force : State Action Against Threats and Armed Attacks, Cambridge University Press, 2002 et SOFAER, “On 

the Necessity of Pre-emption”, 14 EJIL (2003) 209, at 220. 
42 V. I. RICHET, “Optimisme et réussite individuelle”, Etats-Unis, Peuple et culture, Paris, La Découverte 2004, 

pp. 110ss. V. par exemple pour une vision modérée américaine en ce sens mais qui serait perçue comme 

dangereuse en France : T. J. FARER, « Beyond the Charter Frame : Unilateralism or Condominium ?», AJIL, 

vol. 96, avril 2002, pp. 359-364. 
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juridique internationaliste américaine. Né au sein de la discipline des relations internationales, 

le réalisme a en effet investi le champ disciplinaire du droit international aux Etats-Unis d’une 

façon totalement inconnue en France. Il se singularise par ce que l’on appelle la « critique des 

règles » (the critics of Rules) qui est devenue un lieu commun de la tradition de pensée 

américaine. Pour résumer brièvement cet élément fondamental de la culture professionnelle 

américaine, on peut dire que la critique des règles s’échelonne en plusieurs étapes. Elle 

consiste d’abord en une critique du caractère général des règles car cette généralité ne procède 

que du passé et n’est qu’une fausse représentation de la réalité ; elle met ensuite à jour leur 

signification intrinsèquement ambivalente ; elle insiste aussi sur le fait qu’il existe toujours 

des contre-règles et des exceptions aux règles et donc que celles-ci sont conflictuelles ; enfin 

elle montre que les règles ne proposent aucun but solide pour l’action car elles sont toujours le 

fruit de compromis entre plusieurs objectifs à atteindre43. Dans sa version politique extrême le 

réalisme (réalisme politique au sein des Relations internationales/International Relations) 

peut aller jusqu’à dénier tout caractère juridique au droit international, mais dans sa version 

modérée juridique (réalisme juridique au sein de la discipline internationaliste/Legal Realism), 

il cherche donc surtout à réduire l’abstraction et la généralité des règles afin de les orienter 

vers plus de malléabilité et de souplesse et adapter ainsi le droit international aux acteurs et à 

leurs attentes concrètes44. Il y a en cela d’ailleurs une vision téléologique du droit qui dépasse 

la seule culture du résultat, c’est-à-dire une analyse du droit en fonction non plus des résultats 

à produire mais des objectifs à atteindre. La question sera celle de savoir si, outre leur 

effectivité, la décision ou la règle sont « good policy ».  

 

Ce faisant le réalisme produit des effets à long terme au sein de la culture américaine que l’on 

vérifie encore aujourd’hui, même sous une forme actuelle plus adaptée au contexte de la 

mondialisation45. Le fait est que, pour les américains, la norme juridique internationale n’est le 

plus souvent compréhensible qu’au regard de l’environnement politique dans lequel elle 

s’insère c’est-à-dire les enjeux politiques, les phénomènes de pouvoir, les structures 

gouvernementales, l’émergence des nouveaux acteurs etc…qui tous déterminent le 

comportement des acteurs et expliquent  les règles ou les sources qu’il faut privilégier. Il 

résulte un recours décisif au contexte politique et social comme élément d’interprétation qui 

peut aller jusqu’à élargir considérablement le pouvoir d’interprétation des règles existantes. 

Le recours à l’environnement politique, économique et social sera même le seul objet d’étude 

pour les réalistes des Relations Internationales qui verront un simple fait politique dans le 

droit international. D’où aussi la méfiance des américains pour une trop grande abstraction ou 

généralité du droit qui serait seulement le signe d’une volonté rationnelle d’imposer un code 

de conduite sans tenir compte des réalités concrètes des relations économiques et politiques 

                                                 
43 V. F. SHAUCER et F. F SCHAUER, Playing By the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based 

Decision-Making in Law and in Life, Oxoford University Press, Clarendon Press, 1991. 
44 V. les deux versions présentées in The Methods of International Law, A. M SLAUGHTER et  S. R. RATNER 

(dir), Washington DC, ASIL, 2004, avec l’approche Policy-Oriented Jurisprudence de S. WIESSNER et A.R 

WILLARD (pp. 47-78) et l’approche International Relations Theory de K. W ABBOTT (pp. 127-158). Et 

aucune des autres approches américaines exposées (féministe, CLS, TWAIL, International Legal Process) ne 

remet cette perspective générale du réalisme juridique en cause, me semble-t-il. Il est significatif de voir que 

seule l’approche positiviste présentée par les deux allemands la critique très explicitement. V. B. SIMMA et A. 

L. PAULUS, « The Responsability of Individuals for Human Rights Abuses in Internal Conflicts : A Positivist 

View”, op.cit, pp.23-46. 
45 Par ex. James N. ROSENAU, Turbulance in World Politics. A Theory of Change and Continuity, Princeton 

University Press, 1990 et “Les processus de la mondialisation : Retombées significatives, échanges impalpables 

et symbolique subtile”, Etudes internationales, vol. XXIV, 1993, n°3, pp. 497-512. 



 13 

internationales car, par culture, les américains n’aiment pas les grands édifices formels et pré-

déterminés et se méfient d’un usage excessif des catégories juridiques46.  

 

Cependant dans toute tradition de pensée coexistent, on le disait, un modèle dominant et des 

modèles  mineurs. Et ces derniers ne doivent pas être ignorés et ne le sont d’ailleurs pas, me 

semble-t-il, même dans une approche simplifiée de l’autre. C’est ainsi que les français 

perçoivent bien que les américains sont nécessairement formalistes, ne serait-ce que dans la 

simple mesure où ils négocient, débattent et utilisent les institutions et les règles formelles du 

droit international. Comme Duncan Kennedy l’a si bien exposé, le formalisme (ou plutôt le 

degré de formalisme) est lié à deux choses : le degré d’exigence de conformité aux règles et le 

degré de la sanction en cas de non conformité47. Or de ce point de vue, la plupart des 

américains gardent une minimum de formalisme dans leur perception du droit international, 

même si leur degré d’exigence sera beaucoup moindre que celui des français en raison de leur 

scepticisme dominant à l’égard des règles. Et ce formalisme résiduel traduit la mineure de la 

culture juridique américaine internationaliste. Il est lié, me semble-t-il, à la simple nécessité, 

au niveau international, de l‘argumentation sur les règles et les institutions, mais aussi à une 

tradition interne profondément légaliste, procédurale, et donc beaucoup  plus formaliste que 

les courants internationalistes48. Aussi bien, même perçue de façon statique et assez 

stéréotypée, la culture internationaliste américaine se présente elle-même sous la forme d’un 

schéma binaire à dominante réaliste/pragmatiste mais avec pour mineure une variante 

formaliste qui est un élément à part entière de cette culture49. 

 

On sait très bien toutefois que la tradition dominante pragmatique et réaliste américaine a des 

conséquences sur l’enseignement du droit international, lequel entretient et consolide à son 

tour une telle représentation et le scepticisme à l’égard des règles. L’enseignement est à la fois 

interdisciplinarisé et d’orientation très pratique. Quand bien même les universitaires 

américains se distinguent par la production d’une multitude d’approches doctrinales subtiles 

et extrêmement sophistiquées, l’enseignement du droit vise à faire acquérir une compétence 

pratique professionnelle50. Le raisonnement est très libre, moins basé sur la logique et la 

synthèse que sur l’analyse et l’expérience des cas particuliers ; l’enseignement du droit 

                                                 
46 V pour le mouvement critique D. KENNEDY, The Dark Side of Virtue. Reassessing International 

Humanitarianism, Princeton et Oxford, Princeton University Press, pp. 348ss ; pour les libéraux L. R. HELFER 

et A.M SLAUGHTER, « Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication », 107 Yale L.J. 273 (1997), 

et pour les réalistes K. W . ABBOTT « International relations Theory, International Law, and the Regime 

Governing Atrocities in Internal Conflicts”, The Methods of International Law,  A. M SLAUGHTER et  S. R. 

RATENER (dir), op.cit, p. 130. 
47 Du. KENNEDY, « Legal Formalism », International Encyclopedia of the Social and Behavorioral Sciences, 

N. J. SMELSER et P. B. BATES (dir), Vol. 13, Elsevier, 2001, p. 8634. En réalité ce n’est que l’une des 

nombreuses significations du formalisme exposées par l’auteur qui, par ailleurs, a démontré de façon magistrale 

l’enchaînement dans le temps et dans l’espace des questions de formalisme et d’anti-formalisme : v. notamment 

« Form and Substance in Private Law Adjudication », Harvard Law Review, 1989, pp. 1685-1778 et A Critique 

of Adjudication (fin de siècle), Harvard, Cambridge, M. A, 1997. 
48 Le système américain en tant qu’il est très procédural est en ce sens formaliste : v. F. SCHAUER, 

« Formalism », Yale Law Journal, 97, pp. 509-548. Les néo-conservateurs actuels sont sans doute les seuls à 

cloisonner totalement ces deux aspects de la culture juridique américaine quand on voit leur extrême formalisme 

vis à vis du droit interne et leur réalisme anti-formaliste à l’égard du droit international. 
49 Même si on sait bien aussi que le respect procédural américain de certaines garanties fondamentales comme le 

procès équitable a également une dimension substantielle. Mais je n’entre pas dans ces distinctions très fines car 

ce n’est pas le propos de mon étude. 
50 V. Les évolutions de cette position retracées par C. JAMIN et P. JESTAZ, La doctrine, op.cit, pp. 274ss. 
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international est en lien direct avec l’enseignement des relations internationales51, l’économie, 

la littérature, la psychologie et bien sûr la science politique. Il y a une ouverture incontestable 

de la discipline juridique aux autres disciplines car le raisonnement juridique et judiciaire 

intègre délibérément et beaucoup plus facilement des considérations non strictement 

juridiques, non strictement formelles, qu’elles soient par exemple d’ordre moral, 

sociologique, politique ou simplement conséquentialiste52. Ce sont d’ailleurs surtout les abus 

du raisonnement déductif qui sont dénoncés avec le formalisme et que l’on tente de dépasser 

par un enseignement réaliste et interdisciplinarisé. On privilégie les Cases mais aussi les 

Materials c’est-à-dire différents types de documents qui doivent permettre aux étudiants de 

tenir compte des acteurs du droit et de resituer celui-ci dans son contexte social, politique et 

économique53. L’apport des autres disciplines se fait donc beaucoup plus naturellement sentir 

et explique aussi que la vision américaine du droit ait intégrée depuis plusieurs années une 

perspective Law and Economics –parfois avec excès- qui n’existe pas en France. Et dans la 

même optique d’ouverture, le décloisonnement porte sur les disciplines privées et publiques 

de telle sorte que la prise en compte des relations privées comme publiques, du jeu des acteurs 

privés, des relations commerciales transnationales, et aujourd’hui de la notion de gouvernance 

mondiale, les amènent à dénoncer là encore l’inadaptation croissante de la vision française 

d’un droit rigide, formel ou perçu comme trop strictement inter-étatique, une conception du 

droit qui ne serait pas adapté par ailleurs à l’enchevêtrement des régimes juridiques publiques 

et privés en raison de la mondialisation. Certaines de ces accusations portent largement à faux 

et révèlent de la caricature car les français ont depuis longtemps modernisé leur vision du 

droit international comme on le reverra ensuite. Mais il est indéniable que le fait de ne pas 

adopter la division public/privé implique nécessairement pour les américains une autre vision 

du droit international où l’individu et l’acteur privé occupent une place beaucoup plus grande 

dans le droit international54. Or l’importance accordée à cette division remonte à des 

perceptions sous-jacentes du droit qui imprègnent les uns et les autres : une conception 

privatiste, contractualiste et libérale pour les américains où le droit est un outil à la disposition 

des individus privés tout autant que des acteurs publics et une conception publiciste et étatiste 

chez les français où le droit porte fondamentalement la marque de l’Etat. 

 

On notera d’ailleurs que la culture juridique américaine, la vision américaine du droit et son 

enseignement, exercent un réel attrait auprès des jeunes et des praticiens français, comme 

l’explique H. Muir-Watt55, qu’il serai trompeur de ramener au seul fait de l’hégémonie 

américaine. Une telle attraction s’explique en raison d’une vision réaliste, pratique et 

interdisciplinarisée, mais aussi parce que le droit est un « droit désacralisé » et à la portée de 

chacun. Il règne en effet aux Etats-Unis une véritable culture de la contestation qui existe 

beaucoup moins en France56. C’est ainsi que les courants réalistes mais surtout critiques du 

droit (Critical Legal Studies, Feminist Jurisprudence, Critical Race Studies etc) -que l’on a 

souvent tendance à marginaliser aujourd’hui en France par ignorance de ce qu’ils 

représentent- ont amené à une désacralisation du droit par la remise en cause de la rationalité 

                                                 
51 Sur ce point très important me semble-t-il pour comprendre l’enseignement du droit international aux Etats-

Unis v.  A.M SlAUGHTER, A. S. TULUMELLO et S. WOOD, “International Law and International Relations 

Theory: A New generation of Interdisciplinary Scolarship”, 92, AJIL 367 (1998). 
52 A. GARAPON et I. PAPADOPOULOS, Juger en Amérique et en France…, op.cit,  p. 48 
53 C. JAMINet P. JESTAZ, op.cit, p. 280. 
54 J. COMBACAU, « Statut du droit international et statut des internationalistes : ce qui est et ce qui pourrait 

être », Enseignement du droit international. Recherche et pratique, Colloque Société française de droit 

international, Paris, Pedone, 1997, p. 268, qui recommande aux internationalistes français de se « dévatélliser ». 
55 H. MUIR-WATT, « Propos liminaires sur le prestige du modèle américain », L’américanisation du droit, 

op.cit, pp. 33ss. 
56 Ibid, pp. 33-34.  
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juridique qui va beaucoup plus loin que ce que nous connaissons et manifestent en même 

temps la capacité du pays à intégrer des expressions même minoritaires et très 

revendicatives57. Ce faisant la discipline internationaliste américaine apparaît aujourd’hui 

traversée par beaucoup plus de courants qu’en France où domine encore très largement une 

vision positiviste du droit international58. Or bien que largement renouvelée à l’aune des 

évolutions contemporaines, la vision positiviste du droit demeure la plus ancienne des 

méthodes contemporaines et peut dès lors être perçue comme incarnant les vieilles idées par 

rapport à la modernité et l’inventivité des multiples conceptions américaines59. C’est le 

dogmatisme de la conception formaliste française qui est indirectement remis en cause et à 

travers lui la persistance d’un positivisme scientiste considéré comme archaïque et dépassé 

car privilégiant l’étude des normes au détriment des décisions et celle des Etats au détriment 

de tous les autres acteurs non étatiques60.  

