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Lorsque notre voiture tombe en panne de moteur - ce qui, grâce aux développements de
la technique, arrive heureusement de moins en moins fréquemment - comment procédons-nous?
Je pense qu'il est rare, aujourd'hui, que nous soyons assez informés sur les moteurs pour être en
mesure d'effectuer par nous-même la réparation. Cela se faisait couramment dans ma génération
où nous avions affaire, il y a quelques décennies, à des moteurs encore simples comme l'était
celui de la 2 CV Citroën. De nos jours, l'électronique joue un trop grand rôle pour que nous
soyons à même, avec un tournevis et une pince anglaise, de venir à bout d'une panne de moteur.
Nous voici donc cherchant un garagiste susceptible de faire un diagnostic. Nous lui
expliquons en quelques mots l'événement qui conduisit à la panne; il rassemble ses
connaissances techniques, analyse, décèle les causes et propose le remède. Dans la meilleur
hypothèse, il effectuera la réparation rapidement et sans problème majeur. Parfois, il lui faudra
commander et attendre l'arrivée d'une pièce. Dans des cas plus problématiques, il exposera
quelques plans d'action parmi lesquels nous aurons à choisir, qui peuvent aller du recours au
spécialiste de la marque jusqu'à une proposition de remplacement du véhicule. Nous trouvant
ainsi immobilisés, nous pourrons faire appel à une assurance que nous aurions contractée
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antérieurement afin de couvrir ce risque. Les responsables auraient alors à nous faire part de leur
accord sur telle ou telle solution (plans d'action préétablis et mis en œuvre par l'agent
d'assurance dans la limite de ses responsabilités, c'est-à-dire de son pouvoir de décision).
Nous sommes ici au cœur d'un réseau de prises de décisions que nous pouvons, par
hypothèse et pour la simplicité de l'entendement, distinguer en systèmes autonomes : d'une part
le système de décision ayant pour objet la remise en état d'un moteur; d'autre part le système de
décision ayant pour objet la couverture du préjudice par l'assurance. Dans chaque système, nous
pouvons isoler des niveaux distincts d'intervention ayant chacun une tâche spécifique, et où le
propriétaire de la voiture et bénéficiare du contrat d'assurance joue son rôle, qui n'est pas
négligeable. A l'intérieur de ces deux systèmes de prise de décision, il existe des récursivités
d'un niveau à l'autre. Il existe aussi des relations récursives entre chacun de ces systèmes. Nous
sommes conscients, enfin, que, dans chacun de ces systèmes, la volonté de donner une solution
prend la forme de plans que l'on dresse pour obtenir, dans le futur, le résultat le plus satisfaisant
en termes d'action pour chacun des partenaires.
Si un différend venait à surgir, soit avec mon garagiste, soit avec mon assureur, le
système de décision qui s'ensuivrait s'organiserait de manière tout-à-fait différente. Je
raconterais ma version des faits à un avocat, tandis que l'un de ses confrères recevrait la version,
vraisemblablement différente, de l'autre partie. Le rôle de chacun des avocats serait alors de
traduire les faits qui lui seraient ainsi présentés comme des “données” inéluctables dans des
catégories juridiques préexistantes, qui lui sont fournis par le droit en vigueur également comme
“données” inéluctables. Au magistrat reviendrait, ensuite, la tâche de rendre un verdict
conforme aux “moyens” juridiques allégués par les parties (c'est-à-dire présentés par leurs
avocats). On saurait, par ce verdict, qui a tort et qui a raison. Celui qui a tort serait condamné, et
celui qui aurait raison obtiendrait “réparation”, sans que le magistrat ait à se soucier, au-delà de
l'application du droit, de ce qu'il pourrait advenir par la suite, en termes d'action.
Il va de soi que, selon pareil système, la Justice et ses magistrats sont voués à être
détestés par la moitié du corps des plaideurs, tandis que l'autre moitié estimera toujours n'avoir
reçu que ce à quoi elle avait droit, sans aucun égard spécial ni pour la Justice, ni pour ses
magistrats. Bien souvent, même, tous les plaideurs s'entendront pour critiquer la lenteur, les
coûts et la partialité de la Justice. Faut-il donc s'étonner que, depuis des décennies, l'on parle
communément d'une crise du droit et de la Justice ? On n'en parle d'ailleurs pas simplement en
France : c'est un thème assez commun dans l'ensemble des pays démocratiques. Cette crise est
souvent analysée comme une crise fonctionnelle, parfois comme une crise structurelle; les
moyens proposés pour la résorber relèvent généralement de la pure technique : augmentations
des “moyens” budgétaires mis à la disposition de l'administration de la Justice, développement
de modes simplifiés de règlement de conflits... On pense très rarement aux causes
philosophiques et épistémologiques. Philosophie et épistémologie forment pourtant les racines
de nos systèmes de droit et de Justice.
