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Comment faire Grief

Le titre et la démarche
Il s’agit d’offrir une place à la réflexion, la polémique, la dispute
dans les mondes du droit. Les cibles sont des livres, articles, arrêts, institutions, cas. En France, surtout, accessoirement aussi ailleurs.
Grief introduit ainsi la perspective de la discussion contentieuse,
puisqu’il est invoqué par celui qui prend l’initiative de croiser le fer de la
dispute. De ce point de vue, c’est la dimension agonistique de l’affrontement des parties au sein d’un procès que le grief souligne. Mais le grief
n’évoque pas seulement la violence du combat judiciaire et de la dissension civile. Il comporte en même temps la dimension apaisante de la
rationalité argumentative. Un grief n’est pas seulement une plainte mais
plutôt une raison de se plaindre, qui implique alors l’idée d’un droit
préexistant qui a été lésé, ignoré, bafoué. Pour qu’il y ait grief, il faut
qu’il y ait déjà du droit. Par l’expression d’un grief, on se plaint, certes,
mais on fait aussi valoir l’espace possible d’un droit qui sert avant tout
d’ancrage argumentatif à la justification de la plainte. Pas de grief sans
droit, donc.
Mais, à l’inverse aussi, pas de droit sans grief. En effet, comme l’établit en substance l’article 114 du Code de procédure civile, si un plaideur A
estime que l’action de son adversaire B doit être tenue pour nulle en
raison d’un vice de forme, une telle nullité ne sera effectivement prononcée que si A qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
La seule irrégularité formelle ne suffit donc pas, il faut que cette irrégularité fasse grief.
De façon plus nette encore, le juge administratif français n’est prêt
à reconnaître la qualité d’acte administratif qu’aux actes de l’administration qui apparaissent comme « faisant grief », c’est-à-dire qui revêtent
un caractère décisoire, parce que « modifiant l’ordonnancement juridique », ou « produisant des effets de droit », ou encore « portant atteinte
aux droits et obligations des administrés ». Donc, pour qu’il y ait du
droit produit par l’activité administrative, il faut qu’il y ait du normatif
dans son discours, avec cette idée que, ce qui caractérise le normatif,
c’est le fait qu’il bouscule, blesse, préjudicie à la situation antérieurement acquise.
Le grief est donc, en somme, cette marque, lourde de sa gravité
(« de minimis praetor non curat »), qui accompagne le droit, soit pour lui
demander de réparer les préjudices qui résultent d’un écart par rapport
à lui, soit, à l’inverse, pour le définir lui-même comme apportant un
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certain dérangement préjudiciable. Que le droit et le grief se précèdent
ou se succèdent, ils vont fondamentalement de pair, ce que la vulgate
contemporaine occulte complètement, en inscrivant systématiquement
le droit dans le discours lénifiant et un peu niais de la justice, d’un droit
dialogique et irénique, des droits fondamentaux, de l’État de droit, et
autres slogans bien pensants qui prolifèrent depuis que, dans les années
1980, un « retour au droit » (ou « du droit ») est supposé se produire
dans les sciences sociales.
Pas de droit sans grief ni de grief sans droit, c’est ainsi rappeler d’une
autre manière qu’il n’y a pas de droit sans force – la force du droit –,
donc sans violence. C’est cette irréductible mais discrète et problématique dimension de la violence ou du grief sans laquelle le droit est
impensable qu’il est ici question de faire mieux apercevoir.
Autrement dit : le « grief » est la porte d’entrée pour le monde normatif dans le réel, la facticité, la vie quotidienne des hommes. C’est
l’ouverture de la réflexion sur le droit pour l’ensemble des sciences
sociales. C’est l’abîme qu’on voit dans les procès, l’abîme des actions
humaines et l’abîme de la technologie interprétative du droit. C’est la
blessure qui cause la perte d’un procès. C’est la rupture infligée par
l’injustice. C’est le champ de ruines qui est probablement celui du droit
moderne (et ancien), vu les pratiques judiciaires qui ne sont point maîtrisables par Dieu, la Raison, le Code. C’est la cassure, car le droit casse
– des jugements mais aussi des vies. Grief en tant que revue veut donner,
offrir, créer un lieu pour la réflexion, la polémique, la dispute en matière
juridique. Cette matière n’est plus divisée en particules des branches
du droit. Non, le tout doit être osé. La division du monde du droit
en matières juridico-instrumentales n’est pas acceptable dans le monde
de la réflexion. Les mauvais écrits, les arrêts incroyables, les pratiques
méchantes doivent être cloués au pilori. Regardons à travers la brèche
du droit de tous les jours dans toutes ses brisures. Un feuilleton moral
de la situation juridique de nos jours.
Un matériel très important pour la réflexion est fourni bien entendu
par les livres. Grief recense. La culture de la critique est beaucoup trop
oubliée. Rares sont les comptes rendus sincères où l’on dit ouvertement
que tel ou tel livre est mauvais et pourquoi. La critique digne de ce nom
exige du style. Il s’agit de dire la vérité et, par le style, le lecteur doit être
amené à la suivre, ou non. Vérité, cela implique aussi la possibilité d’une
autre vérité. Voilà la dispute qui ferait plaisir aujourd’hui dans un monde
scientifique trop consensuel. Grief est radical et sincère. Il s’enfonce
dans la doctrine, la jurisprudence, la vie, les cas.
À côté de son caractère polémique et critique, Grief implique également des réflexions fondamentales sous forme d’articles. Ici, mais pas
seulement ici, la revue montre son ouverture vers les sciences sociales.
Elle transgresse les disciplines à l’intérieur et à l’extérieur du droit. Elle
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embrasse les mondes du droit. Elle n’est pas seulement inter- ou transdisciplinaire. Grief est a-disciplinaire.
Quatre rubriques
1.

