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Comparisons are onerous. You have 
no sooner started to compare one 
system with another than you are 
led on to a third and then a fourth 
and so on until you reach systems of 
law of which you can discover less 
and less. It is like standing in a room 
between two large mirrors, in which 
you see the same scène diminishing in 
size in proportion in the increase in 
the number of reflected images. Like 
Alice in Wonderland you eventually 
come to the point where you seem to 
be looking through the wrong end 
of the telescope ; and with her you 
murmur to yourself, ‘Curiouser and 
curiouser’.
R. Powell, Good Faith in Contracts, 
Londres, Stevens & Sons, 1956, 
p. 16.

I. Introduction

Les juristes parlent-ils de méthode ? 
Contrairement à d’autres chercheurs, le juriste n’est pas 
nécessairement confronté ou instruit en « la science des 

Séparer et rapprocher… Voyage1 au payS deS comparatiSteS

alexiS downe*

* Docteur en droit privé, Avocat à Gibson, Dunn & Crutcher 
LLP (Paris). L’auteur remercie l’évaluateur anonyme ayant commenté 
un premier projet de cet article.
1 G.  Frankenberg, “Critical Comparisons : Re-thinking 
Comparative Law”, Harvard International Law Journal, vol. 26, n° 2, 
1985, p. 411 : « Le droit comparé est quelque peu comme voyager 
[…] » (traduit par nous). Comp. M.  Rheinstein, “Comparative 
Law – Its functions, methods and uses”, in Buts et méthodes du droit 
comparé, Cédam Oceana Publications  1973, p. 553 : « Quand un 
juriste formé en Europe vient à l’Université de Chicago pour des 
études de niveau licence, je lui dis toujours : « Essayez d’oublier que 
vous avez déjà étudié le droit. N’abordez jamais un problème de la 
manière que vous l’aborderez chez vous. Vous êtes susceptible de 
vous perdre » (traduit par nous).
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sciences : la méthodologie1 ». Rares sont les thèses en droit 
privé comportant des propos introductifs consacrés à 
des questionnements méthodologiques et pourtant les 
sciences regorgent d’une multitude de types de recherches 
telles que  les recherches explicatives, empiriques, 
herméneutiques, exploratoires, logiques, instrumentales, 
évaluatives, etc. La méthode – par-delà ses racines 
étymologiques – évoque l’idée d’un cheminement, 
celle d’un parcours afin d’arriver à une destination2. 
S’imprime, dès lors, la dichotomie entre les moyens et 
la fin, c’est-à-dire le résultat de la confrontation d’une ou 
plusieurs méthodes à notre objet d’étude. Le droit comparé 
semble être la terre d’accueil des débats épistémologiques 
et méthodologiques3 même s’il est possible de formuler 
le reproche d’insuffisance méthodologique à certaines 
analyses comparatives purement descriptives4. Reste à 
retenir que les méthodologies comparatives ne sont pas 

1 H.  Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du 
droit privé, préf. P. Roubier, avant-propos M.-A. Frison-Roche, 
Paris, Dalloz, 2002, n° 1, p. 1. Du moins pourquoi les juristes, par 
opposition aux étudiants d’autres sciences sociales, ne sont-ils pas 
initiés aux divers courants méthodologiques ? Pour une analyse et 
des réponses à cette question, v. G.  Samuel, “Taking Methods 
Seriously (Part One)”, Journal of Comparative Law, n° 2 2007, pp. 96 
et s.
2 Champeil-Desplats, Méthodologie du droit et des sciences 
du droit, Paris, Dalloz, 2014, Coll. Méthodes du droit, n° 5, p. 3 ; 
J. Husa, “Methodology of comparative law today : from paradoxes 
to flexibility ? ”, Revue Internationale de Droit Comparé, n° 4 2006, 
p. 1095.
3 C’est un questionnement récurant mais nécessaire à toute 
comparaison, v. B.  Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : 
bilan et prospective », Revue Internationale de Droit Comparé, n° 1 
2005, p. 29. À ce titre, les grands premiers comparatistes se livraient 
à des interrogations similaires que l’on songe à Raymond Saleilles, 
Édouard Lambert, Josef Kohler, Ernest Rabel, Frederick Pollock, 
Roscoe Pound, John Henry Wigmore, etc.
4 Pour une telle critique v. M.  Van Hoecke, “Deep Level 
Comparative Law”, in Epistemology and methodology of Comparative 
Law, M. Van Hoecke (ed.), Oxford, Hart Publishings, 2013, p. 172.

neutres, qu’aucun consensus ne règne à leurs égards et 
qu’elles sont porteuses et vectrices de certaines idéologies. 
Afin d’en rendre compte, et après une courte présentation 
de l’objet du droit comparé (II), nous insisterons sur les 
facettes théoriques (III) et épistémologiques (IV) de la 
méthodologie comparative à travers la présentation de 
deux approches contemporaines et concurrentes.

II. L’objet du droit comparé

Épistémologie du droit comparé. L’expression 
« droit comparé » peut être porteuse de confusions5. En 
effet, le droit comparé n’est pas une branche du droit 
positif6. Le droit comparé ne peut être pensé comme 
un ensemble de normes en vigueur, car sa finalité est de 
comparer différents systèmes ou traditions juridiques. 
En cela le droit comparé se distingue de branches du 
droit qui peuvent paraître proches telles que l’étude du 
droit étranger ou le droit international. Le droit comparé 
constitue, en réalité, une branche de la science juridique, 
c’est-à-dire du discours sur le droit7. L’affranchissement 
du droit comparé en tant que discipline juridique8 
autonome de la science du droit est dû, en réalité, à sa 
méthodologie.