Si l'on accepte ces prémisses, ne serait-ce que par hypothèse, il est alors possible
d'entamer une réflexion sur des bases différentes1. Je proposerai une reconstruction d'objet en
trois propositions : 1° - La crise contemporaine du droit est une crise de rationalité de systèmes
juridiques fondés sur des prémisses philosophiques relevant d'une épistémologie positiviste; 2° La décision se trouve au centre de gravité tant du droit que de la complexité, et la décision
juridique plus précisément mérite d'être abordée par la théorie de la complexité; 3°- A la
complexité des relations juridiques contemporaines doit répondre une théorisation de la
complexité des systèmes juridiques.

1

En parlant d'épistémologie, on se réfère aux fondements épistémologiques et non au statut épstémologique de la
discipline ; sur la distinction, voir « Droit et société, du constat à la construction d'un champ commun », dans
Droit et société, 20/21, 1992, p. 20.
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1 . Crise contemporaine du droit et crise de rationalité des systèmes
juridiques
Nos systèmes juridiques reposent sur une rationalité tirée de la “modernité” au sens où
l'entendent les historiens de la philosophie, c'est-à-dire des concepts fondateurs de ces systèmes
philosophiques qui ont vu le jour à l'époque “moderne” (pour l'essentiel, les XVIIe et XVIIIe
siècles). A cette époque, tout système de pensée est centré autour de l'individu sujet de droits
inhérents à sa personne, qu'il acquiert dès le moment de sa naissance. Le droit est pensé comme
un système de relations fait pour protéger les droits subjectifs des individus dont la somme
forme la nation.
Cette pensée juridique “moderne” se prétend rationnelle en tant que produit de la raison,
cette raison naturelle qui éclaire tous les hommes, comme l'exprimeront clairement les tenants
de l'Illuminisme. La rationalité “moderne” d'un système juridique revêt donc un certain nombre
de traits qui en font sa spécificité. C'est, d'abord, l'universalité. Tous les individus étant
équivalents, tous ayant gravé dans leur cœur et dans leur raison les axiomes de la justice et du
droit, sont capables de savoir comment se conduire en société. Que si les droits nationaux
divergent de l'un à l'autre, ce n'est que pour tenir compte de l'environnement géographique,
culturel, social, politique, économique, qui font que les lois peuvent varier non seulement d'un
pays à l'autre, mais aussi d'une époque à une autre.
Une telle variation s'explique aussi par le fait que personne ne saurait prétendre avoir
découvert l'algorithme qui permettrait de connaître de quelle manière est programmé l'univers.
Car c'est bien sur cette idée que vit l'époque moderne : celle d'un univers programmé dont seul
Dieu ou l'Etre Suprême détiendrait la clef. Les juristes ne font pas exception à la règle et c'est
ainsi qu'il faut comprendre ce mot d'excuse par lequel Portalis, présentant son projet de Code
civil, expliquait que, malheureusement, il n'appartient pas à l'homme de tout prévoir.
Universalisme, donc. Et cet universalisme emporte unité de la raison. Il ne saurait y avoir
de contradiction au sein d'un système rationnel. Les juristes n'ont pas manqué de s'emparer de
cette trouvaille. Nous savons bien quelles étaient les critiques d'irrationalité adressée au droit de
l'ancien Régime, que Boileau décrivait comme une espèce d'hydre aux multiples têtes, et où l'on
ne trouvait jamais de sécurité dans un labyrinthe de dispositions de provenance diverses, toutes
ayant valeur normative. D'où l'incertitude tant dans les conduites individuelles que - en cas de
différend - dans l'issue de tout procès.
La rationalité juridique moderne inclut la simplicité comme paradigme
La rationalité juridique moderne allait mettre bon ordre à tout cela. Elle proclamait que
l'unique source de droits et d'obligations se trouvait dans la raison même de l'individu; en
découlaient un certain nombre de principes fondateurs, au nombre desquels on relèvera la valeur
universelle de ce système juridique fondé sur le primat de l'individu, et la simplicité du droit qui
en est la conséquence.
Un système de droit est un ensemble de dispositions destinées à protéger les droits
inhérents à l'individu et assurer les devoirs corrélatifs que tout individu doit accomplir pour
assurer l'expression pleine et entière des droits des autres individus. Les conséquences sont
multiples. C'est ici, par exemple, que s'impose la scission entre État et société civile, le premier
devant prendre en mains cette protection générale des droits que ne serait pas en mesure
d'assurer la société civile. Cette dernière remet, en particulier, à l'État le pouvoir d'édicter les
lois et d'assurer l'administration de la Justice.
Une autre conséquence est la nécessaire simplicité des lois et des règlements juridiques.
Puisque les droits de l'individu ont une valeur universelle, puisqu'ils sont gravés dans le cœur et
dans la raison de tout individu, il suffit à ce dernier de s'y référer pour les y découvrir, et point
n'est besoin, désormais, de multiplier les lois. Les législateurs de la jeune Révolution française y
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croyaient tant que certains émirent cette opinion qu'il suffirait d'élaborer des “catéchismes des
droits” pour permettre aux citoyens de répondre aux attentes nées des relations juridiques qui se
nouent dans la vie en société.