2.

3.

4.

Différend : sur un ou plusieurs thèmes déterminés, souvent – mais
pas exclusivement – d’actualité, on sollicitera la dispute entre plusieurs auteurs d’opinions divergentes, mais aussi de disciplines différentes.
Exploration : ce sera l’espace pour des articles « de fond », de
recherche. Ici également, les frontières entre science et art, la
recherche « sérieuse » et le feuilleton « futile », objectivité et subjectivité, s’évaporent. Grief cherche des analyses, des interventions
(au sens propre et offensif du terme), des polémiques, des récits,
des observations (froides ou chaudes) dans les mondes du droit.
Cas : dans chaque numéro, l’étude d’un cas sera retenue. L’exercice
consiste à confier le commentaire du même texte, ou du même
ensemble de textes, à plusieurs auteurs, juristes de différentes
spécialités, ainsi que non-juristes. De ce fait, autour d’un même
« dossier » tiré du droit positif à l’état le plus brut et susceptible
d’être abordé directement, pièces à l’appui, par le lecteur lui-même,
divers éclairages sont apportés à celui-ci, de manière à lui présenter
les multiples aspects théoriques soulevés par l’affaire, ainsi que les
réflexions que cette dernière inspire à un philosophe, un historien,
un sociologue, etc. Une telle démarche offre ainsi la possibilité
de faire apparaître comment, à partir du donné singulier d’un cas,
s’opère sa saisie par les catégories de la pensée juridique, autrement dit comment l’univers du droit peut effectuer la « relève » du
monde des faits par l’élaboration discursive que produit l’art des
juristes.
Lecture : ce sera l’espace de la recension de livres, mais aussi
d’articles. Il s’agit de sortir de la manière traditionnelle, défensive,
de la confection des comptes rendus. Ici, peut-être de façon emblématique pour la revue, se montre l’importance du style pour faire
« grief ».
Auteurs