5 Y.-M.  Laithier, Droit comparé, Paris, Dalloz, 2009, Coll. 
Cours, p. 1 ; M.  Reimann, “Comparative law and neighbouring 
disciplines”, in The Cambridge Companion to Comparative Law, 
M. Bussani et U. Mattei (éd.), Cambridge, Cambridge University 
Press, 2012, p. 14 à propos de l’équivalent anglais “comparative law”.
6 J. Dubarry, Le Transfert conventionnel de propriété : essai sur le 
mécanisme translatif à la lumière des droits français et allemand, préface 
B.  Dauner-Lieb, R.  Libchaber, Issy-les-Moulineaux, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, 2014, Coll. Bibliothèque de 
droit privé tome 555, n° 11, p. 13.
7 M.  Reimann, “Comparative law and neighbouring 
disciplines”, op. cit., pp. 13-14.
8 Sur la distinction entre branche du droit et discipline juridique, 
v. A. Jeammaud, « La part de la recherche dans l’enseignement du 
droit », Jurisprudence – Revue critique 2010, pp. 181-213.
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Les fonctions du droit comparé9. Le droit 
comparé peut servir une fonction cognitive, en ce qu’il 
améliore la connaissance du droit par le changement 
de perspective que lui procure la comparaison10 et cela, 
peu importe l’usage réservé au savoir dégagé – sur le 
droit étranger ou son propre droit – par l’approche 
comparatiste11. En effet, le changement de perspective 
améliore, également, la connaissance de notre propre 
droit12. De même, la comparaison peut servir à 
cartographier les droits étudiés, en ce sens qu’elle expose 
leur cohérence discursive, les idéologies influant sur 
la création et la pratique du droit, les rationalités de 
chaque branche des systèmes juridiques, l’éthique sous-
jacente, la cohésion entre les théories et l’organisation des 
entreprises, etc. Cette visée est souvent vue comme plus 

9 Sur cette question, v. K. Zweigert & H. Kotz, An introduction 
to comparative law, (trad.) T.  Weir, Oxford, 3e éd. Clarendon 
Press, 1998, pp. 15 et s.
10 L.-J.  Constantinesco, Traité de droit comparé. Tome  II : 
La méthode comparative, Paris, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 1974, p. 289 considérant qu’il s’agit de la « fonction 
fondamentale » du droit comparé ; F.  H.  Lawson, “The Field of 
Comparative Law”, in The Comparaison : selected essays, volume  II, 
F.  H.  Lawson (ed.), North-Holland Publishing Company, 
Amsterdam, 1977, p. 2 ; B.  Jaluzot, « Méthodologie du droit 
comparé : bilan et prospective », op. cit., p. 40 ; Y.-M.  Laithier, 
op. cit., n° 8, p. 14. Contra J. Dubarry, Le Transfert conventionnel 
de propriété : essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits 
français et allemand, op. cit., n° 11, p. 13, considérant qu’il ne s’agit 
pas là d’une « finalité de la méthode comparative ».
11 R.  Sacco, “Legal Formants : A Dynamic Approach to 
Comparative Law (Installment I of II)”, The American Journal of 
Comparative Law, Vol. 39, n° 1 (Winter, 1991), p. 4.
12 En ce sens B. Markesinis, “The familiarity of the unknown”, 
in Always on the same path : essays on foreign law and comparative 
methodology. Volume 2, préf. I.  Limbach et Lord Wilberforce, 
Oxford, Hart, 2001, p. 59.

digne du droit comparé en ce qu’elle serait plus neutre13. 
Toutefois, dès ses origines et encore aujourd’hui, le 
droit comparé sous-tend une visée d’uniformisation des 
droits, bien que cela reste très critiqué par de nombreux 
auteurs en raison de l’idéologique politique du chercheur 
en quête d’harmonisation et des distorsions que cela 
engendrerait tant dans le processus méthodologique14 
que dans l’appréhension des particularités culturelles de 
chaque tradition15.

Nature du travail de comparaison. La pratique 
de la comparaison éclaire, plus largement, l’activité 
de recherche des juristes. À ce stade, il ne faudrait 
pas présumer une certaine neutralité scientifique 
qui laisserait croire que la détermination de l’objet 
d’étude et le choix de la méthode sont parfaitement 
neutres envers le résultat de leur confrontation. Bien 
au contraire, les méthodes véhiculent, implicitement, 
des soubassements théoriques profonds qui doivent être 
compris. Notamment, les méthodes peuvent traduire des 
conceptions différentes eu égard à ce qui constitue l’objet 
étudié, c’est-à-dire le droit au sens large, qu’il convient 
d’examiner. Si ces points seront développés à la lumière 

13 Par exemple : O.  Kahn-Freund, “On uses and misuses of 
Comparative Law”, in Classics in Comparative Law, Volume I : 
Methodology, T.  Ginsburg, P.  G.  Monateri et F.  Parisi (eds.), 
Cheltenham, Edward Elgar, 2014, pp. 55 et s.
14 Par exemple : P. Legrand, « Comparer », Revue internationale de 
droit comparé, vol. 48, n° 2, avril-juin 1996, p. 295 ; G. Dannemann, 
“Comparative Law : Study of Similarities or Differences ?”, 
in The Oxford handbook of comparative law,  M.  Reimann et 
R.  Zimmermann (éd.), Oxford, Oxford University Press,  2008, 
p. 384.
15 Comp. P.-Y. Gautier, « Sous le Code civil des Français : Rome 
(l’origine du droit des contrats) », in 1804-2004 Le Code civil – Un 
passé, un présent, un avenir, Y. Lequette et L. Leveneur (ed.), Paris, 
Dalloz, 2004, p. 75 : « Un code civil européen repartant de zéro, sur 
le modèle du plus petit dénominateur commun, porterait en lui le 
risque d’une effroyable dévastation intellectuelle ».
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des méthodes comparatives, ils valent plus largement 
pour toute pratique de la recherche en droit.