 

Le formalisme et le positivisme de la culture juridique internationaliste française comme 

modèle dominant  

 

Or il est parfaitement vrai, me semble-t-il, que la position française reste largement formaliste 

et légaliste en raison de sa propre culture juridique et de son histoire. Ce qui peut choquer les 

américains au regard de leur propre culture, et rendre l’enseignement moins attractif auprès 

des jeunes, mais les américains ne comprennent pas toujours, cette fois-ci, quels sont les 

enjeux de la conception formaliste et positiviste des français au regard de leur tradition 

juridique ; ou font semblant parfois de l’oublier. Derrière le reproche adressé à un légalisme 

formaliste trop rigide, percent très souvent le mépris ou le soupçon, bien ancrés semble-t-il 

chez les américains d’aujourd’hui, à l’égard d’une position hypocrite qui ne ferait que trahir 

celle de la faiblesse61. Incarnation par excellence de la « vieille Europe » et d’une nation 

considérée comme en déclin, la France se réfugierait derrière les principes formels du droit 

car elle ne disposerait plus de la force nécessaire pour imposer un véritable ordre mondial62. 

Or effectivement le respect du droit formel est conçu par les français comme l’un des 

remparts contre l’arbitraire des Etats les plus puissants. Et il parfaitement clair qu’ils veulent 

obliger les américains à se plier à cette même règle concernant par exemple le Protocole de 

Kyoto, la procédure de décision du Conseil de sécurité ou encore la Cour pénale 

internationale. C’est ce que le juriste français J. M Sorel appelle justement « la force du droit 

international »63. Mais ce n’est pas seulement en raison de la disproportion de puissance que 

                                                 
57 Ibid. 
58 Quand bien même la taille des Etats-Unis explique aussi, bien entendu, cette diversité. L’uniformité 

méthodologique française est sans aucun doute favorisé par le système centralisé de recrutement des professeurs 

de droit. V sur ce point les analyses pour le droit constitutionnel de M. Troper , qui sont tout aussi pertinentes 

pour le droit international : M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’Etat, PUF, 1994, Coll. Léviathan, pp. 

247ss. 
59 V. les réflexions de B. SIMMA et A. L PAULUS, « The Responsability of Individuals for Human Rights 

Abuses in Internal Conflicts : A Positivist View”, op.cit, p. 23.  
60 Par ex. sur la critique du positivisme v. S. WIESNNER et A. R. WILLARD, « Policy Oriented Jurisprudence 

and Human Rigihts Abuses in Internal Conflict : Toward a World Public Order of Human Dignity », The 

Methods of International Law, op.cit, pp. 52ss. Ce réductionnisme épistémologique et méthodologique du 

positivisme français ferait qu’il serait incapable aujourd’hui de comprendre l’ampleur du phénomène juridique et 

donc de le transmettre et le diffuser. 
61 R. KAGAN, La puissance et la faiblesse. Les Etats-Unis et l’Europe dans le nouvel ordre mondial, Paris, Plon, 

2003. Cette position clairement exposée par R. Kagan semble en effet traduire, me semble-t-il, le sentiment 

général de beaucoup d’américains, y compris de la discipline internationaliste, quand bien même ceux-ci ne le 

disent pas de façon aussi brutale.  
62 A.KASPI, Mal connus, mal aimés...,op.cit,  p. 283. 
63 J. M SOREL, « L’ONU et l’IRAK : le vil plomb ne s’est pas transformé en or pur », Revue générale de droit 

international public, 2004/4, pp. 845-854. 
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s’explique une telle position, c’est également en raison d’une forte tradition juridique où 

légalité rime avec généralité et égalité. Dans la tradition juridique française la généralité et la 

transparence de la règle sont effectivement privilégiées alors que toute décision individuelle 

paraîtra plus arbitraire. La culture de l’égalité est très profondément ancrée dans les mentalités 

côté français tandis que celle de l’équité caractérise les américains64. Et ce que les américains 

appellent le légalisme formel, c’est justement ce que la plupart des français appellent tout 

bonnement le droit, c’est-à-dire le droit international positif adopté par les sujets du droit 

international dans leurs conventions, leurs résolutions et même leurs coutumes ; et, quelles 

que soient leurs incertitudes ou leurs contradictions à ce sujet, il est certain que toute autre 

conception leur paraît particulièrement dangereuse et dépendre d’une fausse représentation du 

droit et des possibilités de le connaître65. Il y a d’ailleurs une évolution incontestable de la 

tradition juridique positiviste française qui semble échapper aux américains. L’ancien 

volontarisme étatique existe toujours mais il s’intègre fréquemment dans une vision plus 

générale du droit international comme système autonome de droit englobant les différents 

sujets autres que les Etats et prenant en compte les différents régimes ou sous-systèmes le 

constituant. Les règles internationales sont désormais considérées par eux comme constituant 

un tout cohérent et articulé sous la forme d’un véritable système juridique international (ou 

comme un enchevêtrement de systèmes et d’ordres) et tirent leur validité de leur origine 

formelle suivant les règles d’appartenance au système66. En outre la question de 

l’interprétation a pris une place suffisamment importante pour qu’elle tempère le formalisme 

des règles et surtout l’idée d’un raisonnement strictement déductif que les américains 

associent généralement au formalisme67. Certes cela n’empêche pas la persistance générale de 

ce que j’ai appelé le formalisme juridique par rapport au réalisme  –formalisme au sens du 

respect des règles formelles existantes et des processus formels de création et de révision de 

ces règles- au sein de la tradition française, mais démontre que, lorsque les critiques 

américaines visent le caractère archaïque ou passéiste du positivisme français, elles portent 

souvent à faux.  

 

Car le formalisme juridique des français est lié, bien sûr, à leur tradition juridique positiviste 

même renouvelée68. Le réalisme comme courant de pensée des relations internationales a très 

                                                 
64 Je ne voudrais pas en cela mésestimer tout l’importance dans la culture interne américaine de l’ « Equal 

Proctection » garantie par la Constitution américaine, mais seulement pointer le fait qu’en raison de leur 

réalisme les américains recourent beaucoup plus souvent à l’équité que les français. Et ne voit-on pas très 

souvent, au sein des juridictions internationales, des juges continentaux refléter cette vision par rapport aux juges 

anglo-saxons ? Ceci est d’autant plus intéressant à remarquer qu’il en ressort parfois de profondes divergences 

de raisonnement (ex des opinions individuelles) mais sans pour autant que la solution préconisée soit 

nécessairement différente. V. sur les juges français à la CIJ, les observations du juge français G. GUILLAUME, 

ancien président de la CIJ, « Les juges français à la CIJ », in La Cour internationale de justice à l’aube du 

XXIème siècle. Le regard d’un juge, Paris, Pedone, 2003, pp. 120ss et notamment sur le Juge Gros qui regretta le 

virage de la CIJ vers l’équité (p. 123). 
65 P. WEIL « Vers une normativité relative en droit international », Revue générale de droit international public, 

1982, pp. 5-47 
66 Pour la théorisation la plus aboutie de cette représentation, v. J. COMBACAU, « Le droit international, bric-à-

brac ou système ? », Archives de philosophie du droit, 1986, t. 31, pp. 85-105 et sur l’évolution du positivisme 

en France v. E. JOUANNET, « Regards sur un siècle de doctrine française du droit international », Annuaire 

français de droit international, 2000, XLVI, pp. 14ss. 
67 Du. KENNEDY, « Legal Formalism », op.cit, p. 8635 et sur l’interprétation en France, par ex. le classique de  

S. SUR, L’interprétation en droit international public, Paris, LGDJ, 1974. 
68 A titre d’exemple C. LEBEN, « Une nouvelle controverse sur le positivisme en droit international », Droits, 

1987, n°5 p. 121 et S. SUR, « Quelques observations sur les normes juridiques internationales », Revue générale 

de droit international public, 1985, p. 901 et sur une critique  du positivisme formaliste, interne au positivisme 

français : P.M DUPUY, « L’Unité de l’ordre juridique international. Cours général de droit international public, 

Recueil des cours de l’Académie de droit international, 2002, t. 297, pp. 33ss. 
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peu influencé la culture juridique et la discipline internationaliste comme le montre par 

exemple le très faible écho des thèses d’un R. Aron en France au regard de l’influence 

considérable d’un H. Morganthau aux Etats-Unis69. Cela ne signifie pas que les français 

versent dans l’idéalisme ou l’angélisme, comme je l’indiquerai après, car ils considèrent leur 

approche positiviste comme foncièrement réaliste. Mais leur réalisme, qui est surtout d’ordre 

méthodologique, ne les conduit pas du tout aux mêmes conclusions que le réalisme juridique 

américain. Le positivisme formaliste français requiert en effet de maintenir une distinction 

très ferme entre le droit et le non droit, non pas par dogmatisme pointilleux comme pourraient 

le penser les américains, mais afin de maintenir la prévisibilité et la sécurité liées au monde du 

droit, afin de maintenir la spécificité de la règle juridique par rapport à la décision politique ou 

la règle morale et religieuse. Et de ce point de vue les français se considèrent certainement 

comme beaucoup plus réalistes que les américains. Au fond si l’on s’en tient à la profession, il 

est intéressant de voir combien américains et français semblent s’accorder sur la nécessité de 

clarifier les choix à faire au niveau du droit mais le font de façon radicalement inverse car ils 

ont une vision profondément différenciée du droit : les américains envisagent le droit comme 

un phénomène global, sociologique et politique, et les français exclusivement comme un 

ensemble de règles et de principes. Si bien que là où les américains considèrent que l’on ne 

peut clarifier les choix à faire qu’en réinsérant le droit dans une approche intégrant le contexte 

politique, économique ou social, les français estiment au contraire que cela n’est possible que 

par la seule clarification des règles juridiques elles-mêmes. Les uns et les autres s’accordent 

également à vouloir améliorer le droit existant -tout en cherchant à différencier pareillement 

de lege lata et de lege ferenda-, mais là où les français vont alors borner leur réflexion à un 

jugement technique sur le droit, totalement interne, les américains ne renonceront pas à 

introduire jugements de valeurs ou jugements politiques et point de vue externe. 

 

 Quoiqu’il en soit, de la même façon que pour les américains, on peut repérer les 

répercussions de cette tradition française sur l’enseignement du droit international. Le 

raisonnement juridique est beaucoup plus systématique, logique et synthétique, et se base sur 

les catégories juridiques. Il se fait à partir de manuels et d’études de cas ou de textes 

juridiques. Il se doit d’être rigoureux et isolé de toute considération éthique, morale, politique, 

sociologique ou économique, afin de saisir ce qui fait la spécificité du droit. L’enseignement 

du droit international est alors logiquement très cloisonné et distinct des autres disciplines. Il 

persiste aussi la plupart du temps, on l’a dit, à entretenir la division entre public et privé. Et il 

reste également beaucoup plus déductif qu’aux Etats-Unis. Certes l’étude des cas s’est 

généralisée et la formation s’est professionnalisée, mais il n’en demeure pas moins que 

l’objectif est avant tout d’apprendre une somme logique de règles et non pas de développer 

des arguments à partir de cas particuliers. Les cas servent surtout d’exemples pour illustrer les 

règles et non pas d’apprentissage d’une méthode d’argumentation. Ce qui ne veut pas 

nécessairement dire que les praticiens du droit soient moins bien formés en France qu’aux 

Etats-Unis –mais pas mieux non plus- car l’enseignement spécialisé et cloisonné de la 

technique juridique est peut-être plus aisément maîtrisable et assimilable qu’un enseignement 

très interdisciplinarisé et sophistiqué comme aux Etats Unis, quand bien même il s’articule 

autour de cas concrets. L’apprentissage du droit sous sa forme exclusivement technique pâtit 

des désavantages de son cloisonnement disciplinaire, mais permet de compenser les 

inconvénients d’un enseignement trop dogmatique. La France a su trouver un équilibre, 

souvent ignoré des autres, qui est celui de la « dogmatique bien tempérée » dont parlent P. 

Jestaz et C. Jamin70 où la rigueur du raisonnement juridique enseigné est aussi utile aux 

                                                 
69 V. M. KOSKENNIEMI, The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960, 

Cambridge University Press, 2002, pp. 440ss. 
70 P. JESTAZ et C. JAMIN, op.cit, p. 303. 
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praticiens que la technique américaine de l’argumentation et une certaine « foire aux idées » 

(the market place of ideas)71 qui semble caractériser aujourd’hui les multiples courants 

interdisciplinarisés au sein des Law School américaines72. 

 

L’opposition des deux cultures internationalistes 

 

Du même coup, alors que la vision française est souvent considérée, on l’a dit, comme rigide, 

irréaliste et réductionniste par les américains, les approches américaines peuvent être perçues 

en France comme idéologiques, moralisatrices ou tout simplement confuses car elles 

entremêlent des considérations politiques, économiques ou sociales qui seront considérées 

comme étrangères au droit et comme rendant incertaines la prise de décision ou l’action 

légale. Cette accusation qui semble de nature strictement épistémologique s’enracine dans un 

malaise profond ressenti par les français face à tout dénaturation de ce qu’est pour eux le 

droit ; face également à une vision américaine du droit international qui tend de plus en plus à 

lier juridicité et effectivité. Considérer comme juridiques les seules règles effectivement et 

efficacement appliquées est étranger à la culture juridique française car la règle juridique 

deviendrait mouvante, incertaine et imprévisible si on liait son existence à son rendement et 

son effectivité concrète73. Selon la vision française, le droit impose des gardes-fous qui ne 

peuvent pas être toujours respectés. C’est ce qu’exprime on ne peut mieux un de nos 

publicistes qui ferait sans doute frémir plus d’un internationaliste américain : « Le destin du 

droit, c’est de demeurer partiellement ineffectif »74. Non pas que l’effectivité soit ignorée en 

France au sein de la culture internationaliste où, bien au contraire, depuis plusieurs dizaines 

d’années elle est remise à l’honneur75, mais elle l’est d’une façon qui reste nécessairement 

limitée au regard des exigences du pragmatisme et du réalisme américains. Il est vrai que la 

caricature et les stéréotypes ne sont pas loin dans la représentation que je donne ici de la 

vision américaine car globalement la vision pragmatique et réaliste américaine vise moins à 

relier abstraitement validité et effectivité des règles juridiques qu’à privilégier l’étude des 

conséquences précises et effectives attachées à la règle en raison de son environnement 

politique. Mais les dérives sont possibles. 