On cherchera toujours, dans la mesure du possible, à faire s’exprimer sur une même question (cas, livre, objet de recherche) plusieurs
points de vue provenant d’horizons différents ; que l’analyse du professeur de droit s’affronte ainsi à celle du juriste praticien (avocat, magistrat, notaire, ou acteur de la législation), ou à celle du non-juriste (sociologue, philosophe, anthropologue, historien, etc.). Ces confrontations
seront utiles à la manifestation de la complexité, de la diversité, de la
conflictualité des questions relatives à la vie du droit.
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Lecteurs
Juristes et tous ceux qui s’intéressent aux mondes du droit. Grief
n’est pas une revue pour les civilistes, ou les publicistes, ou les pénalistes, ou les philosophes du droit. Plus de provinces mais tous les
mondes du droit. Le style des articles doit être compréhensible, accessible. Complexe ne signifie pas compliqué.
Langue
Ce sera le français. La revue doit s’insérer dans le débat juridique,
politique et culturel français (le droit restant affaire « nationale », mais
cela serait, et sera, un thème en soi). Toutefois, la possibilité existe de
publier des traductions d’auteurs étrangers s’ils sont pertinents par rapport aux thèmes choisis.
Dimension
Des articles plutôt brefs en général, avec la possibilité de textes
plus longs, mais pas trop.
Design
Conception, mise en page du contenu et de la couverture par
Elmar Lixenfeld, typographe professionnel, sculpteur, créateur de types,
artisan de livres, photographe et caricaturiste à Francfort-sur-le-Main.
Maisons d’édition
Une association entre Dalloz et les Éditions de l’École des hautes
études en sciences sociales. Le plus grand éditeur français dans le
domaine juridique et un des éditeurs les plus prestigieux en sciences
sociales, qui publie notamment la revue des Annales. Cette collaboration est comme une signature, une « griffe » pour cette revue qui, dans
sa vision transdisciplinaire et critique, sera unique en France. Avec Grief,
on peut ainsi espérer que le droit aura une place plus visible dans le
paysage intellectuel français.
Donc, faisons Grief !
OC, RMK

16

Comment faire Grief

grief 2014 n° 1

		

par Olivier Cayla

F

lânons un peu dans Paris pour contempler, parmi les nombreux monuments de la capitale, l’architecture du palais
de justice et du Palais-Royal, qui accueillent la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, c’est-à-dire les
instances suprêmes des trois ordres juridictionnels (judiciaire, administratif et constitutionnel) de la Ve République. Ces signifiants de pierre
blonde nous parlent de l’État, plus précisément de l’autorité de sa justice, en inscrivant son exercice dans un cadre fort somptueux et paisible,
élégamment animé par les trois coups des représentations de la Comédie-Française, le lent sillage des péniches et des bateaux mouches sous
le Pont-Neuf, les volées de cloches de Notre-Dame et les envolées de
pigeons de la place Dauphine.
L’air qu’arbore la figure judiciaire de l’État s’en trouve-t-il altéré,
lorsque celui-ci décide de déménager le tribunal de grande instance de
Paris pour l’installer dans ce qui s’apparente à une tour de bureaux en
bordure du vrombissant périphérique ? Que sait-on de ce que doit être
un bâtiment, pour mériter d’être appelé « palais de justice » ? Y a-t-il
une essence de ce dernier à laquelle l’architecte devrait conformer ses
plans ? Revient-il à l’architecte de définir le palais de justice et la nature
de son rapport à la cité ou est-ce à la justice de dessiner le théâtre de son
déploiement ?
À vrai dire, cette hésitation sur le point de savoir s’il existe une nature
juridique des choses qu’il conviendrait de respecter ou si ce qui fait droit
résulte de conventions variables dans le temps comme dans l’espace, est
familière aux juristes : ces derniers ne cessant de balancer entre (jus)
naturalisme et positivisme, il est permis de penser que c’est avant tout