III. Approche critique de la méthodologie 
comparative

L’objet d’étude et la méthode comparative. La 
méthode retenue – ici une des méthodes comparatives 
– va dicter globalement l’objet d’étude en ce sens 
qu’elle inclura et exclura certains éléments du domaine 
de recherche (ici la comparaison). Or, ce choix traduit 
en réalité une certaine vision du droit. Les méthodes 
comparatives peuvent être décryptées sous l’angle de 
leurs visions respectives de ce qu’est le droit objet de la 
recherche. Analyser les méthodes comparatives permet de 
revenir sur l’opposition entre une vision norma-centrique 
et une approche culturelle du droit, qui n’est pas sans 
rappeler le contraste entre law as rules et law as culture. 
Derrière cette opposition se superpose celle entre le 
chercheur adoptant une posture interne et celui adoptant 
une posture externe lors de l’étude de son objet de 
recherche16. L’examen de deux méthodes contemporaines 
permet de mieux cerner ces différentes manières de 
pratiquer la recherche et nous étudierons l’approche 
fonctionnelle (A) et l’approche postmoderne (B).

A. La méthode fonctionnelle

L’exemple de la méthode fonctionnelle. Pour de 
nombreux comparatistes, la méthode fonctionnelle serait 

16 Distinction mise en avant par H.  L. A.  Hart, v. Le concept 
de droit, 2e éd., trad. M. van de Kerchove, Facultés universitaires 
Saint-Louis de Bruxelles, 2005, p. 74 et s. ; v. également : M. Van De 
Kerchove et Ph. Gerard, « La réception de l’œuvre de H.L.A. Hart 
dans la pensée juridique francophone », Revue interdisciplinaire 
d’ études juridiques, 2007, in Hommage à H.L.A. Hart à l’occasion du 
centenaire de sa naissance, pp. 131 et s.

la « méthode basique et principale du droit comparé17 ». 
Sa popularité s’explique, en partie, par les faiblesses 
inhérentes à certaines méthodes antérieures, à savoir 
les méthodes descriptives et conceptuelles18. L’étude de 
la méthode fonctionnelle permet de mieux mettre en 
lumière les conséquences d’une vision du droit comme 
un ensemble de règles quant au champ opératoire de la 
méthodologie.

Présentation de la méthode fonctionnelle. La 
méthode fonctionnelle serait issue des travaux d’Ernest 
Rabel19, mais est aujourd’hui associée aux Professeurs 
Zweigert et Kötz20. Selon cette méthode, la comparaison 
doit s’effectuer à travers la formulation d’un problème 
factuel et en analysant la réaction et la réponse de chaque 
système juridique face audit problème21. L’analyse est 
contextuelle, en ce sens qu’elle ne se limite pas à l’étude 
des concepts juridiques mais qu’elle cherche à observer 
les fonctions sociétales servies par les règles et institutions 

17 K. Zweigert & H. Kötz, An introduction to comparative law, 
op. cit., p. 34.
18 Zweigert et Kötz ont souligné que la comparaison des concepts 
stricto sensu est très dangereuse, v. Ibid., pp. 34 et s. Les plus éminents 
comparatistes mettent en garde contre les pièges inhérents aux 
méthodes descriptives et conceptuelles, v. R. Sacco, “Diversity and 
Uniformity in the Law”, The American Journal of Comparative Law, 
vol. 49, No. 2 (Spring, 2001), p. 188 ; P. Legrand, “European Legal 
Systems Are Not Converging”, The International and Comparative 
Law Quarterly, vol. 45, n° 1 (Jan., 1996), pp. 55-56. Comp. L.-
J. Constantinesco, Traité de droit comparé. Tome II : La méthode 
comparative, op. cit., p. 29 déclarant que « la seule identité des formes 
juridiques n’a pas de signification comparative ».
19 Rabel est vu comme le fondateur du droit comparé allemand, v. 
J. Husa, “Comparative Law, Legal Linguistics and Methodology of 
Legal Doctrine”, in Methodologies of Legal Research, M. van Hoecke 
(éd.), Oxford, Hart Publishings,  2013, p. 212. v. K. Zweigert & 
H. Kötz, An introduction to comparative law, op. cit., p. 33.
20 Ibid., pp. 32 et s.
21 Pour une critique de cette démarche, v. G.  Frankenberg, 
“Critical Comparisons : Re-thinking Comparative Law”, op. cit., 
p. 436.
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étudiées. En soi, le contexte à prendre en compte est 
même plutôt large22. Ainsi, Zweigert et Kötz vont jusqu’à 
préciser que parfois ce qui est accompli dans un système 
juridique par une norme, l’est dans un autre pays par des 
mécanismes extra-juridiques23. Le but est de mettre en 
lumière la finalité des règles et des institutions.

