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Démarche du juriste :

définir

qualifier

Qu’est-ce qu’une Fête ?
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• Qu’est-ce qu’une Fête ? 

– Cérémonie commémorative ….

– Réjouissance en l’honneur de …. 

– Cause de vif plaisir

Première définition de la « fête » comme « cérémonie commémorative » :  

exclue de la manifestation : « hors-sujet »



4MAFR, Grandes Questions du droit4Le Droit est une fête !

© mafr

mafr

4

Première définition de la « fête » comme « cérémonie commémorative » :   

définition semble ici exclue : 

« hors-sujet » - donc sujet d’introduction

Pourtant, « bien des choses à dire » en Droit : le Droit lui-même est une commémoration

Carbonnier : « Le Code civil », in Les lieux de mémoires

Histoire du droit = droit vivant
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Histoire du droit = droit vivant
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Deuxième définition de la « fête » comme « Réjouissance en l’honneur de » :  

Réjouissance de l’honneur du …Droit

Pas de fête du fait ? 

L’opposition du Fait et du Droit est-elle si forte ?

La fête et le fait sont-ils d’un côté et l’ennui et le Droit de l’autre ?

On fait la fête du Droit !

• parce que les étudiants n’aimeraient pas le Droit ….  L’éducation sentimentale

• car c’est si ennuyeux le Droit …
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Deuxième définition de la « fête » comme « Réjouissance en l’honneur de » :  

Réjouissance de l’honneur du …Droit

Pas de « fête du fait » ? 

L’opposition du Fait et du Droit est-elle si forte ?

La fête et les faits, variés et colorés sont-ils d’un côté et l’ennui et le Droit, morne et plat, de 

l’autre ?

On fait la fête du Droit !

• parce que les étudiants n’aiment pas le Droit …. 

• Car c’est si « contrariant le Droit » : le Droit pénal et le droit économique ….

• car c’est si ennuyeux le Droit …
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I. LE DROIT SOUS COTILLONS POUR CACHER L’ENNUI DU 

DROIT

II. LE DROIT EN FÊTE POUR EXPRIMER LE TRAGIQUE DU 

DROIT !

III. LE DROIT EN FÊTE POUR EXPRIMER LE PLAISIR DU DROIT !
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I. LE DROIT SOUS 

COTILLONS POUR CACHER 

L’ENNUI DU DROIT

A. Le présupposé du Droit comme 

une technique

1. Le présupposé du Droit comme 

une accumulation de textes épars et 

de solutions accumulées à 

mémoriser pour ressortir à point 

nommé

= Problème 

pédagogique
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Études de Droit Études de Littérature
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I. LE DROIT SOUS 

COTILLONS POUR CACHER 

L’ENNUI DU DROIT

A. Le présupposé du Droit comme 

une technique

2. Les solutions « pédagogiques » 

pour faire digérer  l’accumulation 

des textes épars et faire mémoriser 

les solutions accumulées

• Versification du 

Code civil

• Les paillettes 

sanglantes du Droit 

pénal

• De la pathologie au 

droit ordinaire

• « objection votre 

honneur »
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I. LE DROIT SOUS COTILLONS 

POUR CACHER L’ENNUI DU 

DROIT

A. Le présupposé du Droit comme 

une technique

2. Les solutions « pédagogiques » pour 

faire digérer  l’accumulation des textes 

épars et faire mémoriser les solutions 

accumulées

• Prendre dans 

l’univers de 

l’étudiant ce qu’il 

aime (tout sauf le 

Droit)

• L’appliquer par 

analogie 

• L’appliquer à tout 

autre chose
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• Prendre dans l’univers de l’étudiant ce qu’il aime : se batailler, 

être autre chose que lui-même (superhéros), faire autre chose que 

ce qu’il sera (faire autre chose que du droit : sauver le monde).  
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• L’état d’urgence à travers le Sénateur Palpatine :
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• La justice « aveugle » et « impartiale » contre les « maudits »
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• Le droit des affaires expliqué au grand Roi Babar
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I. LE DROIT SOUS 

COTILLONS POUR CACHER 

L’ENNUI DU DROIT

B. La récusation du Droit comme 

une technique

1. Le Droit n’est ennuyeux que si 

l’on ne dénature à n’être qu’une 

technicité

L’exemple pris du lancer de nain
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Est-ce une fête ? 
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• Une commémoration ? 

Non.

• Une cérémonie en 

hommage à …, ou de …

Non.

• Un plaisir du Droit ? 

?

1. Le Droit n’est ennuyeux que 

si l’on ne dénature à n’être 

qu’une technicité

L’exemple du « lancer de nain » confronté à la définition 

de la fête
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• Une commémoration ? 

Non.

• Une cérémonie en 

hommage à …, ou de …

Non.

• Un plaisir du Droit ? 

?

