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Dépôt, par Bernard Stirn, du livre  Sur les chemins d’un jus commune universalisable, publié sous la 

direction de Mireille Delmas-Marty, aidée par Kathia Martin-Chenut et Camila Perruso, aux 

Éditions Mare et Martin, dans la collection de l’Institut des sciences juridique et philosophique de 

la Sorbonne. 

 

 Rédigé sous la direction de notre consoeur Mireille Delmas-Marty, avec l’aide de Kathia 

Martin-Chenut et Camila Perruso, l’ouvrage Sur les chemins d’un jus commune universalisable vient 

d’être publié aux Editions Mare et Martin, dans la collection de l’Institut des sciences juridique et 

philosophique de la Sorbonne. 

 Il s’agit d’un travail d’une grande richesse, qui est le fruit d’un programme de recherche lancé 

au Collège de France en 2016. Des ateliers, des séminaires ont débattu des grandes questions qui sont 

présentées dans le livre au travers d’articles rédigés par de nombreux auteurs, dont les écrits 

s’ordonnent de manière d’autant plus claire que des conclusions intermédiaires de Mireille Delmas-

Marty en soulignent la cohérence.  

 La trame d’ensemble consiste à rechercher, derrière la diversité des règles et les différences 

entre les systèmes de droit, des interdépendances, des solidarités qui mettent sur le chemin d’un « jus 

commune » susceptible d’armer la communauté des hommes face aux défis qui ont une dimension 

mondiale, en matière notamment de migrations, de numérique, de climat. Il s’agit, écrit dans sa 

préface de l’ouvrage, le professeur Emmanuel Decaux de se demander ce « que peut aujourd’hui le 

droit face au vertige du monde ».   

 Une première partie, consacrée à « ce que nous disent les vents de l’histoire », présente la 

variété des héritages issus de multiples sources. L’horizon est vaste. Le droit chinois est à l’origine d’un 

« fond normatif de la commune culture confucéenne de l’Asie orientale ». Le droit romain et le droit 

canonique, réunis par les docteurs médiévaux, sont au fondement de « l’âge d’or de l’universalisme 

occidental », pour reprendre la formule appliquée par le professeur Jean Gaudemet  à la période qui 

va du XIème au XIVème siècles; le common law s’est développé comme un « droit peu commun » ; les 

écoles de charia médiévales coexistaient avec d’autres systèmes de droit et incorporaient à la loi 

islamique de nombreux éléments venus d’ailleurs ; au temps de la colonisation, des combinaisons 

variables  se sont établies entre les droits autochtones et la loi de la puissance coloniale. 

 La deuxième partie explore les fragments de jus commune qui sont apparus « dans le 

tourbillon des vents contraires ». En 1919, le traité de Versailles crée l’Organisation internationale du 

travail en affirmant que « la paix universelle ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ». 

D’autres illustrations viennent du régime international du climat, des dynamiques de la justice pénale 

internationale, des particularités du commerce international, avec la place de l’arbitrage et le souci de 

protéger les investissements à l’étranger. Un droit commun des migrations, imprégné des droits 

fondamentaux, se construit. L’épidémie de covid-19 souligne les besoins d’une approche mondiale de 

la santé. Sur tous ces points, auxquels pourrait s’ajouter la régulation de l’internet et des géants du 

numérique, des tensions se manifestent mais des trajectoires se dessinent aussi. 

 Tirant les enseignements des deux premières parties, la troisième recherche les leviers d’un 

jus commune dans le monde d’aujourd’hui. Elle se prolonge par des propos « en contrepoint » qui 

éclairent le vocabulaire et ouvrent des perspectives. Des articulations se dessinent entre la règle et 



son esprit : Mireille Delmas-Marty souligne que « des règles sans esprit peuvent devenir la ruine du 

droit commun lui-même, tout comme un esprit sans règles effectives n’est qu’un beau rêve sans 

réalité ». Une communauté de destin est à rechercher. Notre consoeur écrit qu’ « il convient donc de 

ne plus raisonner uniquement par référence aux communautés nationales issues de la mémoire d’un 

passé commun, mais aussi dans la perspective d’une communauté mondiale qui émerge d’un futur 

partagé ». Le livre invite à une pensée dynamique, à un droit en mouvement, à la quête d’une 

« boussole des possibles ». Loin des certitudes définitives, le droit ne cesse de se déplacer, à l’image 

des vents et des nuages, ces nuages que Baudelaire qualifiait de « merveilleuses constructions de 

l’impalpable ». En lien avec les autres sciences sociales, il offre, par ses « forces imaginantes », des 

ancrages qui peuvent aider à accepter les différences tout en renforçant les solidarités, à fonder « à la 

fois une poétique de la diversité et une politique de la solidarité ».  

 Par son ampleur, le livre conçu par Mireille Delmas-Marty marque une étape importante dans 

la réflexion sur le droit dans le monde aujourd’hui. Aussi suis-je particulièrement heureux de le déposer 

sur le bureau de notre Académie.  

 

 

 

 