Les résultats de la méthode fonctionnelle. 
La plus grande controverse eu égard la méthode 
fonctionnelle porte sans doute sur la présomption de 
similarité24. Les « fonctionnalistes » semblent considérer 
que différents « systèmes juridiques donnent des solutions 
identiques ou similaires, même dans les détails, face aux 
mêmes problèmes de la vie, et cela en dépit des grandes 
différences concernant leurs développements historiques, 
leurs structures conceptuelles et leurs mécanismes de 
fonctionnement25 ». Non seulement cela traduit un certain 
impérialisme culturel, mais de surcroît cela revient 
à négliger de nombreux éléments importants de la 
comparaison tels que les cryptotypes, les formants cachés 
ou implicites, qui permettent de s’affranchir des sources 

22 K. Zweigert & H. Kötz, An introduction to comparative law, 
op. cit., pp. 35-36.
23 Ibid., p. 38.
24 P.  Legrand, « La comparaison des droits expliquée à mes 
étudiants », in Comparer les droits, résolument, P.  Legrand (dir.), 
Paris, Presses Universitaires de France, 2009, Coll. Les Voies du 
droit, pp.  221 et s. Cette présomption de similarité se comprend 
aisément au vu des postulats de l’approche fonctionnelle. Si, d’une 
part, le droit est perçu comme orienté vers la résolution de problèmes 
et que, d’autre part, tous ces problèmes sont, peu ou prou, les mêmes 
partout dans le monde alors, nécessairement, les droits seront plus ou 
moins similaires. Une telle présomption est souvent perçue, par de 
nombreux juristes, comme étant non-scientifique. En effet, une telle 
démarche implique que l’on sache, avant la comparaison, ce qui serait 
identique, similaire, différent et incomparable, v. G. Frankenberg, 
“Critical Comparisons : Re-thinking Comparative Law”, op. cit., 
p. 437.
25 K. Zweigert & H. Kötz, An introduction to comparative law, 
op. cit., p. 39 (traduit par nous).

formelles et textuelles du droit et, donc, peuvent paraître 
hors du champ de la recherche (et de la connaissance) du 
comparatiste usant d’une méthode fonctionnelle26. Aussi 
large que soit le contexte pris en compte par la méthode 
fonctionnelle, elle présume que les barrières entre le 
droit et le non-droit sont similaires dans chaque système 
juridique27. Par conséquent, au gré de ses applications, 
la méthode fonctionnelle semble trahir une vision 
positiviste du droit en tant qu’objet de recherche.

Law as rules. La méthode fonctionnelle promeut 
une théorie sociologique du droit, c’est-à-dire du droit 
comme mode d’organisation sociale28. Même si cela 
varie en fonction de la manière dont elle est mise en 
œuvre, la méthode fonctionnelle revient souvent à 
seulement appréhender « les règles juridiques29 » sous 
leurs fonctions assignées et leur capacité à remplir 
ces fonctions. Surtout à travers cette méthode, et tant 
d’autres, l’on constate qu’aussi large que ce soit le champ 
d’études, la focalisation porte toujours sur les normes et 

26 R.  Sacco, “Legal Formants : A Dynamic Approach to 
Comparative Law (Installment I of II)”, op. cit., pp. 4 et s. Comp. 
P.  Legrand, “The same and the different”, in Comparative Legal 
Studies : Traditions and Transitions, P.  Legrand et R.  Munday 
(éd.), Cambridge, Cambridge University Press,  2009, p. 264 : « les 
solutions crues n’épuisent pas le concept de ‘Droit’ » (traduit par 
nous).
27 G.  Samuel, “Epistemology and Comparative Law : 
Contributions from the Sciences and the Social Sciences”, in 
Epistemology and methodology of Comparative Law, M. van Hoecke 
(ed.), Oxford, Hart Publishings,  2013, pp.  39-40. Ainsi certains 
auteurs évoquent « l’inséparabilité des faits et du droit dans les 
systèmes de common law », v. H.  Collins, Regulating Contracts, 
Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 189 (traduit par nous).
28 Elle insiste donc sur la fonction directive des normes. v. 
également G. Frankenberg, “Critical Comparisons : Re-thinking 
Comparative Law”, op. cit., p. 428 et pp. 435 et s.
29 Comp. Ibid., p. 437 : « le fonctionnalisme réduit le Droit à une 
technique formelle de résolution des conflits » (traduit par nous).
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les institutions juridiques30 tout en masquant la diversité 
culturelle31. On assiste à une forme de formalisme 
exacerbé32, un positivisme juridique33 et l’idéologie sous-
jacente est souvent la recherche de l’uniformisation des 
droits34. Cela revient à postuler la prédominance d’une 
conception norma-centrique du droit et de l’appliquer 
par la suite dans chaque système juridique étudié ce 
qui a pour effet de réduire considérablement le champ 
cognitif accessible au chercheur35. Si ce constat vaut pour 
les comparatistes appliquant la méthode fonctionnelle, 
il peut être étendu et reflète cette idée, critiquée et 
critiquable, que la connaissance du droit ne serait « rien 
d’autre que celle de ses règles, de ses solutions positives36 ». 
À reprendre la distinction hartienne entre points de 
vue interne et externe du droit37, l’application de la 
méthode fonctionnelle peut conduire le comparatiste 

30 Comp. P.  Legrand, “Foreign Law : Understanding 
understanding”, Journal of Comparative Law, vol.  6, n°  2, 2011, 
p. 73.
31 P.  Legrand, “Negative Comparative Law”, Journal of 
Comparative Law, vol. 10, n° 2, 2016, p. 406.
32 G.  Frankenberg, “Critical Comparisons : Re-thinking 
Comparative Law ”, op. cit., p. 438  soulignant que pour le 
fonctionnaliste il n’existe rien en dehors des règles et institutions 
juridiques ; P.  Legrand, “Foreign Law : Understanding 
understanding”, op. cit., p. 73 : « Sa connexion basique avec un texte 
juridique étranger […] est ultimement celle de la contemplation » 
(traduit par nous).
33 En ce sens : ibid., p. 106 ; P. Legrand, “Negative Comparative 
Law”, op. cit., p. 406. Sur l’impact qu’a le normativisme sur l’activité 
de recherche en droit, v. A.  Jeammaud, « La part de la recherche 
dans l’enseignement du droit », Jurisprudence – Revue critique 2010, 
pp. 181-213.
34 Comp. G.  Frankenberg, “Critical Comparisons : Re-
thinking Comparative Law”, op. cit., p. 438 ; P. Legrand, “The same 
and the different”, op. cit., p. 294.
35 P.  Legrand, “Foreign Law : Understanding understanding”, 
op. cit., pp. 148-149.
36 A.  Jeammaud, « La part de la recherche dans l’enseignement 
du droit », op. cit., no 1.1. L’auteur est critique de cette vision du droit.
37 Cf. supra no 5.