Le lancer de nain  = un cas d’une extrême violence 

consentie

Affrontement entre la violence du Droit qui refuse la 

puissance de deux consentements convergents
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Le lancer de nain  

= 

un cas d’une extrême violence consentie

Affrontement entre la puissance (violence) du 

Droit qui refuse la puissance de deux 

consentements convergents

Affrontement entre la culture américaine et la 

culture européenne



22MAFR, Grandes Questions du droit22Le Droit est une fête ! 

© mafr

mafr

22

Culture juridique européenne continentale Culture juridique américaine 
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Mais si l’on demandait à l’intéressé, Monsieur Manuel Wakenheim ? Interview en janvier 2014 Fait sa fête au Droit !!!!

• Affirme que le Conseil d’Etat a 

brisé sa vie

• Affirme que son droit fondamental 

à travailler a été anéanti

• Qu’il aurait été heureux aux États-

Unis où son « Droit fondamental à 

être lancé » aurait été préservé

Que penser ?
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• L’on ne peut penser le Droit comme 

une fête que si l’on ne connecte aux 

faits.

• La fête du Droit, c’est la fête du fait

• C’est en connectant aux faits que l’on 

peut penser quelque chose du Droit

Sinon, quel ennui….

Sinon, quel danger !
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II. LE DROIT EN FÊTE POUR 

EXPRIMER SON RAPPORT À LA 

VIE

A. FROIDEUR OU CHALEUR 

ENTRE DROIT ET FAITS

1. Les reins et les cœurs ? Connais 

pas

Fête = relations chaleureuses. « Fêtes galantes ». La guerre est une sorte de fête. 

• Que penser de la disparition 

du vocabulaire : « arrêt »

Paul Ricœur, Le juste

• Que penser d’un Droit 

« empathique » ?

• Que penser d’un Droit, voie 

d’efficacité des rapports 

factuels ? 
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II. LE DROIT EN FÊTE POUR 

EXPRIMER SON RAPPORT À LA 

VIE

A. FROIDEUR OU CHALEUR 

ENTRE DROIT ET FAITS 

FROIDEUR PAR RAPPORT 

AUX FAITS

2. Agnès, Rose et les autres

Il faut encore saisir la part de vie qui est dans le Droit

• La lettre : On est responsable non 

seulement du dommage que l'on cause par 

son propre fait, mais encore de celui qui 

est causé par le fait des personnes dont on 

doit répondre, ou des choses que l'on a 

sous sa garde. 

• L’esprit : ?

• Les êtres humains : « Les 

lois sont faites pour les 

hommes et les hommes pour 

les lois »
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Dido, l’enfant née de l’amour qui fît basculer le trafic triangulaire par la force d’un 

juge britannique qui pensait que le Droit est la force de la Justice 
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II. LE DROIT EN FÊTE POUR 

EXPRIMER SON RAPPORT À LA 

VIE

B. LE DROIT EN FÊTE 

LORSQU’IL REMPLIT LA VIE DE 

PLUS QU’ELLE-MÊME

1. Faire mentir la triste réalité

• Deleuze : Primo Levi 

regardant la porte 

d’Auschwitz « la honte d’être 

un homme » : source de l’Art

• Comme c’est triste et laid, la 

nature de l’être humain 

• L’être humain est le seul à 

être apte à être « être 

insensible »
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II. LE DROIT EN FÊTE POUR 

EXPRIMER SON RAPPORT À LA 

VIE

B. LE DROIT EN FÊTE 

LORSQU’IL REMPLIT LA VIE DE 

PLUS QU’ELLE-MÊME

2. La croyance du Droit à ce que 

l’être humain n’est pas

« Les hommes 

naissent et demeurent 

libres et égaux » 

Comme c’est grand et beau et 

noble et sacré, l’être humain  

hissé par le Droit  en une 

« personne » parfaitement 

unique et parfaitement égale à 

l’autre
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III. LE DROIT EN FÊTE POUR 

EXPRIMER LE PLAISIR DU 

DROIT

A. LA GRANDEUR DU DROIT A 

CEUX QUI L’ÉCRIVENT

1. Le doyen Carbonnier
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Le plaisir de l’esprit : Carbonnier expliquant « L’obligation »
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III. LE DROIT EN FÊTE POUR 

EXPRIMER LE PLAISIR DU 

DROIT

A. LA GRANDEUR DU DROIT À 

CEUX QUI L’ÉCRIVENT

2. Le professeur Cassin
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Le plaisir de l’esprit : Cassin expliquant la force juste du Droit. Il n’était pas un 

Marvel, il a sauvé le monde en faisant du Droit. 
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III. LE DROIT EN FÊTE POUR 

EXPRIMER LE PLAISIR DU 

DROIT

B. LA GRANDEUR DU DROIT À 

CEUX QUI LE TRANSMETTENT

Il faut garder l’esprit léger

Bonne fête, Annie
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Au fait,

Faîtes 

la fête du Droit 

en faisant du Droit ! 