 

Et c’est justement la tendance à la déformalisation juridique croissante du droit international 

que craignent les français à travers la vision américaine du droit international, que ce soit par 

le biais du réalisme politique américain le plus classique, par la culture marchande, ou par le 

développement très contemporain d’un courant moraliste du droit. Dans la recherche de 

l’effectivité côté américain, il y a, par exemple, très souvent une approche économique du 

droit qui heurte directement les français lorsqu’elle va jusqu’à faire du droit un bien 

consommable ou lorsque l’on fait de la rationalité économique l’unique critère d’évaluation 

de l’efficience des institutions internationales76. Pour les français, il est évident que la 

rationalité juridique diffère de la rationalité économique quand bien même ils intègrent de 

                                                 
71 Op. cit, pp. 291ss. 
72 Qui séduit par son effervescence intellectuelle mais en même temps éloigne parfois le monde universitaire de 

la pratique professionnelle concrète : v.  S. CARTER, Echec et mat, Paris, Laffont, 2003, pp. 244ss. 
73 D. de BECHILLON, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 62. 
74 Op.cit, p. 61 
75 V. E. JOUANNET « Regards sur un siècle de doctrine française… », Annuaire français de droit international, 

op.cit, pp. 27ss. 
76 V. L. CADIET pour le droit interne, op.cit, p. 106 et R. A. POSNER, “The Law and Economics Movement”, 

77 Papers and Proceedings of the American Review, 1 (1987) ; et sur l’historique d’un mouvement qui a suscité 

une littérature considérable : E. MACKAAY « La règle juridique observée par le prisme de l’économisme –Une 

histoire stylisée du mouvement d’analyse économique du droit », Revue internationale de droit économique, 

1986, pp. 43ss. 
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plus en plus les calculs coûts-avantages des institutions et normes juridiques. Mais très 

souvent aussi la perception que les français peuvent avoir de la vision américaine est exagérée 

lorsqu’ils voient uniquement dans l’approche économique le signe caractéristique de 

l’affairisme économique des américains et d’un néo-libéralisme outrancier et sans limites. Ils 

méconnaissent en effet à la fois la signification éthique de l’utilitarisme américain et 

l’importance culturelle du libéralisme politique comme part intégrante de la culture 

américaine où fondamentalement certains droits sont non-négociables77. 

 

De façon plus générale, le réalisme ou le pragmatisme des américains sont déconsidérés par 

les français pour leur absolutisme et leurs effets pervers lorsqu’ils débouchent par exemple sur 

une conception sceptique du droit où l’on peut arriver à nier l’existence des règles de droit au 

nom de l’irréalisme de la conception formaliste. Je ne crois vraiment pas que les français 

soient plus aveugles que les américains quant aux faiblesses du droit international et des 

institutions existantes mais ils n’en tirent pas les mêmes conclusions. C’est la part implicite 

d’idéalisme sous-jacent de la tradition américaine qui est en fait dénoncée par les français, le 

propre absolutisme de ses conceptions qui peut paraître comme un absolutisme déçu ainsi que 

H. L Hart a pu le décrire face aux limites du formalisme78. Dans le même ordre d’idées, le 

moralisme américain qui ressurgit aujourd’hui est un élément à part entière de la culture 

américaine mais demeure étranger à une culture juridique française qui s’est élevée sur la 

distinction fondamentale du droit, de la religion et de la morale. Certes les américains restent 

également très attachés à la séparation des Eglises et de l’Etat mais ils ne font pas une 

dissociation aussi claire entre la morale et le droit79. Cela ne veut pas dire non plus que les 

français n’ont pas de jugements moraux sur le droit ou qu’ils méconnaissent la façon dont le 

droit intègre certaines valeurs, mais ils sont intimement persuadés du bien fondé de la 

séparation morale et droit. Par exemple, les infractions au droit international existant ne 

doivent pas, selon les français, être justifiées selon des critères moraux (ou religieux) auxquels 

on veut donner des effets juridiques non formellement reconnus par l’ensemble des Etats, car 

une telle moralisation du droit unilatéralise les régimes applicables au profit de celui qui a la 

juste cause (cause morale) laissant libre cours à des débordements que le droit ne peut plus 

encadrer80. L’exemple du traitement des prisonniers à Guantanamo est de ce point de vue 

particulièrement choquant pour les français.  

 

En réalité le sujet est très délicat à aborder en termes de culture car la grande majorité des 

internationalistes américains s’est élevée contre la situation de Guantanamo de telle sorte que 

s’est produite une véritable fracture interne entre la position du gouvernement et celle du 

monde professionnel académique81 ; et il serait totalement faux de soutenir que, par culture, 

                                                 
77 Sue ce dernier point R. DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, Coll. Léviathan, Préface P. 

Bouretz, 1995. 
78 H.L HART, Le concept de droit , trad. M. VAN DE KERCHOVE, PFUSL, 1976, pp. 171-172. Et pour une 

critique incisive et stimulante de la position américaine obnubilée par l’efficacité  : J. M SOREL, « L’ONU et 

l’IRAK : le vil plomb ne s’est pas transformé en or pur », Revue générale de droit international public, 2004/4, 

pp. 845-854. 
79 D.L. ECH, A New Religious America, San Francisco, Harper Collins, 2002. 
80 V. O. CORTEN, Le retour des guerres préventives : le droit international menacé, Bruxelles, Labor, 2003, pp. 

82ss et T. TODOROV, Le nouveau désordre mondial. Réflexions d’un européen, Paris, R. Laffont, 2003, pp. 

37ss. 
81 A titre d’exemple les interrogations et les critiques très fortes soulevées par R. FALK in « US Analyst Says 

Fair Trial For Guantanamo Detainees Unlikely », Interview du 3 août 2005 par M. COLIN, ABC Online, 

http://www.abc.net.au/cgi-bin/comon/printfriendly. Mais les critiques viennent aussi du monde judiciaire : V par exemple 

la déclaration du Juge S. DAY O’CONNOR à West Point le 20 octobre 2005 citée in Ch. LANE, « The High 

Court Looks Abroad », Washington Post, 12 novembre 2005,http://www.washington Post.com/wp-

dyn/content/article/2005. 

http://www.abc.net.au/cgi-bin/comon/printfriendly
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l’ensemble des américains soutient les méthodes arbitraires de détention (tout comme la 

torture). Rien n’est plus contraire à la tradition juridique américaine de garantie des droits 

judiciaires et fondamentaux. Il y a donc surtout acceptation par une partie de la population de 

ce qui est invoqué par le pouvoir comme correspondant à des impératifs de sécurité. Ceci 

posé, il me semble tout aussi certain que le moralisme juridique qui accompagne les discours 

tenus par le pouvoir américain actuel représente quant à lui un aspect important de la culture 

juridique américaine ; et que cette moralisation du droit est partagée cette fois-ci par beaucoup 

des professionnels internationalistes libéraux quand bien même ils critiqueront très fermement 

les errements de Guantanamo.  

 

Or à ce stade gît bien une opposition avec la culture juridique formaliste française car toute 

l’histoire européenne des guerres de religion, du fanatisme et de la guerre juste, est 

profondément ancrée dans le patrimoine culturel, historique et juridique des français et permet 

d’expliquer en partie une conception française du droit international qui se veut neutre, 

formelle, objective et fondée sur la séparation droit/morale. Et le positivisme scientiste et 

méthodologique de la culture professionnelle française du 20
ème

 siècle fut certainement tout 

aussi décisif dans cette représentation actuelle du droit. Il serait évidemment trop long de 

revenir sur une évolution très complexe qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place en 

France mais du moins peut-on en voir les répercussions contemporaines face au discours plus 

moraliste des américains sur le droit international. Par culture, les français considèrent 

désormais que seules des procédure juridiques institutionnalisées sont à même de garantir la 

protection de tous tandis que l’invocation de principes moraux sous-jacents aux règles 

formelles existantes rend impératives les interventions et radicalise les conflits en 

unilatéralisant les régimes mais aussi en obligeant les tiers à intervenir. Aussi, et 

conformément à leur tradition juridique, les français défendent-ils une fois de plus le respect 

du formalisme et du légalisme juridiques contre la moralisation du droit afin d’éviter 

l’arbitraire et surtout la tentation d’ouvrir la fameuse « boîte de Pandore ».  

 

Toutefois, sans accepter les débordements de Guantanamo qu’ils ont même dénoncé avec 

beaucoup de force, les internationalistes libéraux et critiques américains soulignent 

l’inadaptation du droit international existant au terrorisme contemporain, en s’appuyant sur 

leur culture pragmatique et réaliste de l’effectivité, et font également remarquer l’illusion 

scientiste de cette prétention objectiviste française à cloisonner droit et morale. Ce 

faisant certains américains ne se privent pas de renvoyer la France à son propre passé, soit 

disant neutre et objectif, en lui opposant Vichy ou son passé d’Etat colonial luttant pour sa 

sécurité ou pour imposer sa domination82. Guantanamo peut ainsi confronter les français à un 

passé plus récent que celui des anciennes guerres justes du 17ème et 18
ème

 siècles car le 

formalisme positiviste français a eu ses propres errements que plus personne n’ignore 

aujourd’hui. Dans l’histoire du colonialisme français du 19
ème

 et du début du 20
ème

 siècle, 

c’est le propre formalisme juridique des français qui a accompagné et légitimé des situations 

profondément injustes, arbitraires et inégalitaires, au bénéfice de l’Etat colonisateur le plus 

puissant. La « force du droit international » était donc ici au service de la politique 

d’expansion des Etats européens et ne jouait pas son rôle de garde-fou vis-à-vis des 

débordements des plus puissants. En outre, la description, par une doctrine positiviste qui se 

voulait neutre et objective, du système juridique des discriminations coloniales a renforcé la 

légitimation et la banalisation du processus83. Autrement dit, les dérives telles que 

                                                 
82 N. BERMAN, « Les ambivalences impériales », Le droit international en Europe et en Amérique, op.cit, pp. 

131ss. 
83 Ceci concerne surtout la doctrine positiviste de la moitié du 20

ème
 siècle car auparavant elle était tout autant 

jusnaturaliste et rejoignait plutôt le courant de moralisation du droit international (avec les mêmes effets). V. Sur 
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Guantanamo peuvent être tout autant liées à une tradition américaine anti-formaliste qu’à une 

tradition formaliste française. Et il y a ainsi une part d’ombre dans la culture juridique 

française comme dans la culture juridique américaine que ni les uns ni les autres ne sauraient 

ignorer au lieu de simplement les dénoncer chez l’autre ; et ce sera le propre de chacun de 

bien comprendre ce qui dans sa tradition juridique peut être manipulé ou utilisé à des fins 

nationalistes, impérialistes ou colonisatrices.  

 

Enfin la façon dont français et américains déterminent le droit coutumier est également 

révélatrice de leurs différences culturelles à ce sujet. Celles-ci se dissimulent derrière les 

débats contemporains concernant le recours à la force, l’intervention humanitaire ou encore la 

« légitime défense préventive » 84. Les américains privilégient de façon très souple la pratique 

elle-même et tous les types d’actes et de comportements existants à condition qu’ils soient le 

fait de « Major States », car une observation réaliste et policy oriented amène à les considérer 

comme décisifs. Et ce faisant ils vont une fois de plus vouloir dépasser le formalisme 

juridique en insistant sur la primauté de ce droit coutumier plus adapté aux circonstances 

d’espèce et plus directement fondé aussi sur les valeurs morales et politiques qu’un texte 

conventionnel trop rigide. Inversement les français (et européens) vont avoir tendance à 

privilégier l’existence de l’opinio juris,  et de critères plus formels de détermination de la 

coutume mais bien évidemment sans pour autant négliger la pratique et l’aspect matériel de la 

coutume85. Ils vont seulement en développer une interprétation plus restrictive afin de ne pas 

dévaloriser systématiquement le texte formel pour autant86. 

  

Du même coup, côté français, la règle internationale formelle est effectivement représentée 

comme la finalité éminente et éminemment nécessaire pour remédier, encadrer ou limiter la 

violence en droit international tandis que du côté américain, le droit formel ne semble être 

qu’un moyen parmi d’autres pour parvenir à cette paix et cette stabilité. Et par un raccourci 

très continental entre droit formel et droit tout court, la vision française en vient à incarner la 

défense du droit international lui-même, la sécurité, la prévisibilité et la jugulation de la 

violence qu’il représente. Ceci trahit une indiscutable confiance dans les vertus du droit 

international que ne partagent pas vraiment les américains, quelle que soit leur appartenance 

politique. Evitons toutefois là encore les caricatures, même dans une représentation simplifiée 

des approches culturelles, où l’on développerait l’idée que les américains se complaisent à 

défendre une vision exclusivement sceptique ou cynique du droit. Aux Etats-Unis où «no one 

is above the law », de façon historiquement et culturellement beaucoup plus forte qu’en 

France87, il est évident que les américains croient aux vertus du droit. Mais il est vrai aussi que 

cette croyance semble viser beaucoup plus la société interne que la société internationale. En 

fait il faut d’abord remarquer que l’on exagère souvent en France la perception que les 

américains peuvent avoir de la société et du droit international. Bien souvent les français 

entretiennent encore l’idée selon laquelle les américains ont une vision très hobbesienne de la 

                                                                                                                                                         
la question de la neutralité du positivisme en France, notamment à propos de Vichy, le débat entre D. 

LOCHACK et M TROPER in Théorie du droit et science, Varii auctores, P. AMSELEK (dir), Paris PUF, 1994, 

pp. 310-324 et 293-309. 
84 V. de façon plus générale et très complète : O. CORTEN, « The Controversies Over the customary Prohibition 

on the Use of Force : A Méthodological Debates”, EJIL, 2006/5, vol. 16, pp. 803-822. 
85 Au-delà du seul clivage que j’étudie ici, le professeur Corten développe à ce sujet une distinction très 

approfondie entre méthodes d’approche « extensive » et « restrictive » : op.cit, pp. 805ss. 
86 Ibid. Sur la position américaine très largement partagée semble-t-il : par ex  SOFAER, « On the Necessity of 

Pre-emption”, 14, EJIL (2003) 209, pp 212-213 et S. GARDNER, “Neither Bush nor the “Jurisprudes””, 97 AJIL 

(2003) 585. 
87 E. ZOLLER, De Nixon à Clinton. Malentendus juridiques transatlantiques, Paris, PUF, Coll. Béhémot, 1999, 

p. 95. 
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société internationale et qu’ils continuent d’opposer la société interne bien ordonnée au 

complet « désordre international ». C’est une perception que peuvent accréditer ici ou là telle 

politique, tel enseignement universitaire ou telle déclaration gouvernementale américaine, 

c’est une vision que développe également la discipline des Relations Internationales mais elle 

semble beaucoup moins imprégner la culture juridique internationaliste américaine 

d’aujourd’hui. Il semble bien en effet que l’évolution contemporaine du droit international, sa 

technicisation et son développement continu dans de multiples domaines, sa banalisation en 

quelque sorte et bien entendu la globalisation de la société et du droit88, sont autant de facteurs 

qui ont modifié beaucoup d’analyses classiques ; de telle sorte que la plupart des 

professionnels américains -et sans doute les américains eux-même dans leur ensemble- 

perçoivent désormais le droit international sous la forme d’un système plus mature et 

complexe qu’on ne le pense et qui, de ce point de vue, est très proche des analyses 

continentales. Reste ensuite, il est vrai, que cela n’empêche aucunement les américains 

d’avoir un regard plus sceptique sur l’efficacité et la légitimité de ce système en raison de leur 

propre culture et leur conception du droit qui est beaucoup moins transposable à l’échelle 

internationale. Est-ce parce que les excès de la judiciarisation au sein de leur propre pays les 

enjoint à ne pas reproduire les mêmes erreurs au niveau international, comme certains l’ont 

avancé89? Il semble plus vraisemblable de penser l’inverse c’est-à-dire que l’on trouve là 

encore les effets plus généraux de la culture juridique nord-américaine où le droit doit pouvoir 

être mis en œuvre par le biais de procédures efficaces et équitables, et a fortiori donc le droit 

international, alors même que l’on a affaire à une société internationale encore largement 

dépourvue de moyens contraignants ou de juges suffisamment nombreux et impartiaux. Et 

donc même si les américains ne remettent plus en question l’existence d’une société 

internationale juridicisée, même si certains vont même jusqu’à développer à nouveau et de 

façon beaucoup plus positive, la vision d’une société internationale cosmopolite, d’une 

véritable communauté internationale, ils ne peuvent mettre fin à une culture de la méfiance 

qui était déjà présente aux plus grande heures du willsonisme américain 90. 

