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Ce présent document n’est pas un document donné par le professeur : donc 
ceci n’est pas officiel.  
 
Mais il faut savoir que ce sont les notes prises par les étudiants en cette année 
académique 2017-2018, ce qui suppose que c’est l’intégralité du cours.  
Relativement, aux conditions d’établissements de ce document nous nous 
sommes servi non seulement des anciennes notes (disponible à la cafeteria) 
mais aussi des notes de cette année, de sorte à en faire une fusion. En effet 
pour ceux qui ont les anciennes notes vous avez sans doute constaté que par 
moment les notes des années antérieures et celle de cette année ne coïncident 
pas : Il y a de nouvelles reformulations « en vue de mieux comprendre » le 
cours. Ensuite il y a des parties des anciennes notes qui sont quelque fois retiré 
du cours de cette année, c’est l’exemple de la 1ere partie. 
Enfin vous avez constaté aussi il y a une bonne partie du cours de cette année 
qui ne figure pas dans les anciennes notes, notamment le début de la 2eme partie 
du cours. 
 
Ce sont là toutes ces lacunes qu’on a essayé de combler en complétant ce qui 
manque et en retirant ce qui ne doit plus figurer dans le cours de cette année 
2017-2018. 
Vous nous excuserez des éventuelles fautes de frappes que vous constaterez. 
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I. LES OBJECTIFS DU COURS  

 
A)- Les objectifs généraux  

Ce cours est destiné aux étudiants de 2e année de Droit. Il présente les clefs théoriques et 
méthodologiques en sociologie du Droit. Il vise à sensibiliser les étudiants ; futures juristes à la question de 
la « socialité » du droit. En effet, me droit est essentiellement au service de la société qui l’a produit. Il doit, 
pour ce faire contribuer à l’amélioration des conditions sociales, en vue du mieux vivre-ensemble dans la 
société des hommes.  

                B)-  Les objectifs spécifiques  

Le cours poursuit les objectifs spécifiques suivants :   

- Initier les étudiants en droit à l’acquisition du reflexe, de chaque fois rechercher les causes sociales 
des règles juridiques et les effets de ces dernières sur la société. 

- Permettre aux futures juristes d’être à même d’apprécier des reformes législatives au regard des 
besoins sociaux et des problèmes de leurs sociétés 

- Amener les futurs juristes à concevoir et à proposer des règles adaptées aux sociétés africaines, en 
évitant le clonage juridique. 

 

II. LA NAISSANCE DE LA SOCIOLOGIE DU DROIT 

La sociologie juridique a été explicitement évoqué sous intitulée « sociologie du Droit pour la 1ere fois en 
1913 par le juriste autrichien « UGEN RIEHRLICH » : celui-ci le justifie a partir : « le centre de gravité du 
développement du droit à notre époque ne résides ni dans la législation, ni dans la science juridique ou 
dans la jurisprudence mais dans la société elle-même ». La sociologie juridique concerne l’étude des 
phénomènes sociaux ayant un lien avec le juridique ou l’étude des interrelations entre le Droit et la 
société. Ce qui implique à la fois l’étude des manifestations du juridique et de ces influences sur la société 
et l’étude des activités se développent dans la société et de leurs influences sur le juridique. 

III. LA QUESTION DE LA SOCIOLOGIE DU DROIT 

Si la question du Droit dogmatique est « Quid Juris » qu’est-ce que le Droit ? Ou qu’en est –il en Droit ? et 
la question de la philosophie du Droit est « Quid Jus » qu’en est –il du Droit ? La question de la sociologie 
du Droit est « Quid Factis » Qu’est-ce que de fait ? Ou Qu’en est –il de fait ? 

 

 

 

 



 
 

CHAPITRE 1 : LA NOTION  DE SOCIOLOGIE JURIDIQUE 
 

I- LA SOCIOLOGIE JURIDIQUE OU LA SOCIOLOGIE DU DROIT  

On prêt quelque fois au concept de sociologie juridique une signification plus large qu’à celui de sociologie 
du droit. La sociologie du droit se limiterait à ce qui constitue le droit lui-même, les règles et les 
institutions, tandis que la sociologie juridique engloberait tous les phénomènes ou plus ou moins teintées 
de droit, tous les phénomènes dont le droit peut être cause, effet ou occasion, y compris des phénomènes 
de la violation , d’ineffectivité, de déviance, il nous parait scientifiquement utile de retenir le champ 
d’étude le plus étendu, car il n’est pas de reflets, même lointains, même déformants du droit qui ne 
puissent contribuera sa connaissance. Mais à ce champ d’étude nous appliquerons par convention faite 
une fois pour toutes, l’une ou l’autre des deux expressions indifféremment : la sociologie du droit est égal à 
la sociologie juridique.  
 