à se maintenir, paradoxalement, à l’intérieur du ou des 
systèmes juridiques tout en notant que la définition de 
ce qui constitue un système juridique est souvent assez 
restreinte. En somme, « le fonctionnalisme a pour effet, 
encore une fois, de fausser le concept de Droit afin de le 
rendre conforme à une image particulière et spécifique à une 
culture38 ». Cette critique est particulièrement perceptible 
lorsque sont étudiées les réactions postmodernistes au 
fonctionnalisme.

B. L’approche postmoderne

Le courant postmoderne. Les critiques 
d’une certaine frange de comparatistes à la méthode 
fonctionnelle, ou plutôt à la manière dont cette méthode 
était souvent appliquée, sont révélatrices d’une plus large 
réflexion sur le rôle du chercheur en droit et sa relation avec 
son objet d’étude. L’étude de l’approche postmoderne en 
droit comparé permet de mieux comprendre cette idée.

S’inspirant du courant herméneutique et du 
déconstructivisme derridien39, le Professeur Legrand 
critique les méthodes contemporaines, prônant un 
certain relativisme40. Cette approche insiste sur le fait 

38 G.  Samuel, “Epistemology and Comparative Law : 
Contributions from the Sciences and the Social Sciences”, op. cit., 
p. 43 (traduit par nous). v. également : G. Frankenberg, “Critical 
Comparisons : Re-thinking Comparative Law”, op. cit., pp.  438-
439 ; P.  Legrand, “The same and the different”, op. cit., pp.  292 
et s. ; P. Legrand, “Foreign Law : Understanding understanding ”, 
JCL, vol. 6, n° 2, 2011, p. 81.
39 Par exemple : P.  Legrand, “Foreign Law : Understanding 
understanding”, op. cit., pp. 78 et s.
40 P. Legrand, “Alterity : about rules, for example”, in Themes in 
comparative law : in honour of Bernard Rudden, P. Birks, A. Pretto 
(eds.), OUP 2002, pp. 22 et s. ; P. Legrand, « La comparaison des 
droits expliquée à mes étudiants », in Comparer les droits, résolument, 
P.  Legrand (dir.), Paris, Presses Universitaires de France  2009, 
Coll. Les Voies du droit, p. 225 précisant que la « différence, c’est le 
comparatiste qui la construit » (en italique par nous).



Séparer et rapprocher… Voyage au payS deS comparatiSteS

133

qu’un juriste national n’a pas seulement une connaissance 
de son droit, mais aussi qu’il dispose d’une carte 
cognitive permettant d’envisager le chemin entre les 
concepts juridiques et les discours sur le droit41. Surtout 
les approches postmodernes ont permis d’extraire le 
comparatiste de la simple comparaison des règles en lui 
permettant de s’intéresser au discours juridique plus large 
et du lien entre le droit et les autres discours sociétaux42.

Présentation de l’approche postmoderne. Les 
critiques du Professeur Legrand ne rendent pas toujours aisé 
d’y trouver une véritable construction méthodologique43. 
Sous l’angle postmoderne, le contexte s’explique en vertu 
de facteurs environnementaux – économique, historique, 
politique, etc. – ce qui a pour conséquence que toute 
comparaison devient, par définition, un exercice 
méthodologique interdisciplinaire44. Les règles positives 
sont souvent perçues comme n’étant que superficielles, 

41 J. Bell, French Legal Cultures, Butterworths, Londres, 2001, 
Coll. Law in Context, p. 15 expliquant la position du Professeur 
Legrand.
42 Dans le même sillage d’idées, des auteurs font la distinction 
entre le droit des livres – law in books – et le droit en action – law 
in action – afin de souligner qu’une comparaison des normes ne 
s’intéresse qu’au droit des livres qui ne reflètent pas parfaitement le 
droit en action et des différences peuvent surgir relativement à la 
pratique du droit, v. par exemple ibid., p. 4.
43 J.  Husa, “Methodology of comparative law today : from 
paradoxes to flexibility ?”, Revue Internationale de Droit Comparé, 
n° 4 2006, p. 1106.
44 M.  Van Hoecke, “Deep Level Comparative Law”, op. cit., 
pp. 191 et s. Contrairement à un comparatiste imbu de positivisme 
juridique qui peut très bien ignorer les facettes politiques, 
économiques, éthiques, etc. de la comparaison, v. P.  Legrand, 
“Foreign Law : Understanding understanding”, op. cit., p. 78.

dans le sens où les étudier ne fait que saisir la surface45. 
Il faut aller en dessous et découvrir la mentalité46 
culturelle que ces règles exprimeraient et refléteraient. 
Par conséquent, les techniques traditionnelles sont 
délaissées en faveur de schèmes herméneutiques, c’est-à-
dire de discours où la règle ne serait que le symptôme, 
l’expression d’une signification sous-jacente qui doit être 
découverte grâce à l’interprétation47.