 

 Or ce relatif pessimisme, qui perdure malgré tout à l’égard du droit et de la société 

internationales, encourage surtout le développement d’une vision nationaliste américaine qui, 

même sous sa forme libérale, amène à ne défendre une action internationale en faveur de la 

communauté internationale que dans le strict respect des intérêts les plus immédiats des Etats-

Unis91. Une politique réaliste qu’adopte sans aucun doute tout Etat, dont la France, et 

qu’acceptent les français en tant que politique92, mais qui aux Etats-Unis semble être 

transformée en un élément à part entière de la culture juridique américaine et dont on voit les 

effets directs en ce qui concerne le Protocole de Kyoto, la non ratification de la Convention 

sur l’élimination des armes chimiques, le rejet du Traité sur les mines antipersonnel, le 

commerce de l’industrie pharmaceutique ou encore l’existence de la Cour pénale 

internationale. Comme le souligne avec humour A. Kaspi, l’opinion américaine « fait  de la 
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politique étrangère une excroissance de la politique intérieure »93 ; et c’est ce que confirme R. 

Kagan selon qui « l internationalisme » des américains « a toujours été un produit dérivé de 

leur nationalisme »94. Cette attitude qui a fait l’objet de multiples commentaires alimente sans 

aucun doute l’incompréhension et les critiques très vives de la part des français comme des 

européens. En réalité, il serait particulièrement injurieux de penser qu’elle puisse traduire la 

complaisance des américains envers les mines antipersonnel, les dictateurs ou la pollution, par 

exemple, car une telle attitude est liée la plupart du temps à leur engagement mondial qui les 

expose à des situations beaucoup plus complexes et délicates à gérer que les autres pays95; 

mais en même temps elle n’en traduit pas moins ce qui semble être devenue une vraie culture 

nationaliste de subordination du droit international aux intérêts américains et toujours de 

profonde méfiance vis à vis à vis du droit international lui-même. C’est ce que traduit 

actuellement de façon plus insidieuse mais toute aussi préoccupante aux yeux des étrangers 

(et des français) les tentatives de pression menées à l’encontre de la Cour suprême des Etats-

Unis, et à l’égard des cours fédérées, pour qu’elles ne prennent pas en compte les 

jurisprudences étrangères et même les traités qui peuvent lier les Etats-Unis96. 

 

Cette vision de la société et du droit international s’oppose à la tradition cosmopolite 

kantienne plus européenne et française97. Les français, quant à eux, sont en effet perçus 

globalement par les américains comme misant toujours –et donc de façon plus kantienne si 

l’on veut- sur un monde pacifié par le règlement pacifique des différends, 

l’institutionnalisation de la société inter-étatique et le développement du droit international 

lui-même. L’image doit cependant être relativisée pour être bien comprise car elle est souvent 

présentée elle aussi de façon réductrice et fausse98. Bien entendu il y a certainement en France, 

comme en Europe, un fond culturel sous-jacent d’idéal cosmopolite kantien mais, de la même 

façon que Kant ne voyait pas le monde cosmopolite sous une forme complètement 

institutionnalisée, les français ne reprennent plus du tout l’idée scellienne d’Etat mondial très 

en vogue durant l’entre deux-guerres. D’une certaine façon la culture juridique française s’est 

toujours très bien accommodée du jeu politique des relations internationales. La vision 

classique d’une société inter-étatique qu’elle a longtemps véhiculée ne pouvait que conforter 

cette tendance réaliste si bien que, contrairement à ce que les américains peuvent penser, il y 

très peu d’idéalisme (du moins revendiqué comme tel) dans la culture internationaliste 

française actuelle. Et même le monisme objectiviste d’un G. Scelle, si emblématique à 

l’étranger d’une vision française idéaliste du droit (progressiste et de gauche), était présenté 

comme beaucoup plus réaliste que toutes les autres représentations du droit car il était 

justement basé sur une dénonciation de l’abus des fictions en droit international. Toutefois, 

pour les français dans leur ensemble, la limite à ne pas franchir demeure toujours le respect 

d’un certain formalisme juridique afin d’éviter la dilution de la règle juridique dans les 

intérêts politiques. C’est en ceci que leur vision réaliste (et non pas idéaliste) du droit 

international ne recoupe pas celle du réalisme américain et du scepticisme des règles, si bien 
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« The New Sovereigntists : American Exceptionalism and Its False Prophets, Foreign Affairs, no-décembre 

2000, pp. 9ss. 
96 V. D. PEARLSTEIN « Who’s Afraid of International law ?... » , The American Prospect...op.cit, à propos de la 

Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. 
97 J. HABERMAS, Une époque de transitions. Ecrits politiques 1998-2003, Paris, Fayard, 2005, p. 394. 
98 Notamment in R. KAGAN, à propos de l’Europe et des Etats-Unis, La puissance et la faiblesse, Paris, Plon, 

2003. 
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que l’on pourra considérer que le modèle dominant français demeure bien le formalisme 

positiviste mais avec une mineure réaliste. Et on voit très bien le lien qui peut s’établir entre la 

tradition juridique positiviste française (qu’elle soit sociologique, volontariste ou systémique) 

et la volonté d’une juridicisation claire des rapports de puissance car l’optique est toujours 

celle d’instaurer un monde du droit que l’on ne saurait confondre avec celui régi par le 

moralisme ou le seule règne de la politique, un monde qui doit substituer des procédures 

juridiques institutionnalisés au caractère discriminant des actions morales (ex des ennemis 

non combattants) ou unilatéral des politiques nationales de puissance (ex de la seconde 

intervention en Irak).  

 

Il en résulte que, par culture, les français auront, il est vrai, sans doute tendance à répondre 

aux problèmes internationaux en préconisant l’adoption de nouvelles normes (plus il y aura du 

droit, plus la stabilité régnera)99 ou de nouvelles institutions internationales comme en matière 

économique, d’environnement ou de justice pénale, tandis que les américains rechercheront 

des moyens d’action, de mise en oeuvre et de contrôle qui ne seront pas nécessairement 

juridiques (sans être nécessairement contraires au droit) ou institutionnels100 ; et dénonceront 

l’inflation d’un droit toujours inefficace ou l’existence d’une bureaucratie paralysante et 

éloignée du réel. L’image que les uns et les autres ont des institutions internationales (et de 

leurs fonctionnaires) devient quasi-symbolique et reflète cette divergence profonde. Etant 

donné leur conception élargie du droit international, à la fois publique et privée, les 

américains verront aussi bien le symbole du droit dans le droit international commercial ou 

privé, dans le droit marchand, voire dans l’OMC, plutôt que dans les grandes résolutions de 

l’ONU, car le droit est tout autant à la disposition des acteurs privés, des acteurs sociaux 

qu’un instrument du pouvoir étatique. En revanche, le symbole du droit international reste 

l’ONU pour les français et sans doute aussi d’une certaine façon pour les américains101, mais 

là où les premiers y voient encore le lieu d’un possible progrès et envisagent le fonctionnaire 

international comme étant a priori au service du bien commun102, les américains ont de plus 

en plus tendance à y voir le symbole des impasses du droit international, renouant ainsi avec 

leur culture de la méfiance envers toute bureaucratie trop développée et hiérarchisée. S. 

Huntington fait même du rejet de ce type de bureaucratie un des paradigmes américains103. Ce 

qui peut les obnubiler à tort selon les français. En réalité, ces derniers font, me semble-t-il, le 

même constat que les américains d’une certaine perte de crédibilité et d’efficacité de l’ONU 

mais ils n’identifient pas les uns et les autres le même responsable : les français sont plus 

positifs à l’égard de l’Organisation elle-même, par culture certainement, mais aussi parce que 

ce n’est pas l’ONU ou les institutions qu’ils rendent responsables des impasses du système 

mais beaucoup plus le manque de volonté des Etats104.  

 

                                                 
99 Une tendance “scellienne” majoritaire dans la doctrine française selon J. COMBACAU, « Les réactions de la 

doctrine à la création du droit par le juge en droit international public », Travaux de l’Association Henri 

Capitant. La réaction de la doctrine à la création du droit par les juges, t. XXXI, 1980, p. 402. 
100 S. WIESSNER et A. R WILARD, « Policy-oriented Jurisprudence… », The Methods of International Law..., 

p. 62. 
101 V. R KAGAN, La puissance et la faiblesse…, p. 63, qui rappelle l’attachement des américains à une action 

multilatérale dans le cadre de l’ONU que, selon l’auteur, ils ont créée. Mais en même temps ils ont une image 

beaucoup plus négative de cette institution que les français. 
102 Sur l’administration en France, v. Y. MENY, La Corruption de la République, Paris, Fayard, 1992. 
103 S. P HUNTINGTON, « Paradigms of American Politics”, 89 Political Sciences Quaterly, 1, 1974, pp. 20ss. 
104 V. J. COMBACAU et P. REUTER, « Ce n’est pas la faute de l’ONU si les Nations Unies le sont si peu » in 

Institutions et relations internationales, Paris, Thémis, 1982, 2
ème

 ed, p. 355. Déjà cités par J. M SOREL, op.cit, 

p. 849.  
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En outre, parallèlement à la façon dont ils envisagent les possibilités du droit, c’est aussi le 

rapport à la guerre qui est envisagé de façon profondément différente au sein des deux 

cultures juridiques internationalistes. Plus de 80% des américains considèrent que la guerre 

permet d’instaurer la justice en droit international et seulement 50% des européens, dont les 

français105. On oppose d’ailleurs très souvent à ce sujet les deux universalismes en matière de 

droits de l’homme, européen (dont la France) et américain, en disant que les européens (et 

français) ne veulent pas l’imposer de l’extérieur, mais seulement susciter son développement 

interne, tandis que les américains sont prêts aujourd’hui à l’imposer par la contrainte 

militaire106. Il y a donc un rapport à la guerre et au recours à la force qui est, par culture, 

accepté plus favorablement dans un pays que dans l’autre. Et tout le monde s’accorde à penser 

que ces attitudes s’expliquent en partie au regard de l’histoire des guerres et des souffrances 

passées qui ont été vécues différemment du côté européen et du côté américain. Mais n’y a-t-

il pas aussi dans la perspective réformatrice du pragmatisme américain, et dans la tradition 

américaine, une dimension « héroïque », transformatrice, active, qui s’oppose à la perspective 

plus neutre, plus conservatrice et pacifiste du positivisme français107 ? Quand bien même il en 

serait ainsi, il serait faux pour autant d’associer les français à des pacifistes inconsistants et les 

américains à des bellicistes déchaînés. Les français ont plusieurs fois accepté de recourir à la 

force pour la première guerre en Irak, le Kosovo ou l’Afghanistan par exemple, et je ne crois 

absolument pas que, de leur côté, les américains aient un amour particulier de la guerre et ce, 

quand bien même le concept de sécurité avancé ces dernières années tend à supplanter celui 

de la paix dans l’imaginaire américain108. Toutefois les attitudes plus modérées des uns et des 

autres demeurent déformées par les préjugés communs et l’existence de certains excès liés 

aux relations du faible au fort, si bien que chacun des deux camps en profite toujours pour 

stigmatiser les effets pervers de la position de l’autre comme reflétant –pour reprendre les 

termes fameux de M. Koskenniemi- soit l’idéalisme utopique des faibles (et donc du 

légalisme multilatéraliste des français) soit l’apologie impérialiste des forts (et donc du 

réalisme unilatéraliste des américains)109.  

 

Légalisme réaliste américain et légalisme formaliste français 

 

Que peut-on alors déduire de cette présentation ? Sans doute que, derrière l’opposition 

tranchée entre réalisme et formalisme, on pourrait percevoir de façon plus nuancée 

l’opposition entre deux légalismes du droit qui puisent en partie leur source dans les deux 

cultures juridiques des deux pays. Le légalisme formaliste des français est facile à percevoir 

car il ne subit pas actuellement de profondes remises en cause et demeure relativement 

cohérent dans la perception qu’il offre de lui-même. En revanche le légalisme des américains 

nous échappe parfois complètement aujourd’hui tant il est masqué par une politique 

gouvernementale qui semble développer des conceptions et une politique juridique 

                                                 
105 Sondage fait en 2003. V. R. KAGAN, Le revers de la puissance. Les Etats-Unis en quête de légitimité, Paris, 

Plon, 2003, p. 9. 
106 Avec des variantes entre les auteurs, P. ROSANVALLON, « Europe-Etats-Unis, les deux universalismes », Le 

Monde, 22 février 2005 ; S. KAUFFMANN, « France, Etats-Unis, modèles contestés », Le Monde, 9 novembre 

2005, et M. KOSKENNIEMI, « Perceptions of Justice : Walls and Bridges Between Europe and the United 

States », ZaöRV 64 (2004), 305-314. 
107 Sur ce caractère héroïque de l’instrumentalisme, v. M. KOSKENNIEMI, « What is International Law For ? », 

in M. EVANS, International Law, Oxford University Press, 2003, 89-116. 
108 Par ex. K. J. HOLSTI, The State, War and the State of War, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
109 M. KOSKENNIEMI (From Apology to Utopia. The Structure of International Legal Argument, Lakiliesliiton 

Kustannus Lawyers’ Publishing Co., Helsinki, 1989) a ainsi montré de façon très approfondie comment les 

argumentations réaliste et idéaliste développées par les internationalistes ont toujours tendance à osciller entre 

l’apologie (au service de la réalité étatique) et l’utopisme (au service la règle formelle de droit) et ces deux types 

d’accusations sont bien souvent celles que s’adressent régulièrement français et américains. 
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particulièrement atypiques au regard de la tradition américaine. Elle puise sans aucun doute 

également ses racines dans cette tradition mais en associant de façon singulière l’idéalisme 

interventionniste de Wilson au moralisme isolationniste de la tradition républicaine110. 

Toutefois il ne faudrait pas s’y tromper et réduire la vision du droit international des 

américains à celle du gouvernement Bush. Par tradition, les américains ne développent pas un 

réalisme non légaliste mais un légalisme réaliste, pour reprendre une heureuse formule d’H. 

Ruiz-Fabri111, qui contraste avec le légalisme formaliste des français. C’est-à-dire qu’hormis 

les réalistes les plus extrémistes, les américains n’ont, pas plus que les français, renoncé au 

droit dans les relations trans- ou internationales, mais entretiennent une vision élargie de ce 

qu’est le droit et une culture réaliste du soupçon face à son ineffectivité ou son caractère 

injuste. Ce qui rend la vision américaine à la fois moins inquiétante et en même temps 

beaucoup plus intéressante. Comme l’indiquait si justement E. Zoller la culture juridique 

américaine se caractérise par « son respect pour la justice et pour le droit »112 et il semble vain 

de vouloir comprendre la vision américaine du droit si on ne garde pas cela en mémoire, 

même s’agissant du droit international. 