II- LA DEFINITION DE LA SOCIOLOGIE DU DROIT  

Il est déjà difficile de définir la sociologie en général : science des institutions de leur genèse et de leur 
fonctionnement (selon Emile Durkheim) ; science qui se propose de comprendre par des interprétations 
des significations internes des conditions sociales (selon Max Weber). Ce préalable résolus il reste à 
définir la sociologie juridique : REHPINDER en 1977 définit la sociologie juridique comme une science de 
réalité en opposant à la science des valeurs que serait la philosophie du droit et en opposant également à 
la science des mœurs qui est le droit dogmatique. TREVES en 1958 définit en étant proche de NOBERTO 
BOBBIO : C’est une discipline qui a pour objet d’étude les rapports (la fonction pour BOBBIO) du Droit 
(dans le droit pour BOBBIO) dans la société. On décèle 2 blocs face à face : on peut essayer de concilier par 
un balancement la part du droit qui dans la société et la part de la société qui est dans le Droit. On élargit 
en pulvérisant : une discipline qui a pour objet d’étude des phénomènes sociaux dans lesquels une 
présence de Droit est décelable. La sociologie du Droit ou la sociologie juridique est définie comme une 
branche de la sociologie générale qui a pour objets une variété de phénomènes sociaux : les phénomènes 
juridiques ou phénomènes de droit. Le mot phénomène est capital : c’est l’intention de s’en tenir aux 
apparences, de renoncer à atteindre les essences. Mais c’est de phénomènes juridiques qu’il s’agit. Le droit 
n’existant que par la société, on peut admettre que tous les phénomènes juridiques sont d’une certaine 
manière au moins, des phénomènes sociaux. Mais l’inverse n’est pas vrai : tous les phénomènes sociaux ne 
sont pas des phénomènes juridiques. Il existe un social non juridique, formée par ce que l’on nomme les 
phénomènes de mœurs. Le dineur qui, au restaurant, ayant commencé par le potage va finir par le dessert, 
et qui ne manquera pas ensuite de demander l’addition, donne successivement le spectacle d’un 
phénomène de mœurs (le salé avant le sacré, il obéit à une ordonnance non écrite des sociétés 
occidentales), puis d’un phénomène de droit il s’est sentit oblige par le contrat). Il s’en faut, cependant de 
beaucoup que la distinction entre les deux sortes de phénomènes donc deux sociologies, soit toujours 
aussi claire ; nous constatons plus tard combien le critère est plus fuyant. La contrainte extérieure maniée 
par la collectivité de la sanction comme conséquence ne suffisent pas : le critère déterminant reste : la 
justiciabilité 
    

III- LA CONCEPTION ETROITE ET LA CONCEPTION LARGE DE LA SOCIOLOGIE JURIDIQUE 

Parmi les phénomènes sociaux, il en est dont le caractère juridique est éclatant : ainsi dans les sociétés 
modernes la loi, le jugement, la décision administrative. Ce sont ces phénomènes que nous qualifierons 
plus tard de phénomènes juridiques primaires : ils sont juridiques à l’évidence parce qu’ils créent du droit 
ou, mieux parce qu’ils s’identifient au droit. La conception large qui étendra la sociologie juridique à tous 
les phénomènes sociaux dans lesquels un élément de droit est compris, même si cet élément s’y trouve en 
mélange et non pas à l’état pur. Ainsi conçue la sociologie juridique ne borne plus ses investigations aux 



phénomènes primaires, elle englobe des phénomènes secondaires, dérivés tels que famille propriété, 
contrat, responsabilité etc. 
 