Les structures cognitives. Le comparatiste 
postmoderne cherche à saisir la mentalité culturelle qui 
serait liée à des « structures cognitives48 » ou « cadres49 » 
interprétatifs. À ce titre l’absence générale de démarche 
scientifique cartésienne au sein de la common law peut 
être troublante pour un juriste français habitué à une 
approche conceptuelle du droit50. Le droit anglais semble 
se méfier des principes et abstractions préférant recourir, 

45 En ce sens : P. Legrand, “European Legal Systems Are Not 
Converging”, op. cit., pp. 60 et s. ; G. Samuel, “Epistemology and 
Comparative Law : Contributions from the Sciences and Social 
Sciences”, op. cit., pp.  36-37. v. également J.  Bell, French Legal 
Cultures, op. cit., p. 11 : « […] ce n’est pas suffisant que de scruter les 
textes juridiques et les règles afin d’expliquer pourquoi les systèmes 
juridiques sont différents » (traduit par nous).
46 Il faut préciser que Zweigert et Kötz font également 
expressément référence à cette mentalité qui exprimerait la spécificité 
de la pensée juridique d’un système, mais leur méthodologie ne 
permet pas réellement de la saisir, v. K. Zweigert & H. Kötz, An 
introduction to comparative law, op. cit., pp. 69 et s.
47 P.  Legrand, “Foreign Law : Understanding understanding”, 
op. cit., pp. 83 et s. ; J. Bell, “Legal Research and the Distinctiveness 
of Comparative Law”, in Epistemology and methodology of 
Comparative Law, M.  van Hoecke (ed.), Hart Publishings  2013, 
pp. 167 et s.
48 P. Legrand, “European Legal Systems Are Not Converging”, 
op. cit., p. 60 ; P.  Legrand, “Foreign Law : Understanding 
understanding”, op. cit., pp. 108 et s.
49 M.  Van Hoecke “Deep Level Comparative Law”, op. cit., 
p. 167.
50 P.  Legrand, “Are civilians educable ?” 18 Legal Stud. 1998, 
p. 221 ; P. Legrand, « The same and the different », op. cit., p. 275.
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notamment, au fameux standard de l’homme raisonnable 
lors de l’appréciation de cas51. Ainsi, Lord Scarman 
n’hésita pas à exprimer son dédain pour l’abstraction 
juridique en déclarant qu’« étudié abstraitement… [le 
droit des contrats] n’est qu’une théorie générale sur la 
nature et les conséquences de l’accord couplé avec des 
règles… relatives à la signification des mots et phrases ». Il 
serait fortement réducteur d’analyser la pratique anglaise 
comme une simple formulation ou reformulation de 
règles juridiques en délaissant son idéologie propre52. 
Cette vision peut choquer le juriste français car le droit 
français est marqué par un système de pensée déductif et 
axiomatique tandis que le droit anglais semble davantage 
inductif et descriptif53. Ce pragmatisme54 frappe l’esprit 
cartésien du juriste français55. Pour autant, il serait faux 
de croire que des tentatives de systématisation n’ont pas 

51 Comp. K.  Zweigert & H.  Kötz, An introduction to 
comparative law, op. cit., p. 69 déclarant que sur « le Continent, les 
juristes opèrent avec des idées, qui souvent, et dangereusement, 
prennent vie ; tandis qu’en Angleterre ils pensent en images » (traduit 
par nous).
52 Cité par L.  Mulcahy, J.  Tillotson, Contract law in 
perspective, 4th ed. Cavendish 2004, p. 3 (traduit par nous).
53 J. Bell, French Legal Cultures, op. cit., pp. 51 et s. Évidemment, 
une telle opposition mérite d’être nuancée. À titre d’exemple, il 
est impossible de considérer qu’un système puisse être purement 
inductif, faute de quoi ce qui fut induit ne pourrait continuer à 
s’appliquer. En ce sens : A. W. B. Simpson, Invitation to law, Oxford, 
Basil Blackwell,  1988, p. 65 considérant que la tradition dite de 
common law ne dérive nullement de sources textuelles, mais « d’une 
tradition s’exprimant par l’action » (traduit par nous).
54 Ibid., p. 73 : « le caractère casuistique de la common law signifie 
qu’elle a évolué pratiquement en réponse à des problèmes immédiats, 
et non pas théoriquement, loin de l’action » (traduit par nous).
55 Même si une telle affirmation dépend du prisme à travers 
lequel le phénomène juridique est observé. Ainsi, du point de vue 
de l’application et de l’interprétation judiciaires des normes, l’on 
constate que le juge français peut être également très pragmatique 
dans son usage des règles abstraites pour arriver à des fins concrètes, 
v. J. Bell, French Legal Cultures, op. cit., p. 100.

été entreprises par la doctrine, certains auteurs allant 
jusqu’à décréter que c’était nécessaire, faute de quoi le 
droit anglais deviendrait incompréhensible56. Mais au 
niveau du raisonnement juridique, l’on constate que le 
juriste anglais part des faits et progresse vers l’extérieur, 
le droit tandis que le juriste français part généralement 
de principes, concepts, c’est-à-dire d’abstraction vers les 
faits, l’intérieur57.

Surtout, dans les deux cas il faut noter la 
particularité des faits juridiques58 et la manière dont 
chaque système appréhende et interprète le factuel, car 
le « droit n’est pas seulement un ensemble de faits. C’est 
de la pensée appliquée aux faits59 » et « la représentation 
juridique d’un fait est normative dès le commencement 
[…]60 ». Or chaque système émet sa propre représentation 
des faits61 en vertu de divers facteurs que le juriste peut 
appréhender et signaler.