 

Tout ne semble pas dit pour autant dans cette opposition entre les deux représentations du 

droit international car on assiste aujourd’hui à une prise de conscience commune des 

questions de justice et des valeurs partagées en droit international qui perturbent le clivage 

pragmatiste/formaliste et complexifient les visions, faisant ressurgir d’autres valeurs de la 

culture des deux pays. L’idée partagée par les uns et les autres, selon laquelle le droit 

international arrive à une véritable maturité et complexité, change également la nature des 

interrogations. Il est ainsi une autre question que se posera un internationaliste américain 

aujourd’hui qui sera non seulement de savoir si le droit international est effectif, concret, 

adapté aux cas d’espèce, mais aussi s’il est juste. Ce qui peut d’ailleurs impliquer des logiques 

contradictoires car le droit effectif ne sera pas nécessairement le plus juste et le droit juste sera 

parfois difficilement effectif. Mais du moins la tendance est-elle là. C’est ce que traduisent les 

propos de Thomas Franck voyant en cela un nouvelle interrogation sur le droit international : 

« The questions to which the international lawyer must now be prepared to respond, in this 

post-ontological era, are différent from the traditionnel inquiry : wether international law is 

law ? Instead, we are now asked : is international law effective ? Is it enforceable ? Is it 

understood? And the most important question: Is it fair? »113. Or américains et français 

semblent globalement d’accord sur la démonstration faite par Thomas Franck, selon lequel le 

droit international existant intègre dans ses différentes branches des valeurs de fairness, car 

c’est en cela qu’existe un tournant contemporain vers la justice et les valeurs. Mais pour 

autant les uns et les autres ne s’interrogent pas de la même façon sur la justice du droit et plus 

généralement sur la façon dont on s’interroge sur les questions de légitimité en droit 

international114.  

 

Culture de la justice et culture du droit 

 

                                                 
110 J. J ROCHE, op.cit, p. 19 et de façon extrêmement complète v. Alex LORITE ESCORIHUELA, « Cultural 

Relativism the American Way : The Nationalist School of International Law in the United States », Global Jurist 

Frontiers, 2005, vol. 5, n°1, pp. 2ss. 
111 H. RUIZ-FABRI, op.cit, p. 181 et dont elle souligne les ambiguïtés (pp. 181ss). 
112 E. ZOLLER, De Nixon à Clinton…, p. 3. 
113 T. M FRANCK, Fairness in International Law..., p. 6. 
114 Je ne vise pas ici les analyses personnelles du Prof. Franck qui sont très subtiles et décomposent  the fairness 

in « legitimacy » et « Distributive Justice », lesquelles peuvent coïncider mais également s’opposer, notamment 

au niveau international (pp. 8ss et 47ss). 
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Je voudrais revenir sur cette question, déjà abordée à propos de la moralisation du droit côté 

américain. Pour les américains il semble bien, tout d’abord, que l’interrogation sur « la justice 

du droit » aille de soi, contrairement aux français qui, on l’a dit, par culture juridique, sont très 

soucieux de savoir dissocier morale et droit, tout comme les questions de légitimité et de 

licéité. Ce qui n’empêche pas des auteurs américains, comme Thomas Franck justement, 

d’analyser de façon critique les discours tenus à ce sujet, mais sans remettre en cause le fait 

que cette question de la « justice du droit » soit devenue centrale. Ensuite si on développe un 

peu cette idée de façon plus générale au regard de la culture interne américaine et non pas 

seulement professionnelle, il semble que les américains fassent toujours spontanément, par 

culture, une distinction implicite entre le « bon » droit et le « mauvais » droit suivant une 

conception inhérente de la justice ou de la bonté115. On retrouve ici l’idée, encore trop souvent 

caricaturée, selon laquelle tout américain pense que la vision américaine du droit est 

nécessairement « bonne » ou « juste » car il fait partie d’un peuple bon et moral. Il est vrai 

que c’est un discours  répété à l’envie par plusieurs présidents américains, mais, comme le 

faisait remarquer plus finement Carol J. Greenhouse, culturellement les américains se voient 

surtout comme « des agents du droit plutôt que comme y obéissant » car le droit est perçu 

comme « une extension de leur propre bon sens et caractère»116. Ce qui est certainement plus 

proche de la vérité mais qui de toutes façons ne peut que favoriser l’idée de pouvoir le 

remodeler à sa manière –ce qui accentue le versant instrumentaliste- au nom de leur propre 

conception de la justice ; et là où les américains afficheront une réelle certitude en faveur de 

nouveaux principes plus justes, les autres n’y verront que mépris pour le droit formel existant 

et arrogance. Mais une certaine arrogance n’est-elle pas la chose la mieux partagée entre 

américains et français dès lors que ces derniers sont également convaincus de la validité 

universelle de leur propre représentation et compréhension du droit ? Quoiqu’il en soit, cette 

première façon d’envisager la justice du droit est par ailleurs équilibrée chez les américains 

par leur culture utilitariste qui tempère l’idée que la justice soit uniquement fondée sur des 

valeurs morales117. L’efficacité demeure une condition fondamentale de la légitimité pour les 

américains. Or les français peuvent partager cette double préoccupation mais sans y répondre 

de la même façon car l’utilitarisme et le moralisme demeurent très largement éloignés de la 

culture juridique française. Pour les français le droit international « juste » est au mieux le 

droit formel existant et quand bien même il y a une justice morale, quand bien même la 

légitimité de certains institutions est douteuse ou que celles-ci sont inefficaces, cela ne devrait 

jamais amener à violer le droit mais à le réformer par le biais des procédures existantes ou par 

le jeu des exceptions et dérogations aux règles déjà prévues par le droit.  

 

Ce faisant, les deux termes utilisés par le professeur Zoller sont d’autant plus intéressants que 

je les dissocierai volontiers pour caractériser les visions américaine et française du droit 

international aujourd’hui. C’est en effet plus la justice, me semble-t-il, que le droit lui-même 

qui caractérise la culture américaine par rapport à la culture française en dehors du clivage 

réalisme/formalisme118. La culture de la justice au sens large côté américain ne signifie pas 

                                                 
115 E. A. POSNER, « Do States have a Moral Obligation to Obey International law?”, 55, Stanford Law Review, 

May 2003, 1901. 
116 C. J. GREEANHOUSE, « Perspectives anthropologiques sur l’américanisation du droit », Archives de 

philosophie du droit, op.cit, p. 50. V aussi T. R .TYLER, Why People Obey the Law, New Haven, Yale 

University Press, 1990. 
117 T. FRANCK, Fairness in International Law and Institutions, New York  et Oxford University Press, 1995, pp. 

8ss. 
118 Les américains me semblent en effet beaucoup plus imprégnés par les théories contemporaines de la justice 

que les français. V G. CALVES, “France-Etats-Unis : deux cultures juridiques », Le droit dans la société, 

Cahiers français, n°228, La Documentation française, oct-dec 1998, pp. 29ss et J. P CHAZAL, « Philosophie et 

théorie du droit ou l’illusion scientifique », L’américanisation du droit, op.cit, pp. 308ss. 
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seulement la culture judiciaire, le respect du pouvoir judiciaire, mais plus profondément 

encore une exigence profonde pour un droit juste qui, passe nécessairement, semble-t-il, par 

une solution juste donnée par le juge suivant des procédures équitables119. Les théories de la 

justice, composantes désormais incontournables de la culture interne américaine, semblent 

avoir ainsi des répercussions indirectes sur la vision américaine du droit international. Mais 

une telle perspective est par ailleurs, semble-t-il, profondément radicalisée par la majorité 

actuelle des américains en se conjuguant à leur morale profonde (religieuse), leur conviction 

d’avoir un mission à accomplir pour le reste du monde120 : elle donne la possibilité éventuelle 

de passer outre la légalité formelle internationale afin de mettre en oeuvre des principes 

juridiques considérés comme justes et déjà acceptés en commun comme la démocratie ou les 

droits de l’homme, ou alors afin de pouvoir intervenir dans des situations humanitaires 

désespérées et exceptionnelles. Et c’est ce qui l’oppose une fois de plus à la culture du droit 

au sens large côté français où, en dépit de ses paralysies ou de ses impasses, le système 

légalement accepté doit être respecté –ce qui accentue le côté rigide du formalisme. 

Autrement dit les positions adoptées face à cette évolution amplifient l’aspect dominant de 

chaque culture. Et on pourrait aller ainsi à la caricature à laquelle se prête les gouvernements 

du moment –et souvent les opinions publiques de part et d’autre de l’Atlantique- en opposant 

le justicier américain (la justice au besoin par la guerre)121 au légaliste français (la paix par le 

droit), mais ce serait évidemment là encore trop réducteur car la conception américaine de la 

justice passe normalement par le respect d’un droit procédural, tandis que la conception 

française du droit prétend elle aussi incarner une forme de justice. Ce sont les transpositions 

au niveau international, les considérations politiques mais aussi les circonstances actuelles qui 

prennent ici le pas pour radicaliser les modèles. 

 

Toutefois le retour des valeurs en droit international par le biais des droits de l’hommes et 

l’idée de justice internationale confronte chacun des deux pays à ses propres ambivalences au 

regard de sa propre culture juridique. On ne saurait ainsi ignorer que la position américaine 

met parfois les français directement face à leurs contradictions122. On rappellera notamment 

l’attitude profondément ambivalente de la France –et de l’Europe- au moment de 

l’intervention au Kosovo puisque celle-ci a été présentée comme légitime à défaut d’être 

licite, développant des arguments identiques aux internationalistes libéraux américains123. Il y 

a bien eu mise à l’écart des procédures formelles existantes au nom de principes moraux, 

l’acceptation d’une intervention considérée comme légitime et juste quand bien même elle ne 

serait pas licite. De façon plus générale l’exemple du Kosovo révèle à quel point toute attitude 

strictement légaliste et formaliste est aujourd’hui difficile à tenir au regard des exigences 

axiologiques nouvelles en droit international et tant qu’il n’existe pas d’institutionnalisation 

efficace de la société internationale. Mais là où les américains s‘engouffrent délibérément 

                                                 
119 Même si on sait l’importance de la loi aux Etats Unis par rapport à la Grande Bretagne. V à ce sujet M.D 

TRAPET « L’hypothèse de l’américanisation de l’institution judiciaire », L’américanisation du droit, op.cit, p. 

121. 
120 L’idée du « grand dessein » et de la « nation indispensable » développée par presque tous les présidents 

américains. V. A KASPI, Mal connus, mal aimés…, p. 212. 
121 V. les propos de J. Glennon in « The New Interventionism », Foreign Affairs, 1997, p. 7. 
122 Rappelé par P. M EISEMANN, « Préface », in A. Buzzi, L’intervention armée de l’OTAN en République 

fédérale de Yougoslavie, CEDIN Paris I, Perspectives internationales, n° 22, Pedone, 2001, pp. Vss. V. de façon 

plus générale que le seul exemple donné ici, P.M DUPUY, « L’unité de l’ordre juridique international… », 

op.cit, pp. 207ss. 
123 B. DELCOURT, Droit et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie, Bruxelles, 

P.I.E Peter Lang, Coll. Cité européenne, 2003.  Et v. le discours tenu par D. de VILLEPIN en 2003 sur la 

nécessité d’intervenir au Kosovo : Discours prononcé à l’International Institute for Strategic Studies le 27 mars 

2003. Enfin sur la position libérale américaine v. A. M SLAUGHTER, « Good Reasons For Going Around the 

U.N », The New York Times, March 18, 2003, at A33. 
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dans la brèche, comme en Irak par exemple, les français doutent beaucoup plus au regard de 

leur propre culture juridique et résistent la plupart du temps. Il en ressort, me semble-t-il, une 

perception plus complexe encore de la vision américaine vis à vis du droit international car les 

américains sont tiraillés entre leur propre culture juridique interne et sa possibilité 

d’adaptation au niveau international, de même qu’entre leur nationalisme et leur 

internationalisme124. L’attitude des américains vis à vis des tribunaux pénaux internationaux 

est révélatrice de cette complexité et elle est également ambivalente au regard des questions 

de légalité et de légitimité : avec le soutien aux deux tribunaux pénaux pour l’Ex-Yougoslavie 

et le Rwanda, on y voit transparaître le désir de justice judiciaire auxquels les américains 

adhèrent, et en même temps un refus parallèle en raison du rejet d’une Cour pénale 

internationale qui pourrait les impliquer. Or comme le faisait remarquer le secrétaire général 

des Nations Unies , ne peut-on penser que « Ceux qui prétendent conférer la légitimité 

doivent eux-même l’incarner ; ceux qui invoquent le droit international doivent eux-même s’y 

soumettre »125 ? 

 

*** 

Ces quelques éléments ainsi rassemblés visent à montrer comment les valeurs fondamentales 

des deux sociétés se répercutent de façon positive ou négative sur leur façon d’envisager le 

droit international. La rationalité économique, la recherche de l’effectivité, l’importance de la 

morale et de la religion, la justice judiciaire, sont des valeurs du monde américain qui ont des 

répercussions sur sa vision du droit international. L’importance et le caractère idéal de la loi 

générale et égale pour tous, le principe de légalité, la dissociation de la morale et du droit, 

l’importance du formalisme, un rapport toujours distancié avec l’économique, sont des 

valeurs du monde français qui ont le même type de répercussions. Toutefois la mise en 

évidence des ambivalences qui traversent le clivage franco-américain démontre déjà -si besoin 

était- que les visions culturelles française et américaine du droit international peuvent 

difficilement être envisagées d’un seul point de vue statique. Il faut les envisager également 

de façon dynamique. 

 

 

 

 

II. Représentation dynamique du clivage franco-américain 
et « appropriation réfléchie » des cultures juridiques 

 

 

 

Le recours à une représentation plus dynamique des cultures juridiques ne vise pas à occulter 

la portée de ce clivage statique, qui continue de produire des effets dans la pratique126, mais il 

permet de se faire une idée plus fine et interne du clivage franco-américain. Au-delà des 

grandes traditions principales, il y a en fait un pluralisme des clivages qui représente la 

complexité de chaque culture et leur dynamisme constant. Toutefois, les deux approches 

statique et dynamique sont à mon avis complémentaires et non pas antagonistes ; elles 

                                                 
124 Une double attitude théorisée sans complexe par R. KAGAN, La puissance et la faiblesse…., pp. 135ss, par le 

biais de la doctrine des « deux normes », la norme que l’on applique pour soi et celle que l’on applique aux 

autres. 
125 Déclaration du 21 septembre 2004 devant l’AG des Nations Unies. 
126 A.M GARO, « On some Practical Implications of the Diversity of Legal Cultures for Lawyering in the 

Americas », Revista Juridica Universidad de Puerto Rico (1995), 461 et Mark. W JANIS « Comparative 

Approaches to the Theory of International Law”, 80 American Society of International Law, avril 1986, 152. 
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coexistent et ce n’est, me semble-t-il, que par le biais d’une « appropriation réfléchie » de ces 

visions culturelles que l’on arrivera à surmonter les oppositions stériles et les 

incompréhensions qu’elles suscitent. 