La simplicité, comme paradigme rationnel systématique “moderne”, exclut la
représentation de la complexité des échanges juridiques
La notion de simplicité se trouve donc au cœur du système juridique de conception
“moderne”. Il s'agit ici de simplicité non pas au sens de réduction de la complexité, mais en tant
que paradigme de la modernité dans les sciences juridiques. En d’autres termes, parler de
simplicité dans cette perspective ne renvoie pas à l’idée de complexité des échanges2, mais
plutôt à un souhait de mise en ordre dans le fatras des règles juridiques en vigueur dû à
l’existence de strates multiples s’étant historiquement empilées au point de créer une extrème
“complication”. Or complication n’est point complexité. L’action du législateur de l’époque
révolutionnaire était orientée, non vers une prise en considération de la complexité sociale, non
vers une tentative de maîtriser la complexité des relations juridiques, mais vers la volonté de
lutter contre cette complication extrème née de l’incohérence de notre droit, incohérence
largement consécutive à sa formation, à son mode historique de production.
Ce système juridique fondé sur une pensée “moderne” a fonctionné assez parfaitement
pendant longtemps, même si, dans la règle du jeu initiale, qui s'est cristallisée, en France, dans
le Code civil de 1804, ont été progressivement introduits des éléments qui en modéraient les
effets jusqu'à en altérer la nature même. On est passé peu à peu d'un Code fondamentalement
individualiste et subjectiviste à un Code de rationalité ludique3, à un Code dont la rationalité se
trouverait plutôt dans un type de “providentialité” par laquelle le législateur s'efforce de donner
à chaque individu des protections ou des compensations lui permettant de s'asseoir à la table
d'un jeu dont beaucoup étaient originellement écartés4.
S'il y a crise de notre droit, c'est probablement dans son inaptitude à gérer des relations
complexes sur un mode qui n'est pas approprié : celui d'un paradigme de la simplicité. On se
demandait déjà ailleurs : “comment la complexité, inhérente aux relations sociales et
économiques, ne le serait-elle pas aux relations juridiques, liées de si près à tous les facteurs qui
influent sur la vie sociale et économique dont le Droit est censé assurer, pour une bonne part, la
régulation? Le développement récent des technologies de l'information, la mondialisation de
l'économie, l'accélération des mutations culturelles concourent à amplifier ce phénomène de
complexité. Le législateur, le magistrat, les professionnels du Droit, souvent, ne savent plus,
aujourd'hui, comment répondre aux demandes de régulation devant des situations de plus en
plus inintelligibles selon les paramètres traditionnels. Un regard manichéen sur la société ne
permet plus de donner des solutions, sinon purement idéales, à des crises nées d'une conjoncture
complexe. Quand il s'agit d'entreprendre de grandes réformes, un sentiment d'ingouvernabilité
se développe. On ne sait plus exactement s'il convient de déréguler, ni pourquoi, ni quoi
déréguler, ni quelle régulation substituer à la précédente. Causes et conséquences se trouvent
enchevêtrées d'une manière qui nous apparaît à la limite de la confusion, du désordre, du
dérèglement, de la discordance, très difficile à appréhender, quasi-inexplicable pour nos esprits
2
3
4

On pourrait très bien imaginer que, dans le cadre de la complexité, un effort de simplicité soit introduit par souci
de practicabilité, par exemple en limitant le nombre des récursivités entre niveaux différents, ce dont on parlera
plus loin, sous forme, prcisément, de questionnement. Voir la phrase ultime de notre conclusion.
Voir mon étude Analyse structurale du Code Civil français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise, Librairie
générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1973.
Voir également « Notre droit des biens entre jeu et providence », dans Archives de Philosophie du Droit, Paris,
1979, p. 213-234. « Du jeu fini au jeu ouvert. Réflexions additionnelles sur le Droit post-moderne », dans Droit
et société, 17-18, 1991, p. 38-55 ; repris dans Le jeu, un paradigme pour le Droit, sous la direction de F. Ost et
M. Van de Kerchove, Paris, LGDJ, 1992 [Coll. Droit et Société, vol. 2], p. 111-131.
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accablés par le nombre de données contradictoires et de connexions emmêlées. Les formules
simples auxquelles nous avaient habitués les législateurs "modernes", ceux de l'ère des grandes
codifications et leurs successeurs, ne peuvent permettre de résoudre des situations complexes.
La clarté et la simplicité de ceux qui nous ont légué la conception du Droit dans laquelle nous
avons été éduqués, correspondaient à une conception d'un univers simple, soumis au
déterminisme, à un ordre programmé. Pour que la connaissance du réel n'échappe pas - ou peu à l'esprit, il faudrait que l'on puisse tenir pour l'existence d'un plan mécaniste régissant l'univers.
Ces données ne nous satisfaisant plus, nous nous trouvons dans la nécessité de nous ouvrir à une
compréhension des phénomènes complexes”5.
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Op. cit., supra, note 2. Le présent travail est un prolongement de l'étude citée, au titre de la complexité.
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