ce partage entre deux options philosophiques qui alimente par exemple
la dispute entre les zélotes du mariage exclusivement hétérosexuel et
ceux du mariage ouvert aux homosexuels, ou bien entre les tenants
d’une appréciation politique de ce qui doit être regardé ou non comme
un « impôt confiscatoire » et ceux qui, comme a semblé le suggérer
le Conseil constitutionnel, défendent la possibilité d’une conception
objectiviste de ce genre de qualification juridique.
Mais les choses sont tout de même compliquées. Penchons-nous, par
exemple, sur le discours des opposants au mariage homosexuel ayant
fait valoir, pour contrecarrer l’opération législative du 17 mai 2013, une
essence hétérosexuelle du mariage : c’était paradoxalement le Code
Napoléon qui, à leurs yeux, exprimait le mieux cette nature, si bien que
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c’est en fait dans la naturalisation de la loi positive que s’est prioritairement ancrée leur argumentation, condensée dans ce curieux slogan :
« Touche pas à mon Code civil ! » Symétriquement, les partisans du
mariage homosexuel, après avoir facilement invoqué l’argument positiviste du caractère toujours abrogeable de la loi positive et donc amendable du Code civil, ont toutefois tendance à faire valoir, depuis l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi, que celle-ci est elle-même devenue intouchable parce que des considérations constitutionnelles majeures s’opposeraient désormais à un quelconque retour en arrière. Bref chacun, en
fonction de son désir de modifier la loi ou au contraire de la sanctifier,
adopte tour à tour la logique positiviste ou naturaliste utile à sa cause,
ravalant finalement la philosophie du droit au rang de prosaïque magasin de bricolage (ouvert ou non le dimanche).
C’est que l’argumentation juridique est avant tout au service de la
réussite de l’action bien plus qu’à celui du dévoilement de la vérité.
D’où la nature particulière de l’enseignement propre à la formation de
l’apprenti juriste et le caractère crucial de l’équilibre à établir entre
« science » du droit, d’un côté, et technique garantissant l’efficacité
dans l’art d’application du droit, de l’autre. La concurrence des structures d’enseignement du droit, du type de celle que Sciences Po livre aux
facultés de droit, doit ainsi être appréciée sans perdre de vue le rôle
décisif joué par les institutions professionnelles, comme l’École de formation du barreau ou celle du notariat, ou encore les Écoles nationales
de la magistrature, d’administration, de procédure, des greffes, etc. Mais,
en dépit de tous les efforts consentis pour former les meilleurs juristes,
les mondes du droit ne seront sans doute jamais dépourvus d’embrouillaminis normatifs inextricables, comme celui de la délicate affaire de
circoncision soumise au juge allemand. Comment s’en dépêtrer autrement que par des décisions plus ou moins hasardeuses prises au cas par
cas, portant sur la manière d’appeler les choses qui caractérisent le cas ?
Ainsi, par exemple, du cas DSK contre M. Iacub, où le point de savoir si
la protection de la vie privée d’une personne mise en scène dans une
œuvre littéraire doit l’emporter sur la liberté de création de l’écrivain,
dépend, in fine, du seul point de décider si le préjudice causé à la victime
est d’une « toute particulière gravité ».
Et encore du cas Gotovina, où l’action militaire d’un général, perçue
par un Tribunal pénal international comme étant gravement criminelle,
est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de 24 ans ; mais où,
devant l’instance d’appel de la même juridiction, cette même action
est qualifiée cette fois de légitime, parce que le critère de légitimité de
l’action militaire retenu par le juge de première instance apparaît désormais lui-même comme illégitime, si bien que le général est... acquitté.
Quel nom donner à un tel volte-face qualificatoire ? Au lecteur d’en
décider.