 

Intérêt et  limites d’une présentation binaire et statique 

 

L’identification schématique de ces deux perspectives juridiques américaine et française, leur 

exemplification délibérément recherchée, ne vise pas, on l’a dit, à épuiser leur signification ou 

à prétendre révéler leur vérité objective, mais simplement à tenter de traduire leur 

représentation la plus communément partagée. Il me semble qu’elle aide à une clarification 

générale des orientations principales de chacune des deux conceptions et à découvrir leur part 

d’irréductibilité à l’autre lorsqu’il s’agit de produire, d’utiliser, d’interpréter ou appliquer le 

droit international. Par le biais des catégories conceptuelles qu’elles produisent (les catégories 

et concepts juridiques), les visions culturelles et nationales du droit international sont aussi 

des facteurs de création des normes du droit international, un élément de la réalité qu’elles 

prétendent décrire mais auquel elles participent inéluctablement. Sans être des sources 

directes du droit, leur rôle n’est donc pas neutre. Les questions d’interprétation, d’intégration 

interne et d’application internationale des normes ne peuvent que surenchérir en ce sens car il 

est encore plus difficilement concevable que les acteurs juridiques internationaux puissent à 

cette occasion faire abstraction de tout leur background juridique historique et culturel.  

 

Toutefois, à supposer même que ma propre part de subjectivité et de reconstruction 

personnelle ne l’ai pas totalement déformée, la présentation statique et classique du clivage 

franco-américain a ses limites. Il y a en effet toujours un risque à décrire une représentation 

binaire de cette façon. On cherche à épouser sans nuances la perspective la plus générale 

adoptée de façon concordante par la doctrine et la pratique, et du même coup, on est  

nécessairement réducteur car on trace un champ d’argumentation entre américains et français 

qui est défini de façon assez stricte et sans véritable remise en cause. Il en résulte un aspect 

conservateur du raisonnement et des positions adoptées qui contribue à rendre réfractaire au 

dialogue et à la communication. Si bien que l’on peut donner l’impression de creuser un plus 

le fossé que l’on voudrait combler127. En même temps ce clivage existe bien, on le sait tous, 

quel que soit par ailleurs le contenu que chacun lui donnera, et quitte bien sûr à critiquer la 

présentation que j’en donne. Et le fait est qu’il est souvent occulté par d’autres considérations 

alors même qu’il dicte, sans que l’on en soit vraiment conscient, certains de nos 

comportements. De telle sorte qu’il est quand même nécessaire d’en prendre conscience. De 

ce point de vue, comprenons bien qu’américains et français s’enferment par ailleurs dans une 

telle représentation en raison du système d’enseignement et de diffusion du droit chez chacun 

d’entre eux. Comme le faisait remarquer si justement G. Sacerdotti128, il est alarmant de voir à 

quel point les auteurs ou les praticiens n’utilisent que les sources formulées dans leur langage. 

Il cite l’exemple de l’American Journal of International Law où prédominent très largement 

des articles ne faisant référence qu’à des sources américaines. Et si on prenait en France 

l’Annuaire français de droit international et la Revue générale de droit international public, 

on verrait qu’il en va largement de même (sous réserve de citations plus fréquentes de la 

doctrine européenne). La doctrine a tendance à s’auto-reproduire elle-même dans un même 

corpus de références de chaque côté de l’Atlantique et continue donc à perpétuer, à 

destination des praticiens qui la lisent, les mêmes schémas de pensée. Et le plus embarrassant 

est sans doute à ce stade. Quand bien même ils sont également dépendants de leur culture 

                                                 
127 L. COHEN-TANUGI, L’Europe et l’Amérique..., p. 201. 
128 G. SACERDOTTI, « Comparative Approaches to the Theory of International Law », American Society of 

International Law, avril 1986, p. 24. 
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juridique et de cet enfermement corporatiste dont je viens de parler, les universitaires ont en 

effet le plus souvent une vision personnelle beaucoup plus sophistiquée, plus divisée et plus 

fine du droit international que ce que j’en ai présentée, mais ils livrent un savoir plus 

réducteur et simplifié à la grande masse des praticiens qui vont dès lors entrer dans la pratique 

avec ces présupposés. Ce faisant, on peut sans doute aller plus loin et dire que tout se passe 

comme si ce clivage, qui a été bâti par l’effet du raisonnement juridique à travers la culture de 

chaque pays, avait disparu de la conscience immédiate de la plupart des professionnels, 

devenant par la même d’autant plus efficace qu’il n’est plus conscient. Il se met alors « à 

ressembler à une donnée, réelle et objective », que l’« on postule » et par laquelle on est 

conditionné129.  

 

Représentation  dynamique des cultures juridiques 

 

Il est donc souhaitable que l’on revienne à l’idée de culture juridique. On peut ainsi suggérer 

de développer une conception plus souple de la notion de culture juridique qui est sans doute 

plus conforme à la réalité complexe de nos sociétés et qui a été mise en lumière par certains 

travaux contemporains. Je me suis inspirée en cela des réflexions de E. Hobsbawm, J. 

Habermas, J.M Ferry, Y. Onuma, P. Glenn et E. Morin130 sur la tradition, la mémoire et 

l’histoire et j’ai suivi par ailleurs directement les idées développées par A. Garapon et I. 

Papadopoulos131 quant à la notion de culture juridique dynamique. L’idée centrale de ces deux 

auteurs est qu’« à une conception déterministe de la culture, il faut opposer une vision plus 

dynamique, autant intéressée par son unité que par ses divisions, ses tensions internes » 132. 

 

Dans l’idée de culture juridique d’un pays demeure toujours le fait que toute culture juridique 

résulte en partie d’une certaine « tradition » qui s’est historiquement constituée au fil du 

temps133. Or c’est avant tout ce concept de « tradition » qui doit être relativisé. Il faut échapper 

à la conception classique d’une tradition immobile et canonisée, pétrifiée dans son passé, qui 

entretient une vision exclusivement statique des clivages culturels sur le droit international134. 

Une telle conception est évidemment dangereuse et surtout ne rend pas pleinement compte de 

la réalité contemporaine du phénomène. E. Hobsbawm n’a-t-il pas été jusqu’à parler de 

l’« invention des traditions » 135? Les traditions spécifiques, continentale/formaliste et anglo-

saxonne/réaliste, qui sont à l’origine des visions culturelles française et américaine, semblent 

ainsi pouvoir être comprises de façon différente : c’est-à-dire comme ne dictant rien et ne 

contraignant pas de façon déterministe et objective les discours que nous tenons en tant que 

français et américains, mais simplement comme favorisant -ou retardant- certaines évolutions 

                                                 
129 D. DE BECHILLON Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op.cit, p. 40  
130 E. HOBSBAWM et T. RANGER (dir), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 

2004, mais également en rapport avec les idées nationales ou nationalistes : E. HOBSBAWM, Nations et 

nationalisme, depuis 1870, Paris, Gallimard, 1992;  Y. ONUMA, « When Was the Law of International Society 

Born ? –An Inquiry of the History of International Law from an Intercivilizational Perspective », Journal of the 

History of International Law, 2002, 2, pp. 1-66; E. MORIN, La Méthode…, pp. 13ss et  J. HABERMAS, De 

l’usage public des idées…, pp. 25ss. 
131 A. GARAPON et I. PAPADOPOULOS, Juger en Amérique et en France…, pp. 23ss 
132 Op.cit, p. 23. 
133 V. P. GLENN, Legal Traditions of the World, 2ème ed., Oxford University Press, 2004, pp. 5 et 5Ss et J. P 

WARNIER, La mondialisation de la culture, Paris, La découverte, Coll. Repères, 3
ème

 ed., 2004, pp. 6ss. V aussi 
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et les cultures (« lieu de fidélité et de création » : P. RICOEUR, Histoire et Vérité, Paris, Seuil, 1964, p. 297. 
134 Sur l’ancienne conception de la tradition, v. P. GLENN, op.cit, p. 23 et également C. ATIAS, « Présence de la 

tradition juridique », 22 Revue de la recherche juridique, p. 389. 
135 E. HOBSBAWM, “Introduction: Inventing Traditions” in E. HOBSBAWM et T. RANGER (dir), The 

Invention of Tradition, op.cit, pp. 1-14. 
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de la pensée –voire du droit lui-même136. Il en résulte qu’il existe bien des cultures juridiques 

différentes et des visions spécifiquement française et américaine du droit international, mais 

elles doivent être considérées comme étant mouvantes, pas nécessairement cohérentes, et 

susceptibles d’évolution par la confrontation et la discussion. Les cultures juridiques internes 

et les traditions qui les ont produites ont subi le contrecoup du développement des 

communications, de l’enchevêtrement des espaces normatifs, ainsi que celui de la 

mondialisation ; elles sont devenues perméables les unes aux autres et s’entrecroisent d’autant 

plus à la faveur du droit international137. Elles ont aussi connu des évolutions internes, 

paradoxales et complexes, qui interdisent de les réduire à une vision homogène et réductrice 

d’un seul modèle explicatif. Enfin, l’évolution contemporaine de la pensée juridique vers 

l’herméneutique et le raisonnement critique a profondément changé la façon de nous les 

représenter, alors même que si on continue à les identifier à une tradition conservatrice et 

passéiste de pensée, c’est-à-dire si on insiste seulement sur leur aspect traditionnel, elles 

peuvent constituer de véritables obstacles épistémologiques internes à un pays et donc au 

renouvellement de sa pensée.  

 

Aussi bien, selon une façon plus dynamique de se représenter les cultures juridiques, je 

voudrais proposer de cerner les visions française et américaine du droit international en 

prenant en compte trois considérations : 

 

1)Le renouvellement interne propre à toute tradition juridique de pensée. En préférant voir 

aujourd’hui les cultures juridiques comme créant des dynamiques en mouvement, des 

possibilités de renouvellement et d’adaptation à ce qui est nouveau car elles mobilisent passé 

et présent, éléments subjectifs et éléments objectifs. Cela ne veut pas dire que le principe du 

renouvellement de la tradition juridique est une fin en soi –ce qui générerait une véritable 

contradiction- mais simplement qu’une tradition/vision peut effectivement produire du 

nouveau et renouveler les contenus de la pensée internationaliste138. Et pour prendre la mesure 

de cette possible adaptation, on peut alors tenter d’analyser ce qui, dans une tradition/vision 

particulière du droit international, la met en mouvement et ce qui l’immobilise 

momentanément suivant le jeu des forces politiques, économiques et doctrinales en 

présence139. Par exemple les politiques particulières de tel ou tel gouvernement, français ou 

américain, peuvent être ainsi questionnées au regard de ces cultures et traditions juridiques, 

soit qu’elles permettent de les faire avancer soit qu’elles semblent les immobiliser ou les faire 

régresser. 

 

Les enjeux sont importants, voire décisifs, car ils vont au-delà d’un éventuel conservatisme 

juridique doctrinal ou professionnel. Par le biais d’une conception classique, on entretient en 

effet l’illusion d’une vision non contradictoire et cohérente sans véritable dissidence140, qui 

prétend à une vérité objective du droit, et qui se base le plus souvent sur une identification 

entre culture juridique et identité nationale141. Une telle conception peut alors servir les 

manipulations de toutes sortes et être récupérée par certains à des fins exclusivement 

nationalistes, colonialistes ou impérialistes. En France, par exemple, l’approche en termes de 

vision ou tradition nationale a été à un moment valorisée puis abandonnée. En 1905, 

                                                 
136 A. GARAPON et I. PAPADPOULOS, Juger en Amérique et en France…, p. 24. 
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Blackwell, 1995. 
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139 A. GARAPON et I. PAPADOPOULOS, op.cit, loc.cit. 
140 Ibid. 
141 Sur les « stratégies identitaires » v. D. CUCHE, La notion de culture…, pp. 92ss. 
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l’internationaliste F. Despagnet pouvait dire : « Nous devons créer une école française du 

droit des gens : l’intérêt de notre partie peut y gagner beaucoup sans que l’impartialité y perde 

en rien, l’esprit de la raison et de la justice qui caractérise notre race nous permet d’affirmer 

que la défense de nos intérêts légitimes nous laisse plus qu’à tous autres peut-être, la notion 

nette du droit avec la volonté ferme de le respecter et de le servir »142. Ce type d’affirmation a 

heureusement totalement disparu aujourd’hui. Il s’explique par l’époque et le contexte dans 

lesquels il a été pris. C’est une conception qui est de toutes façons peu à peu tombée en 

désuétude en raison de l’influence grandissante et croisée de la sociologie du droit et du 

positivisme qui ont évacué l’idée de culture juridique comme élément pertinent du droit. La 

cure a donc sans doute été trop radicale. Aux Etats-Unis, en revanche, l’idée de culture 

juridique est restée très présente mais elle est aujourd’hui utilisée dans un contexte 

nationaliste très fort qui peut accuser sa représentation classique et statique. Est ici visé le 

courant néo-conservateur américain qui développe une vision nationaliste du droit 

international, selon les termes d’Alexandre Lorite Escorihuela143, où les éléments de la 

tradition juridique américaine sont présentés de façon extrêmement conservatrice.   

 

2)Le devoir de mémoire sur l’histoire des traditions et cultures juridiques. Envisager les 

visions culturelles française et américaine du droit international en termes dynamiques amène 

aussi à voir la répercussion du passé sur le présent et la façon dont ce passé conditionne, sans 

le déterminer, notre présent actuel d’internationalistes. Les travaux de P. Glenn sur les 

différentes Legal traditions illustrent parfaitement cette nécessité144. On pourrait, par exemple, 

mieux éclairer et comprendre les deux universalismes en matière de droits de l’homme : la 

défense en France d’un universalisme des droits de l’homme, devenu expérimental car revenu 

en partie des illusions du passé colonialiste européen, et la défense par les Etats-Unis d’un 

universalisme devenu dogmatique, quasi missionnaire, et pouvant être imposé au besoin par la 

force145. 

 

3)Les divisions internes et la perméabilité externe de toute culture juridique. En faisant valoir 

tout d’abord qu’il n’existe jamais une seule culture et une seule tradition juridiques pour une 

société donnée, mais une culture juridique dominante et une culture juridique plus mineure, 

comme on a déjà essayé de le montrer, ainsi que des cultures juridiques latérales, subsidiaires, 

internes ou même des contre-cultures juridiques146. En montrant, ensuite, qu’une culture 

juridique n’est jamais envisagée seule et qu’elle ne se définit qu’en s’opposant à d’autres147. Et 

c’est ce dernier point que je voudrais surtout développer au regard du clivage culturel franco-

américain. Il serait ainsi très difficile d’isoler une quelconque tradition juridique française du 

droit sans la relier à la tradition allemande ou la tradition britannique. De la même façon on ne 

pourrait pas comprendre la tradition juridique des Etats-Unis sans voir la façon dont elle s’est 

construite face à la culture anglaise mais aussi face aux cultures sud-américaine et 

                                                 
142 F. DESPAGNET, Cours de droit international public, 3

ème
 ed, Paris, Librairie générale des lois et arrêts, 1905, 

p.VI. 
143 A. LORITE ESCORIHUELA, (2005) “Cultural Relativism the American way : The Nationalist School of 

International Law in the United States », Global Jurist Frontiers, vol. 5, n°1, Art. 2. 
144 P. GLENN, Legal Traditions..., spec pp. 12ss. 
145 V P. ROSANVALLON « Europe-Etats-Unis, les deux universalismes », le Monde, 22 février 2005. 
146 Termes repris de P. GLENN, Legal Traditions…, pp. 343ss et appliqués à la culture juridique. V. Aussi l’idée 

similaire de « contre-tradition »  développée in S. DELANY (dir), Counter-Tradition : a Reader in the 

Litterature of Dissent and Alternatives, New-York et London, Basic Books, 1971. Sur les différentes sous-

cultures juridiques en France, v. J. BELL, french Legal Cultures, London, Edinburgh, Dublin, Butterworths, 

2001 et dans le monde anglo-saxon, J. WALDRON, « Minority Cultures and teh Cosmopolitan Alternative », W. 

