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DROIT COMPARE DES LIBERTES 
 
COMPTE-RENDU  

3ème séminaire 
 
 
UNIVERSITE DE TOULON – 11.04.18 
 
Très stimulante journée que celle d’hier, organisée à Toulon à l’occasion de la 12ème journée scientifique 
de cette Université, et ce grâce à la présence ou la participation préalable de nombreux enseignants-
chercheurs et doctorants toulonnais, poitevins, parisiens ou lyonnais.  
 
D’emblée il est permis d’affirmer que le projet de recherches sur le droit comparé des libertés soulève des 
questions conceptuelles et méthodologiques importantes. Du côté des concepts tout d’abord, qu’est-ce 
que le droit comparé, les libertés, le droit des libertés ? Que recouvrent-ils ? Du côté de la méthode 
ensuite, que signifie l’étude de cas, l’étude par le cas ? 
 
Nous avons réitéré notre volonté commune de confronter l’étude des libertés à l’approche dynamique et 
critique du droit comparé et du droit en général, en le faisant « par le bas », par une référence à l’étude de 
cas donc.  
 
Cette recherche élargie devrait nous inciter à sortir des zones de confort qui sont habituellement les nôtres, 
et devrait aussi nous inviter à envisager les sociétés traditionnelles, soit encore les sociétés holistes non 
occidentales, qui ne connaissent pas a priori la catégorie des droit de l’Homme inventée par les Modernes. 
Cette recherche élargie devrait nous permettre d’établir une nouvelle cartographie des libertés à partir, 
non plus de systèmes ou de familles, mais de zones géographiques, un concept suffisamment objectif en soi 
pour nous éviter le piège de l’ethnocentrisme.  
Dans nos sociétés occidentales, nous sommes en effet accoutumés à cette idée de primauté de l’individu, 
celle-ci faisant aussi partie de notre culture juridique (terme important, dont il a été question à plusieurs 
reprises). On peut même affirmer que cette primauté est axiologique. L’individu n’est pas en Occident un « 
être empirique », mais un « être moral » ou « éthique », autonome et libre. Une conception qui nous est 
propre et qui est si difficile à comprendre pour un non-Occidental… La révolution engendrée par les droits 
de l’Homme au XVIIIème siècle est inséparable de la révolution de l’individualisme et trouve son 
aboutissement dans la reconfiguration des liens entre l’Etat et l’individu.  
 
Il s’agit donc pour nous aujourd’hui de proposer de façon inédite et originale un test de comparaison, une 
expérience : soit l’examen ouvert des libertés par l’étude de cas. L’époque est à une remise en cause du 
droit étatique par le droit transnational et sinon, plus généralement, par un processus de mondialisation, 
voire de globalisation. La comparaison des droits s’inscrit dans ce contexte.  Elle fait partie de ces différents 
mouvements qu’il faudra donc identifier avec précision et peut contribuer à terme à repenser le rapport 
entre le droit et les différentes instances (économie en particulier, mais pas exclusivement) qui structurent 
la société la société. Elle devient dans cette perspective un moyen pour faciliter la coexistence entre les 
peuples, ou leur connivence. C’est enfin une invitation au partage, pouvant déboucher sur un 
approfondissement, voire un dépassement du concept de droit global.    
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1 –Mais qu’est-ce qu’un cas ? 
 
Trois idées pour débuter : un cas est une singularité ; un cas est une structure ; un cas est une généralité. 
Un cas ne peut non plus se résumer au simple conflit. 
Le spécialiste de l’étude du cas en gestion, Robert Yin, avance l’idée qu’un cas est délimité par une frontière 
plus ou moins floue. Mais avec une définition aussi large et vague, des phénomènes de statuts différents, 
se situant à des niveaux différents, peuvent constituer des cas : un Etat en science politique ; une 
entreprise en économie ; un individu en psychologie ; une décision de justice en droit. Par ailleurs, la 
frontière peut être déterminée empiriquement (un cas d’espèce comme diraient les juristes), ou au 
contraire être construite de manière abstraite (un cas construit ou imaginé). 
Une autre définition du cas consiste à dire que celui-ci est une narration des états antérieurs, produisant 
une situation au présent.  
Or, en liant les deux définitions, on aboutit à dire que le cas est une unité simple, représentée ou délimitée, 
et devant être vu dans une perspective narrative, c’est-à-dire compte tenu de toute une série d’états 
antérieurs (généalogie des cas). 
 
