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DROIT COMPARE DES LIBERTES 
 
COMPTE-RENDU  

Deuxième séminaire 
Projet de recherches collectives  
 
 
CECOJI – 31.1.18 
 
Le deuxième séminaire s’est tenu le 31 janvier 2018 à Poitiers, en présence de membres du CECOJI (W. 

Adou ; Fl. Ntsatsiesse ; L. Amrane ; K. Michelet ; Fl. Chérigny ; M.-E. Laporte-Legeais ; V. Bezier ; D. 
Fallon ; Cl. Joachim ; Y. Omaramin ; S. Soleiman ; O. Zeidan ; C. Lageot) et par téléphone (le réseau 
RENATER du côté de Poitiers - trop chargé - n’ayant pas permis la web conférence telle que 
pourtant organisée par avance), avec Marie-Laure Basilien-Gainche (Univ. Lyon III) et Jean-Jacques 
Sueur (Univ. de Toulon). Laurence Burgorgue-Larsen n’a pu, au tout dernier moment et pour des 
raisons de santé, participer au séminaire.  
 
Nous nous sommes tous accordés à reconnaître que si la méthodologie fondée sur l’étude de cas 
doit occuper une place importante de notre réflexion, elle viendra en marchant, et que si nous 
voulons sortir de nos zones européennes de confort, il nous faut expérimenter. Le projet est certes 
ambitieux, mais il ne saurait devenir frileux. 
 
Expérimenter donc, en éprouvant une première étude de cas, le 11 avril prochain à Toulon, 
puisque une dizaine d’entre nous est attendue par le Président de l’Université à l’occasion de la 
tenue d’une journée d’études sur notre projet de recherches. Jean-Jacques Sueur a obtenu du 
président de l’Université de Toulon le financement de notre journée d’études. Mireille Delmas-
Marty nous fait aussi l’honneur de nous recevoir à Paris lorsque nous le pourrons, Jean-Jacques 
Sueur et moi-même, afin de discuter avec elle de ce projet, celui-là même qui a retenu tout son 
intérêt et pour lequel elle souhaite échanger avec nous. 
 
En partant de la fin de nos discussions – une fois n’est pas coutume -, nous nous sommes accordés 
à travailler, en échangeant d’ici le 11 avril des papiers écrits, sur un cas de torture et/ou sur un cas 
posant le rapport au vivant, au choix pour chacun des membres de travailler sur l’un ou sur l’autre 
cas.  
Fl. Chérigny et M.-E. Laporte-Legeais animeront et réceptionneront donc les premiers papiers 
écrits d’ici le 11 avril sur le rapport au vivant ; C. Lageot, quant à elle, rassemblera les papiers 
écrits, mais concernant le cas de torture.  
Il s’agira d’ici le 11 avril, pour chacun d’entre nous, de coucher par écrit ce que serait pour lui un 
cas de torture ou un cas posant le rapport au vivant, soit encore la conception qu’il se fait du cas 
appliqué à l’une de ces deux thématiques. Cas « tête de chapitre », cas « kaléidoscope », cas « 
épreuve de vérité » (L. Boltanski), cas « épreuve de réalité » (L. Boltanski), cas « épreuve 
existentielle » (L. Boltanski), cas « construit », cas « réel », cas pratique, contentieux, problème, 
conflit, affaire, macro-cas, micro-cas, cas d’espèce, hard case, etc ...  
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A travers la conception que chacun se fera du cas en matière de torture ou concernant le rapport 
au vivant, le fond sera tout autant abordé que la forme, le contenu tout autant que le contenant 
nous semble-t-il aussi d’entrée de jeu. 
 
A l’issue du séminaire, entre membres du CECOJI, nous nous sommes aussi accordés pour rédiger 
un questionnaire. Chacun de son côté, sur le cas qu’il aura choisi, élaborera les questions qu’il 
souhaiterait poser à un collègue étranger concerné par un autre système que celui auquel nous 
sommes le plus accoutumé, soit le système européen. Et c’est là que la question de la délimitation 
des zones géographiques resurgira. Chacun de nous a en effet l’intime conviction qu’à partir de 
l’étude de cas, non seulement découleront expérimentalement/ pragmatiquement la méthode, 
mais aussi des zones géographiques, qui confirmeront peut-être les aires identifiées en leur temps 
par des auteurs comme René David, ou d’autres, identifiées par des comparatistes  contemporains 
mettant l'accent sur les  dimensions  théoriques du  comparatisme  ou le rôle de la culture  dans la 
structuration des systèmes juridiques (J. Bell, J. Vanderlinden, K. Hasegawa, notamment). De cette 
approche expérimentale par cas naîtront aussi peut-être, de toutes nouvelles aires géographiques, 
en matière de libertés.  
 
Peut-être arriverons-nous encore, à travers des études de cas appliquées à un comparatisme plus 
ouvert que fermé, à déceler l’existence d’un commun - aussi petit soit-il - en matière de libertés, 
puis à partir de ce commun, une manière assez dissemblable de le protéger. Soit dans le champ du 
droit. Soit en dehors du champ du droit. 
 
Bien conscients que ces études par cas, « par le bas » plutôt que par le haut, sont tout aussi 
ambitieuses qu’effrayantes, il nous faut pourtant nous jeter à l’eau, pour éprouver la méthode à 
partir d’un premier cas. 
 
Le résultat des premiers échanges écrits, soit sur le cas sur la torture, soit sur le cas posant le 
rapport au vivant, fera l’objet du troisième séminaire, ou la journée d’études qui se tiendra à 
Toulon le 11 avril prochain. 
 
 
Céline Lageot et Jean-Jacques Sueur  
       
 
 