’État de droit est un escargot. Nous pouvons le remarquer
chaque matin sur le chemin du travail, par exemple. Les
conducteurs de voiture sans respect pour le droit et les
autres, les cyclistes sans respect pour le droit et les autres, les piétons
sans respect pour le droit et les autres, les motocyclistes sans aucun respect pour qui ou quoi que ce soit. Ce n’est pas étonnant. Dans bien des
cas, c’est la même personne à des moments différents. Pour que l’État de
droit s’installe, dans une seule rue, il suffirait de surveiller l’espace public
par la police. Des infractions, j’en vois des douzaines tous les jours. La
police les constaterait elle aussi. Mais qui veut vivre dans un État de
police dont l’œil serait partout ? Un tel État de droit serait insupportable.
À Paris comme ailleurs. Mais cela ne nous autorise pas à ne rien faire.
L’État de droit est un escargot. Nous pouvons l’observer chaque soir
à la télévision. En Crimée pas de respect pour autrui. Les soldats qui
ne se réclament pas du statut de soldat tout en étant clairement des soldats (russes) font ce qu’ils veulent. Les experts disent ce qu’ils veulent.
C’est leur droit le plus absolu. Est-ce le droit ? Le droit est ce qui sort
de la bouche des experts. Les uns disent, « c’est comme au Kosovo »,
les autres disent, « c’est inadmissible », les troisièmes nous parlent de
l’autonomie des peuples. Mais qu’est-ce qu’un peuple ? Rousseau en
avait une idée. Une. Bien d’autres s’y sont superposées depuis. Le président russe, Poutine, se montre volontiers à moitié nu. Mais les muscles
qu’on voit ne sont que du show-off. Jamais ils ne seront mis à l’épreuve,
dans un champ de bataille. Tout comme le droit. Lui aussi est nu, mis
à plat, presque ridicule. Poutine en rit et bien d’autres aussi. Le droit
international, le droit des gens, le droit à l’autonomie des peuples, le
droit de pouvoir traverser une rue parisienne en sécurité là où il y a un
passage piéton d’après le Code de la route – tout ce droit ne vaut rien
si les hommes lancent des pavés. It’s the politics, stupid ! Et la politique
est soumise, nous le voyons jour après jour à : it’s the economy, stupid !
Personne n’a jamais dit : it’s the law, stupid ! Pourquoi ?
L’État de droit est un escargot parce qu’il ne contient que des mots
qui prennent vie dans les diverses façons qu’ont les hommes de les interpréter, de les rendre opératoires, de les appliquer. La fameuse et fumeuse
application des lois de l’État de droit n’est rien d’autre que la communication, justement non commune, des juristes dans ce milieu fermé et
restreint qu’on appelle droit. Et de l’autre côté, en dehors de ces dires
juridiques, se trouvent la politique, les lois, production quotidienne des
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assemblées de toutes sortes. Entre les deux, entre droit et loi, un fossé.
Entre le droit et la politique se situent les jugements des juges qui
valident juridiquement la loi, laquelle, en ce sens, se montre comme une
sorte de proposition ouverte remplie au cas par cas par les juges. Or ces
feuilles de route, ces cartes juridictionnelles sont multiples et pliées.
Et en dépliant les côtés, tel ou tel homme de droit libère toutes les possibilités de l’exégèse. Le chemin à prendre est toujours indéterminé
à l’avance. Et quand on ne voit pas bien, il est recommandé d’avancer
lentement, avec précaution.
L’État de droit est un escargot. Il peut difficilement en être autrement.
Comment enseigner la mise en œuvre du caractère normatif de notre
existence ? Comment trancher entre les exigences de la vie corporelle
et la vie spirituelle ? Comment concevoir le droit au mariage dans des
constellations sociétales à peu près nouvelles ? Comment imposer adroitement les riches ? Comment narrer ? Comment condamner à l’échelle
internationale ? Comment lire l’histoire et le droit ? Et comment bâtir
les lieux dans lesquels toutes ces questions finissent un jour par être
débattues et tranchées ? Voilà un éventail de questions de droit qui
montrent à chaque instant que l’État de droit est encore devant nous.
Car, rappelons-nous :
L’État de droit est un escargot. Il est un escargot qui n’aboutira jamais
à l’entrée du royaume de l’État de droit, qui ne réussira jamais à atteindre
ce but. La parabole de Franz Kafka sur l’homme devant la loi reste
la condition humaine du juriste et de tout justiciable, bref de nous tous.
Le droit n’est pas une substance qu’on pourrait verser sur le monde
pour qu’il se perfectionne moralement, paisiblement. Non, il n’y a pas
de substance, il y a de la procédure. Le droit, si on veut être honnête, est
une procédure pour parler de quelque chose qui n’est pas clair et qui,
précisément pour cette raison, doit être décidé. La décision a besoin de
procédure pour que le jugement ne montre pas en plein jour son visage
aléatoire. Le droit est un théâtre de communication. Le théâtre ne
change pas le monde. Le droit ne change pas le monde. Le droit n’est pas
un auteur. Les auteurs sont nous-mêmes. On ne peut pas compter sur le
droit. Je ne sais pas si on peut compter sur nous. Mais nous n’avons rien
et personne d’autres que nous-mêmes. C’est aussi une leçon à tirer de
la réflexion sur ce qu’est et ce que fait le droit. Et puisqu’il s’agit de
nous, et chaque ligne de Grief le montre, et puisque dans tout discours
juridique la subjectivité est radicale, dans les rues parisiennes comme
dans les hauteurs de la Krajina – là où se trouvaient la fin, la frontière
(entre ottomans et chrétiens) –, et puisque c’est comme ça et que ce ne
peut pas être autrement :
L’État de droit est un escargot.
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