Or, 1ère question fondamentale concernant l’étude de cas : de quoi mon cas est-il le cas ? La réponse à 
cette question comporte 2 volets : un 1er volet de catégorisation empirique qui introduit à la nature 
comparative de l’étude de cas, et un second, théorique. En ce sens aussi, un peu comme une évidence, un 
cas est un phénomène présentant un intérêt scientifique. Le positionnement d’un cas suppose donc 
toujours un jeu analogique, donc de comparaison. Et une réponse théorique aussi : en quoi le cas éclaire-t-il 
de manière nouvelle la notion ou les notions, ou les concepts de départ ? 
 
2ème question fondamentale : de quoi mon cas est-il fait ? 
Les études au niveau individuel, permettent d’analyser et de mettre en exergue différentes logiques, peu 
visibles à travers des études au niveau institutionnel. Grâce à des cas-types, cette méthode consiste à 
construire des exemples de cas concrets et à étudier les réponses qui leur sont apportées dans chaque 
pays. A partir de la comparaison des différences de logiques et de perceptions, une nouvelle grille d’analyse 
pourra être formulée.  
D’où la 3ème question.    
 
Que peut produire un cas ?  
Un cas se définit toujours par rapport à un certain nombre de choses – terme pris dans son sens le plus 
large, le plus banal -  soit qu’il le confirme et qu’il confirme par la même occasion les fondements 
idéologiques ou culturels de cet « état de choses », soit qu’il en souligne au contraire ses limites, les 
contradictions qu’il recèle (cf. l’idée de test ou d’expérience).   On peut faire l’hypothèse également que le 
plus souvent, les deux hypothèses coexistent. Ce qui pourrait donner trois catégories de cas : 
- cas de confirmation 
- mises à l’épreuve (ou « cas – critiques ») 
- situations critiques intermédiaires entre les deux précédentes, que l’on pourrait dénommer des « cas – 
situations ». 
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Les nouvelles idées ou hypothèses issues d’une étude de cas ne peuvent pas être érigées en lois 
universelles. Plus précisément, on veut dire par là qu’un cas peut permettre d’identifier des mécanismes 
sociaux, de construire des typologies exploratoires et théoriques, et pas seulement descriptives. Il peut 
également permettre de redéfinir un concept, en clarifiant son domaine de validité et ses contextes 
d’application comme on l’a vu à propos du cas de torture. 
 
En somme, une étude de cas est fondée sur un paradoxe, tenant au fait qu’elle génère un travail 
systématique de comparaison à trois niveaux : une comparaison entre ce cas et d’autres appartenant  à la 
même  catégorie (exemple : le cas expérimental sur la torture et celui sur le rapport au vivant 
appartiennent à la même catégorie de libertés) ; une comparaison à l’intérieur du cas, entre ses  différents 
éléments (exemple : les différents éléments des cas de torture ou des cas  qui ont trait au  rapport au 
vivant) ; une comparaison entre les éléments appartenant à plusieurs cas (cf. les différents éléments du cas 
sur la torture et du cas sur le rapport au vivant). L’essence de l’étude de cas est donc comparative. 
 
L’étude de cas, bien menée – c’est là le défi que nous devons relever – peut être un instrument puissant 
pour faire naître de nouvelles idées ou pour repenser des théories établies. Mais cette fonction théorique 
de l’étude des cas présuppose une petite dose de théorie ou de conceptualisation.  Les cas ne « tombent 
pas sous le sens ». D’où l’importance de la typologie. 
 
2 - Pour notre première « expérimentation », à l’occasion de cette journée, nous nous sommes concentrés, 
comme prévu, sur la torture et sur le rapport au vivant et les différentes questions qui pouvaient en 
découler. Ces analyses (en particulier celle des questionnaires pouvant être utilisés, dans des conditions à 
déterminer, pour différencier les traitements des cas ou situations par les différents droits positifs), un 
exposé historique a permis de situer la question – c’est-à-dire ce « cas – situation » – dans son contexte. 
 
a -  L’exposé historique (J. Ruffier-Méray) a démontré la permanence de certaines pratiques qui  a 
posteriori nous apparaissent comme des cas de torture. Mais c’est avec les Lumières qu’apparait la 
problématique moderne de cette pratique, qui ne disparaît certes pas, mais est perçue de manière 
différente.   
 
b– Les deux exposés suivants  (T. Petelin et M.-E. Laporte-Legeais) ont été consacrés à des propositions de 
questionnaires détaillés mais  aussi neutres  que possible, relatifs à la problématique du « rapport au vivant 
». Ces questionnaires susceptibles d’être renseignés par des collègues étrangers appartenant à des zones 
géographiques significatives.  Les analyses de ces deux collègues ont été complétées par le regard porté sur 
ces questions par plusieurs doctorants qui ont mis l’accent sur les spécificités africaines.  
 