KYMLICKA (dir), The Rights of Minority Cultures, Oxford, Oxford University Press, pp. 93-122. 
147 NGO TU LAP, « Identité culturelle : la relativité de la diversité », Diversité culturelle et mondialisation, Paris, 

Ed. Autrement, 2004, pp. 82ss.  



 34 

canadienne148. Et vice-versa. Et nos deux traditions juridiques française et américaine se sont 

bien entendu construites également depuis le 18
ème

 siècle en s’opposant et en s’enracinant 

dans des univers culturels proches mais différents. Or cette construction ambivalente de leur 

identité dans l’opposition à l’autre explique aussi leur perméabilité constante.  

 

En effet cette confrontation entre les cultures juridiques ne veut pas dire concurrence 

perpétuelle ou opposition systématique. Il y a autant de convergences que de différences entre 

ces visions du droit international et elles sont décisives à remarquer car elles font bouger les 

lignes frontières, elles dépassent le clivage essentialiste qui semblait être constitué entre elles. 

Une analyse approfondie de ces convergences entre cultures juridiques différentes montrerait 

ainsi, me semble-t-il, que bien souvent les divisions sont devenues internes à chaque culture 

et non pas externes entre ces cultures ; si bien que l’on assiste aujourd’hui à un pluralisme des 

clivages juridiques qui dépasse les frontières nationales pour regrouper des acteurs issus de 

traditions juridiques différentes. N’est-ce pas ce que retracent les débats actuels qui sont 

internes à la fois aux Etats Unis et à la France concernant, par exemple, la libéralisation du 

marché international par le biais de l’OMC, l’insertion de clauses sociales dans les contrats 

commerciaux149, les prisonniers de Guantanamo, la Cour pénale internationale150 ou encore la 

licéité d’une intervention armée? L’idée d’un devoir d’ingérence humanitaire, bien française 

au départ, n’est-elle pas aujourd’hui reprise en d’autres termes par les américains et n’a-t-elle 

pas suscité dans les deux pays les mêmes controverses passionnées151 ? La question du 

nationalisme de la vision américaine, largement rebattue en France, n’est-elle pas également 

en débat aux Etats-Unis quant au point de savoir si elle est réellement un élément de la culture 

internationaliste américaine152 ? N’est-ce pas également ce que révèlent les débats plus feutrés, 

mais tout aussi décisifs, concernant la réception du droit international en droit interne qui 

suscite des interprétations opposées au sein même de chaque pays153 ? Ou les débats 

académiques sur la méthodologie juridique et le rapport au formalisme et au réalisme154 ? Ou 

les rapprochements entre « libéraux » concernant les droits de l’homme, la démocratie interne 
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des Etats et une même vision cosmopolite kantienne ? Où les débats sur les théories 

contemporaines de la justice qui se font internes aux deux cultures155 ? Ou encore ceux entre 

juges des deux côtés de l’Atlantique 156? Toutes ces questions entraînent manifestement des 

positionnements qui entremêlent les arguments et décloisonnent les cultures juridiques des 

deux pays. N’y a-t-il pas de toutes façons, et de manière plus générale encore, une « tension 

constante » entre les deux modèles du réalisme (sous sa forme instrumentaliste) et de du 

formalisme, comme le suggère M. Koskenniemi, qui accompagne l’interaction possible des 

deux cultures et leurs divisions internes157? Le réalisme pragmatisme ne peut jamais éliminer 

complètement la règle formelle et doit savoir reconnaître son rôle positif « d’inclusion » et 

d’égalité ; le formalisme ne peut vraiment évoluer que sous l’influence de la recherche 

pragmatique et réaliste de règles mieux adaptées à la réalité. 

 

Autrement dit, une fois admis ce qu’il y a de propre et peut-être d’irréconciliable en chacun au 

niveau des valeurs qui sont privilégiées, une fois acceptée l’idée de deux modèles de base, on 

perçoit comment les internationalistes, professionnels, acteurs et représentants de chacun des 

deux pays, développent des argumentations qui se fondent sur leur propre tradition juridique 

et en même temps convergent largement, favorisant par là même des emprunts et des 

entrecroisements de modèles et de traditions. Et cela quand bien même tous ces acteurs sont 

loin de le percevoir consciemment car les représentations binaires et statiques sont en même 

temps profondément ancrées, on l’a dit, dans leur paysage mental. Au-delà donc des grandes 

tendances de fond, des paradigmes qui les orientent de façon générale, chaque pays, chaque 

culture a évolué et évolue constamment entre réalisme et formalisme, pragmatisme ou 

systématisme, empirisme et rationalisme, démarche judiciaire casuistique ou démarche 

légaliste158 etc... Si je prends l’exemple de la France, et celui du seul milieu professionnel, rien 

ne serait pire aujourd’hui, me semble-t-il, que d’associer « la » vision française du droit 

international à une tradition sociologique issue de l’Ecole de G. Scelle ou au contraire à une 

tradition volontariste qui serait inauguré par J. Basdevant. Ce serait pétrifier une situation 

intellectuelle qui de toutes façons n’a jamais existé comme telle et donner une image fausse 

de la réalité. Non seulement ces courants ont toujours coexisté sous une forme ou une autre 

mais, en outre, ils se sont aujourd’hui largement entrecroisés de telle sorte que l’on ne puisse 

que très difficilement identifier une tradition/vision française strictement sociologiste ou 

strictement volontariste du droit international. En dépit d’une influence indiscutable et quasi-

constante du positivisme formaliste, la tradition juridique française s’est donc renouvelée sous 

des formes beaucoup plus nuancées qu’il n’y paraît.  

 

En ce qui concerne cette fois-ci les courants américains de la discipline internationaliste, il 

serait tout aussi absurde de réduire la vision américaine actuelle à la tradition réaliste 

inaugurée par Myres. S. McDougal où inversement, par exemple, à celle de l’American Legal 

                                                 
155 V. J. LENOBLE et A. BERTEN, Dire la norme. Droit politique et énonciation, Paris, LGDJ, 1990. 
156 V. par exemple R. BADINTER et S. BREYER (dir), Judges in Contemporary Democracy. An International 

Conversation, NY, NY University Press, 2004. V. Aussi sur les positions opposées des Juges au sein de la Cour 

suprême quant à la possible prise en compte de jurisprudences étrangères, non pas à titre de précédents bien sûr, 

mais comme source d’information et d’idées. V. à ce sujet Ch. LANE, « The High Court Looks 

Abroad »,Washington Post, Saturday 12 novembre 2005, http:// www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2005. 
157 M. KOSKENNIEMI, “What is International Law For?”, in M. EVANS, International Law, op.cit, pp. 89-116. 

M. Koskenniemi oppose ici “culture de l’instrumentalisme » et « culture du formalisme » mais dans des termes 

qui nous semblent tout à fait adaptés à nos deux modèles américain et français. 
158 Sur l’importance du législateur américain dans la jurisprudence de la Cour suprême, v. A. PEYRO LLOPIS, 

« La place du droit international dans la jurisprudence récente de la Cour suprême des Etats-Unis », Revue 

générale de droit international public, 20005/3, pp. 16ss. 



 36 

Process de A. Chayes, T. Erlich et A. F Lowenfeld. David Kennedy a ainsi parfaitement 

montré comment le discours internationaliste américain traduit l’enchaînement dans le temps 

et l’interaction des différents mouvements de pensée internationaliste suivant les grands 

cycles d’enthousiasme ou de méfiance vis-à-vis du droit international159. La discipline 

internationaliste américaine contemporaine témoigne de toutes façons d’une incroyable 

vitalité et d’une inventivité qui ne peuvent que multiplier les visions et les clivages sur le droit 

international et que ne saurait occulter la politique juridique extérieure du gouvernement 

actuel. La diversité et la pluralité ne sont-elles pas d’ailleurs un des traits les plus marquants 

de la société et de la culture américaines160 ? 

  

C’est aussi la raison pour laquelle la meilleure appréhension de ces divisions mouvantes, 

internes et externes, peut amener à prendre conscience de leur  déplacement continuel et le 

fait que ce déplacement peut involontairement –ou non- masquer des clivages beaucoup plus 

profonds (mais également mouvants). Plus précisément et à titre d’exemple majeur : les 

divisions externes que l’on place entre la vision française/continentale et la vision 

américaine/anglo-saxonne existent mais de façon changeante, atténuée et nuancée, et surtout 

elles sont nettement moins décisives que les divisions qui se reforment continuellement pour 

opposer une tradition occidentale à une tradition non occidentale ; et cela de façon sans doute 

beaucoup plus préoccupante et cruciale pour l’ensemble du monde.  

 

L’ « appropriation réfléchie » des cultures juridiques 

 

Les cultures juridiques des deux pays doivent donc être replacées dans une perspective 

dynamique qui insiste autant sur leurs divisions et leur entrecroisement que sur leur unité et 

leur opposition aux autres ; ceci aide à une meilleure compréhension de leur nature véritable 

et de leur possible interaction. Toutefois l’interaction est ce qui leur permet aussi de garder 

leur identité en se confrontant aux autres. Aussi demeurent-elles spécifiques en elles-même. 

Elles génèrent de ce fait des conflits culturels de création, d’interprétation et d’application des 

normes du droit international qui doivent pouvoir être résolus. Mais de quelle façon ?  

 

Pourquoi d’ailleurs cette question des clivages culturels est-elle si importante, même au 

niveau d’une société toute entière dans son rapport au droit et sa représentation du droit 

international ? Pourquoi est-elle au fond peut-être plus importante que celle des clivages 

politiques ou économiques entre nos deux pays ? Comme l’a très bien exposé J. Habermas, 

c’est sans doute parce que les cultures correspondent à une part d’identité et de la personnalité 

de chacun. « Les cultures forment les identités et pénètrent les structures de la personnalité 

dans leur ensemble »161. Et les cultures juridiques ont une place suffisamment essentielle au 

sein de la culture générale de nos deux pays pour qu’elles participent à cette construction de 

                                                 
159 D. KENNEDY, “The Twentieth-Century Discipline of International Law in the United States”, in Austin Sarat 

et al. (eds), Looking Back at Law’s Century, Cornell University Press (2002), pp. 386-433 et « When Renewal 

Repeats : Thinking Against the Box », (2000), 32 New York Journal of International Law and Politics, pp. 335-

498  Les études de D. Kennedy s’appuient également sur l’existence d’une structure interne au discours des 

internationaliste qui les enferme de toutes façons dans un jeu de langage, d’argumentations et de contre-

argumentations réciproques, qui interdit toute vision définitive et isolée sur le droit international. L’argument est 

séduisant et très convaincant dans la mise en évidence des jeux de langage internes à la discipline 

internationaliste. Toutefois nous ne le suivront pas jusqu’au bout s’il interdit une prise de distance réflexive et 

critique par rapport à ce champ d’argumentation.  
160 A. LHERM, La culture américaine.., pp. 101ss. 
161 J. HABERMAS, Une époque de transitions…, p. 218. 
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l’identité de tous162. Or si les cultures forment les identités, cela implique deux conséquences 

décisives qui sont liées.  

 

D’abord, il en résulte que les conflits culturels sont alors des conflits existentiels qui portent 

sur des valeurs, contrairement aux conflits d’intérêts163. Et par conséquent rien ne serait plus 

dangereux que de réduire ces conflits à des questions de politique étrangère ou à de simples 

intérêts économiques, car plus on voudra les ignorer de cette façon, plus ils vont réapparaître 

et vouloir s’imposer. La question de OGM, par exemple, est loin de pouvoir être réduite à une 

question commerciale entre l’Europe (dont la France) et les Etats-Unis. Il y a derrière les 

enjeux économiques très forts, une culture du risque qui diffère profondément des deux côtés 

de l’Atlantique. Cette question ne peut donc être résolue par la seule voie de la négociation 

commerciale164. Il en va de même, par exemple, pour l’accès aux médicaments par les PVD. 

La question de la conciliation entre l’urgence de fournir des médicaments en cas de grandes 

pandémies et la protection de la propriété intellectuelle des brevets est évidemment, là encore, 

liée à des très forts enjeux commerciaux mais se dessinent aussi des visions différentes quant 

à la propriété, la liberté et à l’aide aux PVD que l’on peut envisager culturellement de façon 

très différente soit par le biais d’une logique caritative (Etats-Unis) ou bien par le biais d’une 

solidarité re-distributive (France). Autrement dit, il faut réellement envisager les conflits 

culturels (et de culture juridique) qui se dissimulent derrières les conflits commerciaux et 

politiques pour savoir correctement y répondre.  

 

Ensuite, il en ressort que ces conflits culturels ne peuvent pas être résolus par la voie de la 

négociation ou la simple imitation, mais par celle de l’ « appropriation réfléchie »165. Cette 

réflexion de J. Habermas me semble fondamentale. Elle est d’ordre philosophique et repose 

sur une approche critique approfondie de la valeur des traditions et des cultures166. Elle montre 

aussi que nous ne pouvons pas régler les problèmes de culture juridique au niveau 

international de la même façon que n’importe quel autre type de conflits et qu’il est essentiel 

pour les juristes (internationalistes) d’envisager des solutions au niveau de la formation, 

l’éducation et l’enseignement. Il faut apprendre à identifier les cultures juridiques à la fois 

pour mieux se les approprier mais peut-être aussi parfois pour mieux s’en déprendre. A vrai 

dire je n’ignore pas que je suggère en cela l’idée d’un possible rapport critique face à la 

tradition juridique culturelle de chaque pays avec la possibilité d’en rejeter sélectivement 

certains aspects et d’en garder d’autres. C’est donc une prise de position critique et 

rationaliste qu’il faut assumer comme telle et qui ne sera pas nécessairement suivie par tous167. 

Je voudrais aussi rappeler que, ce faisant, je ne cherche pas à donner une explication 

strictement culturelle du clivage franco-américain sur le droit international mais seulement à 

réhabiliter pleinement cette perspective à côté d’autres types d’explication plus souvent 

avancés pour rendre compte des visions opposées des deux pays sur le droit international. 