56 Contra P. Legrand, “Alterity : about rules, for example”, op. 
cit., p. 30.
57 G.  Samuel, “Epistemology and Comparative Law : 
Contributions from the Sciences and the Social Sciences », op. cit., 
pp. 48-49.
58 Certains auteurs parlent également de faits institutionnels, v. 
J.  Bell, “Legal Research and the Distinctiveness of Comparative 
Law”, in Epistemology and methodology of Comparative Law, M. van 
Hoecke (ed.), Oxford, Hart Publishings, 2013, p. 161 : « Le droit 
n’est pas un ensemble de “faits naturels”, mais un ensemble de faits 
qui tirent leurs significations d’un contexte juridique » (traduit par 
nous).
59 F.  H.  Lawson, “Comparative Law as an Instrument of 
Legal Culture”, in The Comparaison : selected essays, volume  II, 
F. H. Lawson, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 
1977, p. 75 (traduit par nous). V. également : J. Bell, “Legal Research 
and the Distinctiveness of Comparative Law », op. cit., pp. 162 et s.
60 C. Geertz, “Local Knowledge : Fact and Law in Comparative 
Perspective”, in Classics in Comparative Law, Volume I : Methodology, 
T. Ginsburg, P. G. Monateri et F. Parisi (eds.), Oxford, Edward 
Elgar, 2014, p. 482 (traduit par nous).
61 J. Bell, French Legal Cultures, op. cit., p. 6 ; P. Legrand, “The 
same and the different”, op. cit., pp. 275 et s.
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Law as culture62. Sous cet angle, le droit apparaît 
comme un rouage dans l’ensemble de la société, de 
la culture63. C’est un renversement, car le droit n’est 
plus seulement un produit de facteurs sociaux, mais il 
apparaît comme une manière de structurer l’expérience 
sociale64. Ainsi, le droit serait un ensemble de faits 
institutionnels65 qui émergent d’un cadre conceptuel 
et cognitif particulier66. La vision idéaliste et formelle 
des fonctionnalistes où le droit apparaissait comme un 
ensemble de règles et institutions tourné uniquement 
vers la résolution de conflits est abandonnée en faveur 
d’une vision appréhendant le droit comme étant dans 
un état perpétuel de flux. Pour les adeptes de cette 
approche, le droit « comparé ne progressera jamais au-delà 
d’un simple exercice de comparaison des règles, à moins 
que la thèse du droit en tant qu’ensemble de règles, qui 
[…] a traditionnellement été le modèle dominant en ce 
qui concerne la connaissance juridique, ne soit abandonnée 
comme somme totale des connaissances juridiques67 ».

62 P.  Legrand, “Foreign Law : Understanding understanding”, 
op. cit.,  109 : « le Droit existe en tant que culture […] » (traduit par 
nous). Sur la notion de culture, v. J. Bell, French Legal Cultures, op. 
cit., pp. 2 et s. L’auteur précise que la culture réunit tant une pratique 
d’activité – praxis – qu’un système axiologique.
63 Tout en sachant que peuvent coïncider, au sein d’un même 
système juridique, une pluralité de cultures juridiques, v. ibid., et 
notamment pp. 254 et s.
64 B.  Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : bilan et 
prospective », op. cit., p. 43 ; P.  Legrand, “The same and the 
different”, op. cit., p. 277. Comp. G.  Frankenberg, “Critical 
Comparisons : Re-thinking Comparative Law”, op. cit., p. 415.
65 J. Bell, French Legal Cultures, op. cit., pp. 5-6.
66 Comp. J.  Bell, “Legal Research and the Distinctiveness of 
Comparative Law”, in Epistemology and methodology of Comparative 
Law, M. van Hoecke (ed.), Oxford, Hart Publishings, 2013, p. 162.
67 G.  Samuel, “Epistemology and Comparative Law : 
Contributions from the Sciences and the Social Sciences” op. cit., 
p. 36 (traduit par nous). En ce sens : P. Legrand, “The same and the 
different”, op. cit., pp. 278 et s. ; v. également : P. Legrand, “Foreign 
Law : Understanding understanding”, op. cit., pp. 96 et s.

IV. Perspectives épistémologiques de la 
méthode comparative

Retour sur les intérêts du droit comparé. Au-
delà des intérêts classiquement exposés, c’est-à-dire tant 
cognitifs que politiques, la pratique de la méthodologie 
comparative fait émerger deux utilités épistémologiques 
du droit comparé. La pratique comparative permet de 
dépasser ses préjugés dans le sens postmoderne de Gada-
mer – tout en nous livrant des connaissances autrement 
indétectables. Plus théoriquement, la comparaison per-
met de comprendre que l’approche norma-centrique n’est 
qu’une vision du droit et qu’il faut prêter attention à l’in-
fluence que la méthode exerce sur l’objet de recherche.

Perspectives postmodernes. Dire « que la 
comparaison ne rend pas compte d’un droit, mais bien d’un 
regard sur un droit (en ce sens, le droit est un ineffable), 
ne doit certes pas invalider l’entreprise comparatiste68 ». 
Par son regard – interprétatif – le comparatiste 
transforme, ou « défigure69 », son objet sous le prisme 
de ses penchants et de sa sensibilité. Une telle analyse 
vaut, en réalité, pour toute activité de recherche en droit. 
En soi, le postmodernisme en droit comparé permet 
d’appliquer directement les idées de Heidegger et de 
Gadamer70. Toute réception passe par des pré-structures, 
c’est-à-dire des structures anticipatoires qui permettent 