Il en est ressorti les choses suivantes : 
 
Les cas devront s’inscrire à terme dans des « têtes de chapitres » suffisamment larges en elles-mêmes pour 
pouvoir englober plusieurs types cas. En somme, notre ouvrage pourrait s’envisager selon trois dimensions 
: 1) des têtes de chapitres ou tout simplement des catégories générales ; 2) des études de cas afférentes à 
ces têtes de chapitres ; 3) enfin l’examen de l’effectivité ou ineffectivité du droit constatée dans le 
traitement des cas. Si cette présentation devait être retenue, à des fins de simplification, il convient d’en 
mesurer la portée : le cas serait alors « enfoui » en quelque sorte sous des catégories générales élaborées 
pour en éclairer la portée scientifique, après quoi une évaluation serait tentée, à l’aide d’instruments à 
définir et qui pourraient aussi faire l’objet de questionnaires. Cette évaluation permettrait de vérifier la 
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pertinence du choix des catégories et, le cas échéant, de procéder à certains rapprochements de l’une à 
l’autre. 
 
A partir des deux premiers cas expérimentaux et par extension, des têtes de chapitre ont été évoquées 
comme « les violences » (économiques, psychiques, physiques etc…), « le vivant », ou « la sécurité », ou 
encore « l’intimité » (à préciser certainement). Il a aussi été question de la liberté de l’esprit.   
 
Les cas-types ou catégories devront être rédigés de façon suffisamment large pour ne pas pouvoir être 
identifiés d’emblée appartenir à tel ou tel système. Les questionnaires qu’il nous reste à établir lors de 
notre prochain séminaire pourront être envisagés selon la forme de l’entonnoir, soit du plus général au plus 
spécifique.  
 
 
Conclusions provisoires : 
 
L’étude de cas, et par les cas, à propos du droit comparé des libertés (le titre de l’ouvrage pouvant être lui-
même revu) devrait nous éviter tout dérapage. Elle devrait aussi nous livrer une grille d’analyse pour 
concilier la diversité des systèmes analysés.  
Pour ce, deux impératifs s’imposent à nous : 1) envisager désormais des zones géographiques significatives 
qui, par l’étude de leurs droits, nous apprennent quelque chose sur cette zone, si l’on admet – comme nous 
le proposons - que le droit est un analyseur du social. 2) Considérer que le droit est un fait complexe de 
culture, impliquant et exprimant la diversité, l’économie, la religion, la coutume, la tradition, la politique, la 
philosophie, etc…  
Mais trois dangers sont aussi à éviter : le danger du « présentisme », celui de du scientisme et celui du 
relativisme   plus ou moins radical. Où l’on retrouve la question du droit global et celle de son dépassement 
nécessaire. Certains problèmes très contemporains ne sauraient masquer des thématiques anciennes 
relatives aux libertés, même si ces thématiques sont en perpétuel renouvellement ou réajustement. La 
vérité imposée ne saurait non plus étouffer les vérités, multiples et variées, surtout en matière de libertés, 
les différentes approches du droit révélant la diversité culturelle. Une obligation éthique s’impose nous 
dans ces conditions : rechercher dans cette diversité le plus grand dénominateur commun, ou un standard 
minimum commun, soit l’Homme. 
 
A court terme : 
 
Nous devons rechercher une maison d’édition en nous tournant préférentiellement mais peut-être pas 
exclusivement vers Dalloz, Lextenso et Bruylant/Larcier (liste non exhaustive). Il paraît souhaitable dans 
cette perspective de présenter notre projet collectif sous forme d’un manifeste qui pourrait s’intituler « 
Pour un droit comparé des libertés » (ce n’est qu’une proposition).    
 
Prochain séminaire, idéalement fin juin/début juillet à Paris avec deux principaux points à travailler : les 
zones géographiques signifiantes et les entêtes de chapitres. 
 
Au grand plaisir de retravailler avec vous 
Céline Lageot et Jean-Jacques Sueur  
       
 
 