 

« Culture juridique partagée »  et « mémoire historique commune » 

 

                                                 
162 P. LEGRAND, (1996) « European Legal Systems are not converging », ICLQ, vol. 4, Part. I, p. 57. 
163 J. HABERMAS, Une époque de transition…, p. 218. 
164 En ce sens L. COHEN-TANUGI, L’Europe et l’Amérique…, p. 208 et P. LAMY, La démocratie-monde. Pour 

une autre gouvernance globale, Paris, Seuil, La République des idées, 2004, p. 62. 
165 J. HABERMAS, Une époque de transition… pp. 218 et 225 
166 J. HABERMAS, De l’usage public des idées…, p. 25ss. 
167 Et qui traduit l’adoption de la « tradition rationaliste ». V sur cette question bien connue K. POPPER 

« Toward a Rationnal Theory of Tradition », in K. POPPER, Conjectures and Refutations, Londres, Routledge 

Kegan Paul, 1969, pp. 120-121 et A. MACINTYRE, Quelle justice Quelle rationalité ?, Paris, PUF, Coll. 

Leviathan, 19888, trad. M. Vignaux d’Hollande, pp 375ss. 
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Pour approfondir cette idée, je voudrais reprendre ici certaines pistes de réflexion que J.M 

Ferry proposait pour l’Europe et les compléter par quelques remarques pratiques. On sait à 

quel point l’Europe est aujourd’hui, non pas un modèle, mais bien « un « laboratoire » pour la 

mise en commun et l’entrecroisement de cultures juridiques nationales168. Toutefois, en dépit 

de plusieurs systèmes juridictionnels intégrés au niveau régional (UE, Cour européenne des 

droits de l’homme) la question des cultures juridiques demeure un véritable problème qui 

devient même assez vertigineux entre l’Est et l’Ouest. Face aux conflits qui surgissent entre 

les Etats européens, J. M Ferry proposait alors de pratiquer une « culture politique partagée » 

et de développer une « mémoire historique commune »169.  

  

A l’idée de « culture politique partagée », je substituerai celle de culture juridique partagée, 

c’est-à-dire l’effort de développer une « mise en commun » des cultures juridiques de chacun. 

Cette mise en commun ne signifie pas l’adoption d’une politique commune, comme ce qui est 

souhaité au niveau communautaire européen, mais simplement que nos différentes façons 

culturelles de penser le droit international puissent être comprises de la façon dynamique que 

je viens d’évoquer, c’est-à-dire dans leur relation complexe avec l’autre ; ce faisant elles 

doivent être discutées ou remises en cause dans le cadre d’un véritable espace de réflexion, de 

compréhension et de délibération. Les travaux doivent être traduits, consultés et utilisés. 

L’idée « d’une mémoire historique commune » est tout aussi fondamentale au niveau 

international. Elle passe par un examen autocritique de son propre passé, « par l’enseignement 

des vécus historiques des peuples et par la reconnaissance des multiples formes de violences 

qu’ils ont pu s’infliger ». Comment ne pas voir qu’à l’heure actuelle cette « ouverture  des 

mémoires nationales les unes aux autres » devient décisive pour l’ensemble du monde 170? Et 

s’agissant de notre étude, comment ne pas voir que la mémoire historique commune à la 

France et aux Etats-Unis peut être mieux comprise, étudiée et enseignée, alors même que les 

uns et les autres se sont renvoyés leur passé commun à plusieurs reprises dans une véritable 

incompréhension mutuelle des interprétations de l’autre ? Rappelons-nous la seconde guerre 

en Irak et les accusations de « munichois » portées à l’encontre des français par les 

américains. Cet « enseignement de la mémoire » est devenu indispensable aux juristes 

d’aujourd’hui dans le contexte d’une société mondialisée qui, paradoxalement, favorise 

l’affrontement des cultures nationales171. Et même une superpuissance hégémonique comme 

les Etats-Unis ne peut se passer de s’ouvrir à cette histoire commune (comme à la culture 

juridique partagée) car elle mésestimerait alors la capacité de réaction des autres cultures et 

leur résistance encore plus vive. 

 

Enseignement interdisciplinaire limité et méthodologie du droit comparé 

 

On peut tirer des conséquences très concrètes de ces deux idées et de la nécessité de cette 

« appropriation réfléchie ». Je me bornerai ici, en tant qu’universitaire, à l’enseignement 

académique et à la méthodologie juridique. Il me semble absolument nécessaire qu’il y ait un 

enseignement de cette mémoire historique et de cette culture juridique partagée au sein même 

des disciplines internationalistes et leurs parcours de formation (élargi bien entendu à 

                                                 
168 M. DELMAS-MARTY, « Comparative Law and International Law : Methods for Ordering Pluralism », 

University of Tokyo Journal of Law and Politics (2006). A paraître. 
169 J. M FERRY, L’Europe, l’Amérique et le monde, Paris, Pleins feux, 2004, pp. 29ss.  
170 J. M FERRY, op.cit, p. 32. V. Justement le point de vue de certains auteurs tiers-mondistes américains à ce 

sujet avec T. ANGHIE et B. S CHIMNI, « Third World Approaches to International Law and Individual 

Responsability in Internal Conflict », Methods of International Law…, p. 186. 
171 Pour reprendre J. Habermas, seule l’histoire amènera en effet à une véritable distance réflexive avec les 

traditions, avec nos traditions juridiques et celles des autres : J. HABERMAS, De l’usage public des idées…, p. 

25. 
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l’ensemble des principales cultures). Il serait souhaitable que l’on puisse ouvrir la discipline 

internationaliste à l’histoire et aux différentes cultures juridiques dès lors que l’on accepte 

l’idée que les visions nationales et les cultures juridiques ont une répercussion fondamentale 

sur le droit international. C’est d’ailleurs à la fois la culture juridique des autres mais 

également sa propre culture juridique qu’il faut apprendre à reconnaître et à s’approprier de 

façon critique. Cela aurait sans doute un effet paradoxal sur l’enseignement du droit 

international en France et aux Etats-Unis : il faudrait en effet décloisonner en France nos 

enseignements juridiques internationalistes en introduisant un cours d’« Histoire, cultures 

juridiques et droit international » ou de « Traditions juridiques et droit international » alors 

qu’inversement il faudrait sans doute aux Etats-Unis limiter ceux qui y sont déjà dispensés de 

façon très interdisciplinaire pour les recentrer sur ce type de fondamentaux.  

 

Il faudrait également ajouter un enseignement de droit comparé comme méthodologie venant 

compléter celui sur l’histoire et la culture juridique. L’internationaliste peut-il éviter 

actuellement d’être un comparatiste ? Pendant longtemps le droit comparé a eu peu à voir 

avec le droit international, le comparatiste ne voyant pas d’objet d’étude dans l’existence d’un 

seul droit, d’un seul système juridique. C’est ce que reflétaient les réflexions bien connues de 

Sir H. Lauterpacht ou de H.C Gutteridge172. Mais les enchevêtrements fréquents entre ordres 

internes et ordres transnationaux et internationaux, la globalisation mais aussi la 

fragmentation contemporaine entre différents régimes internationaux, généraux ou régionaux, 

et maintenant le retour en force des visions culturelles et nationales de chacun, invitent à 

l’enseignement comparatiste. Dans l’association droit comparé-droit international, préconisé 

lumineusement par M. Delmas Marty173, n’y a-t-il pas un principe de solution que nous 

percevons peut-être mieux aujourd’hui et qui serait susceptible de nous conduire à une bonne 

compréhension du droit international dans son évolution actuelle ? Peut-être même pourra-t-il 

être un des éléments de solution de l’équation posée en introduction et du sort de notre 

patrimoine juridique commun depuis 1945 ? On ne peut développer ici les conséquences de 

cette association en ce qui concerne le droit lui-même mais du moins peut-on dire un mot 

quant à sa relation avec les cultures juridiques. Si derrière le même corpus de règles -le droit 

international écrit et non écrit- se dissimulent encore de grandes différences culturelles, le 

droit comparé peut aider à l’harmonisation des interprétations en aidant à la compréhension et 

à la comparaison des cultures juridiques et des visions nationales de chacun. L’utilisation du 

droit comparé comme méthodologie permettrait de donner une traduction concrète à 

l’appropriation réfléchie des cultures juridiques. En réalité ce type de réflexion et 

d’association droit/culture est une caractéristique ancienne de la méthode comparatiste174 et 

celle-ci s’est déjà beaucoup développée, de façon souvent pragmatique, en matière de droits 

de l’homme. Elle devrait donc simplement être étendue à l’ensemble du droit international 

                                                 
172 H. C GUTTERIDGE, Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and 

Research, 1971 Cambridge Universty Press, 1949 et H. LAUTERPACHT, “The So-called Anglo-American and 

Continental Schools of Thought in International Law”, XII, British Yearbook of International Law, 1931, pp. 

31ss. Déjà cités par L. A OBIORA, « Toward an Auspicious Reconciliation of International and Comparative 

Analyses » The American Journal of Comaprative Law, 1998, vol. 46, pp. 669-682. 
173 M. DELMAS-MARTY, « Comparative Law and International Law : Methods for Ordering Pluralism », 

University of Tokyo Journal of Law and Politics (2006). A paraître. Egalement du même auteur “Comparative 

Law and the Internationalisation of Law in Europe”, in M. HOECKE (dir), Epistemology and Methodology of 

Comparative Law, Oxford, Hart Publishing, 2004, pp. 247-258. M. Delmas-Marty  a ainsi exposé, pour le droit 

européen et international, les phénomènes d’ « hybridation » et d’« harmonisation » possibles au niveau droit. V 

notamment du même auteur : Le flou du droit, Paris, PUF, 2ème ed., 2004, Le relatif et l’universel, Paris, Seuil, 

2004 et Un pluralisme ordonné, Paris, Seuil, 2006.  
174 Et suscite de nombreux débats. V. en ce sens les vues opposées de P. LEGRAND (1996) « European Legal 

Systems are not converging », ICLQ, vol. 4, Part. I, pp. 52ss et de H. P. GLENN, « La civilisation de common 

law », (1993) Revue internationale de droit comparé, pp. 559ss. 
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qui, au-delà de la problématique droits de l’homme, reste profondément dépendant de 

contextes culturels différents.  

 

Pour autant la comparaison qui me semble nécessaire ici ne vise pas à terme une vision 

strictement cosmopolite du droit, sur laquelle je me suis expliquée ailleurs175, et encore moins 

l’uniformisation des cultures et leur dissolution dans une éventuelle culture juridique 

mondiale. Si l’on prend vraiment au sérieux l’idée que la culture, et la culture juridique, 

fondent l’identité de chacun et que chaque culture progresse dans son interaction constante 

avec d’autres, l’idée d’une culture juridique mondiale effraie par son aspect totalisant et 

dissolvant, voire totalitaire en raison de son absence même de pluralisme. Il en va de même, a 

fortiori, pour toute prétention impérialiste des visions nationales. « Demander à un Etat ou à 

un peuple de renoncer à ses préférences collectives, c’est de facto l’exclure du système 

international »176. Même en ce qui concerne l’interprétation du droit interne de chaque Etat, la 

connaissance des cultures juridiques des autres peut amener à interpréter son propre droit en 

prenant mieux conscience de ce qui fait la particularité de sa propre culture juridique ou de ce 

qui doit en être partiellement rejeté . N’est-ce pas ce que démontraient si bien le Juge Stephen 

Breyer en ce qui concerne le financement public des écoles religieuses et le Juge Anthony 

Kennedy s’agissant de la peine de mort infligée aux mineurs177 ? De la même façon, 

l’existence de visions culturelles différentes du droit international n’est pas à regretter, elle 

peut être au contraire source d’émulation continuelle et de transferts positifs au niveau 

international et transnational de différentes expériences juridiques. On peut peut-être même 

aller plus loin et penser que si ces cultures juridiques sont devenues réellement 

interdépendantes, toute perte de l’une sera une perte pour l’autre. Il faudrait donc s’approprier 

la culture juridique des autres et la sienne propre pour comprendre leurs seuils limites de 

divergence, les raisons de leur affrontement et leurs points de convergence.  

 

La comparaison peut conduire à l’harmonisation des points de vue mais aussi à l’acceptation 

des différences afin de réhabiliter pleinement le jeu politique au niveau international par une 

meilleure compréhension des choix à faire ensemble. Décider comment concilier deux visions 

culturelles différentes du droit sur tel problème particulier c’est en effet revenir à la question 

essentielle du choix politique. Il ne faudrait pas confondre non plus les valeurs pouvant 

émerger de l’interaction de ces cultures avec les politiques qui doivent être menées au niveau 

international. Les leçons de l’histoire partagée, l’appropriation réfléchie des cultures peuvent 

aider à guider les choix mais ne peuvent remplacer le débat politique sur la meilleure façon 

d’évoluer ensemble. C’est là que le débat politique commence et reprend tous ses droits178. 

Certains considéreront que ce choix politique ne se fait que par l’imposition de ses propres 

valeurs aux autres, mais d’autres –dont je fais partie- pourront penser que l’on peut aussi faire 

émerger des choix collectifs179. Et peut-être pourra-t-on enfin accéder à cette « identité 

différenciée »180 à laquelle beaucoup aspirent aujourd’hui.  

                                                 
175 Il me semble que l’on peut penser l’avenir sous la forme du « pluralisme ordonné »  et du « droit commun » de 

M. Delmas-Marty mais à condition de respecter l’existence conjointe du tryptique  Etats/régions, droit 

international et droit mondialisé. V en ce sens E. JOUANNET, « L’idée de communauté humaine à la croisée de 

la communauté des Etats et de la communauté mondiale », Archives de philosophie du droit, La mondialisation 

entre illusion et utopie, 2003, t. 47, pp. 191-232. 
176 P. LAMY, La démocratie-monde…, p. 63. 
177 Opinion dissidente du Juge S. BREYER in Zelman v Simmons-Harris, 536 U.S 639 (2002) et opinion 

majoritaire du Juge A. Kennedy in Roperv. Simmons, 543 U.S (2005). 
178 V. T. FERENCZI, “Le passé revisité”, Le Monde du 3 février 2006, p. 2. 
179 Op.cit, p. 65. 
180 A. RENAUT, « Conclusion », Histoire de la philosophie politique, T. 4 : Les critiques de la modernité 

politique, Paris, Calman-Levy, 1999. 
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*** 

 

Toutefois ceci demande aux internationalistes de bien vouloir considérer à nouveau le droit 

international comme étant un phénomène pluri-culturel et historique et non pas seulement 

comme un outil à disposition de chacun (vision américaine) ou une règle simplement 

formelle (vision française); et d’intégrer ce fait dans leur pratique, leur modes de pensée et 

leurs modes d’enseignement du droit international La méconnaissance de cette dimension 

historique, culturelle, plurielle, antagoniste et paradoxale du droit international est peut-être 

au fond ce qui rapproche le plus français et américains aujourd’hui et en cela ils peuvent 

manquer une dimension essentielle du droit international. Ce faisant ils sont également 

conduits à des impasses répétées et à des conflits inutiles, ainsi qu’actuellement encore à cette 

incompréhension renouvelée, réciproque et stérile, des positions de chacun en France et en 

Amérique sur le droit international.  

 