68 P.  Legrand, « Comparer », Revue Internationale de Droit 
Comparé, Vol.  48 n°  2, avril-juin 1996, p. 311. ; v. également : 
G.  Frankenberg, “Critical Comparisons : Re-thinking 
Comparative Law”, op. cit., p. 441 ; P.  Legrand, “Foreign Law : 
Understanding understanding”, op. cit., p. 132.
69 P.  Legrand, “Negative Comparative Law”, op. cit., p. 408 
(traduit par nous).
70 C’est-à-dire le développement d’une herméneutique 
philosophique, v. H.-G.  Gadamer, “Towards a phenomenology 
of ritual and language”, in Language and Linguisticality in 
Gadamer’s Hermeneutics, L. K. Schmidt (ed.), Lanham, Lexington 
Books, 2000, pp. 30 et s.
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que ce qui doit être interprété soit compris, du moins 
schématiquement71. Surtout Gadamer réintroduit 
le concept de « prejudice », c’est-à-dire celui de pré-
jugement lié à nos pré-structures. En somme, tout acte 
de compréhension constitue un dialogue englobant 
tant notre compréhension de nous-même que de l’objet 
observé72. Cela signifie que tout acte de comparaison 
implique tant l’interprétation de son propre système 
que du système « étranger », et cela en permanence. Les 
préjugés forment part de l’herméneutique de chaque 
individu, c’est-à-dire de son « horizon73 ». À travers 
des interactions dialectiques – tel que lecteur/texte 
ou entre deux interlocuteurs – des horizons distincts 
fusionnent, « Horizontverschmelzung », ce qui modifie 
considérablement les horizons respectifs des acteurs ainsi 
que les conceptions en découlant.

V. Conclusions

Conclusion épistémologique. La frontière 
entre méthodologie et épistémologie74 est poreuse et 
toute séparation stricte, dangereuse. Nous l’avons déjà 
observé en analysant les soubassements théoriques 

71 Comp. J. Bell, French Legal Cultures, Butterworths, Londres, 
2001, Coll. Law in Context, p. 8.
72 En ce sens : P.  Legrand, “Foreign Law : Understanding 
understanding”, op. cit., p. 70.
73 L’horizon d’une personne se modifiant constamment étant 
donné qu’elle teste en permanence ses propres préjugés à travers ses 
expériences et interactions tant personnelles que textuelles, v. H.-
G. Gadamer, Truth and Method, Londres, 2nd ed. Continuum, 2004, 
pp. 302 et s.
74 L’épistémologie juridique est une « étude critique du savoir 
juridique », v. G.  Samuel, “Epistemology and Comparative Law : 
Contributions from the Sciences and the Social Sciences”, op. cit., 
p. 3636 ; G. Samuel, “What is legal epistemology ?”, in The method 
and culture of comparative law : essays in honour of Mark Van Hoecke, 
M. Adams et D. Heirbaut (eds.), Oxford, Hart Publishing, 2014, 
p. 25.

présents dans certaines méthodes comparatives. Mais 
au-delà, la méthodologie est positivement intéressante 
pour l’épistémologie. La comparaison de plusieurs objets 
permet de produire une connaissance que l’on n’aurait 
pu obtenir en étudiant chaque objet séparément75. En 
effet, le recul et le contraste permettent d’interroger ce 
qui aurait pu être tenu pour acquis ou perçu comme 
insignifiant dans une perspective centrée sur un seul 
objet. La distanciation envers les objets comparés ainsi 
que l’explication des causes de points de convergences 
ou de divergences est source de nouveaux résultats76. 
Indéniablement « même le système juridique le plus 
complet et le plus logique n’est parfaitement intelligible que 
jusqu’ à ce qu’ il soit examiné par rapport à d’autres systèmes 
juridiques77 ». Sous ce prisme, le juriste réalise que toute 
comparaison est double, impliquant « une interprétation 
du système propre au comparatiste ainsi que du système 
étranger avec lequel il le compare78 » et que la comparaison 
permet de souligner la polyvalence du droit.

Conclusion générale. Selon certains auteurs, 
croire que « les fondements, les objectifs et la méthode du 
droit comparé peuvent être déterminés a priori, à partir 
d’une prémisse philosophico-juridique ou systématique est 
l’erreur cardinale des premières esquisses théoriques […]. 
Aujourd’hui encore, il est douteux que l’on puisse édifier 
une doctrine méthodologique79 ». Reste à tenir compte 

75 Ibid., p. 25.
76 G.  Frankenberg, “Critical Comparisons : Re-thinking 
Comparative Law”, op. cit., p. 448.
77 F.  H.  Lawson, “The Field of Comparative Law”, in The 
Comparaison : selected essays, volume  II, F.  H.  Lawson (ed.), 
Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1977, p. 3 
(traduit par nous).
78 J.  Bell, “Legal Research and the Distinctiveness of 
Comparative Law”, in Epistemology and methodology of Comparative 
Law, M. Van Hoecke (ed.), Oxford, Hart Publishings, 2013, p. 171.
79 K. Zweigert & H. Kötz, An introduction to comparative law, 
op. cit., p. 32 (traduit par nous).
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des prémisses philosophico-juridiques véhiculées, 
implicitement, dans le substrat même des diverses 
méthodes comparatives.

En particulier, l’opposition entre l’approche 
fonctionnelle et l’approche postmoderne est révélatrice 
de paradigmes plus profonds entre les chercheurs 
envisageant le droit (en tant qu’objet de recherche) de 
manière purement interne et auto-suffisante et ceux 
empruntant aux autres sciences sociales et adoptant un 
point de vue externe80. Dès lors, le choix d’une méthode 
doit réellement être pensé comme une sorte de définition 
de ce qu’est le droit comme objet et, donc, de ce qu’est la 
recherche en droit ainsi que de la manière de la pratiquer.

Paris, août 2020

80 Comp. E. Serverin, « Points de vue sur le droit et processus 
de production des connaissances », Revue interdisciplinaire d’ études 
juridiques, vol. 59, 2007/2, pp. 73-91.
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