IV- LES RAPPORTS DE LA SOCIOLOGIE JURIDIQUE AVEC LA SOCIOLOGIE GENERALE 

La sociologie juridique cherche à reconnaitre son indépendance, ce qui ne va pas de soi. Le droit peut 
aisément se fondre dans des catégories plus vastes, qui semblent appartenir à la sociologie générale en 
exclusivité. Au début du 20e siècle, dans la sociologie américaine, c’était la notion de contrôle social dont 
on considérait que le droit faisait partie. A l’heure actuelle, la présentation tripartite que certains 
sociologues donnent de leur science sociologie des professions, des décisions, des organisations est propre 
à noyer la sociologie juridique. Avocats et magistrats sont absorbés dans la sociologie des professions, 
législation et justice dans la sociologie des décisions et tout le reste enfin, tout le l’essentiel du droit dans la 
sociologie des organisations. Le droit est ainsi réduit à n’être qu’une organisation sociale parmi d’autres 
comme l’éducation, l’économie, l’administration, les modes de vies, etc. C’est une négation de la sociologie 
juridique, mais qui doit être rejetée car elle repose sur une méconnaissance de la spécificité du droit de sa 
malléabilité singulière pour asseoir son indépendance, la sociologie juridique a cependant besoin de 
délimiter son domaine ; c’est en traçant une ligne de démarcation entre le juridique et le social non 
juridique qu’on sépare le plus nettement les deux sociologies. Une fois établie comme discipline 
autonome, la sociologie juridique va se trouver dans des rapports d’échanges avec la sociologie générale. 
Mais on peut se demander si les échanges sociologiques sont équilibrés. La sociologie juridique a beaucoup 
reçu de la sociologie générale dont elle est fille. Ses méthodes ne sont pour la plupart (la méthode 
historico-comparative, la statistique, le sondage etc.) que des adaptations de celles qui avaient déjà été 
mises au point dans d’autres domaines sociologiques. Nombre des concepts dont elle se sert (la contrainte 
sociale et le contrôle social, la conscience collective, le rôle et le statut, l’acculturation) ne sont que des 
concepts de sociologie générale sur lesquels elle a simplement posé un accent de droit. Et même, de 
maintes notions qui sembleraient correspondre à des phénomènes proprement juridiques : la famille 
conjugale, la distinction de la propriété et du pouvoir (dans les sociétés anonymes), etc. on peut observer 
que ce sont des sociologues de sociologie générale qui les ont dégagés. La sociologie générale reconnait 
moins ce qui lui est venu ou pourrait lui venir de la sociologie juridique. D’après Emile Durkheim : c’est le 
révélateur par excellence objectifs des faits sociaux. Au fond c’est peut- être par sa théorie des preuves 
que le droit aurait pu présenter les suggestions les plus utiles à la sociologie. La recherche de la vérité 
judiciaire a pour ressort le principe du contradictoire, qui est un conflit organisé de partialités : sur 
l’enquête, la contre-enquête est de droit. L’enquête fait partie de la méthode sociologique or la contre-
enquête fait partie de la méthode juridique. Introduire une procédure contradictoire dans l’administration 
de la preuve scientifique pourrait être ici le don du droit : tout projet de recherche serait en parti double, 
et à chaque équipe d’enquêteurs en serait opposée une autre, de sens contraire. 

V- LA DIFFERENCE ENTRE LA SOCIOLOGIE ET LE DROIT DOGMATIQUE  

Si la sociologie du droit est de la même nature que la sociologie générale puisqu’elle n’en est qu’un rameau 
détaché, du côté du droit la différence est beaucoup plus substantielle. Le droit que nous considérons ci 
est le droit en tant que science positive, tel qu’il est traditionnellement enseigné dans les facultés, 
pratiquées dans les tribunaux le droit dogmatique. On pense d’abord à des différences d’objet, dont la plus 
simples serait celle-ci que le droit dogmatique ou la dogmatique juridique qui étudie les règles de droit en 
elles-mêmes, alors que la sociologie juridique s’efforce de découvrir les causes sociales qui les ont 
produites et les effets sociaux qu’elles produisent. Aucun juriste dit dogmaticien accepterait aujourd’hui 
d’être ainsi réduit dans son étude à des textes coupés de la vie, coupés de leur genèse comme de leur 
application. De tout temps du reste, il est arrivé aux plus dogmatiques de recourir, pour l’interprétation de 
la loi, soit à l’histoire législative (l’examen des travaux préparatoires), soit à l’appréciation des 
conséquences, ce qui les mettait sur la piste soit des besoins sociaux auxquels la loi avait répondu, soit des 
changements sociaux qu’elle avait entrainés. La différence d’objet est quelque fois placée plus profond : le 
dogmaticien déclare-t-on, analyse le droit comme un ensemble de faits normatifs, obligatoires 
contraignants, au lieu que le sociologue n’y voit que des phénomènes dépouillés de toute autorité. 
L’assertion ne soulèverait pas d’objection si elle signifiait seulement que le chercheur qui parcourt 



sociologiquement son propre système de droit, saura faire abstraction l’autorité juridique qu’en tant que 
citoyen, soumis aux lois comme n’importe quel autre, il devrait précisément connaitre à ce système. Ce ne 
serait, sous une autre forme que ce principe d’objectivité glaciale qu’il est bon d’inscrire à l’entrée de toute 
méthode sociologique. Mais la portée de la formule est apparemment plus grave. L’idée est impliquée que 
la sociologie juridique pourrait étudier les règles de droit en éliminant entièrement leur caractère 
obligatoire même le caractère obligatoire qu’elles ont à l’égard de leurs sujets naturels. Ce qui n’est pas 
admissible. L’autorité est un élément ineffaçable du phénomène juridique. Entre le droit dogmatique et la 
sociologie du droit, la différence ne tient pas à l’objet : c’est une différence de point de vue, d’angle de 
vision. Le même objet que le droit dogmatique analyse du dedans, la sociologie du droit l’observe du 
dehors. Et c’est bien parce qu’elle l’observe du dehors qu’elle le voit comme phénomène, comme 
extériorité, apparence sans interroger sur ce qu’il peut être en lui-même, dans sa profondeur ontologique 
comme essence. Le juriste dogmatique est par profession logé à l’intérieur d’un système juridique, son 
système juridique national. Ne fut-il que théoricien il peut légitimement prétendre agir sur lui car il en fait 
partie puisqu’il est un élément composant de la doctrine (tout docteur participe à la doctrine) puisqu’il est 
lui-même autorité dans le droit, s’il n’est pas tout fait sources du droit. Le sociologue au contraire, 
demeure en dehors du système qu’il observe, ce système fut-il le sien, et l’observation qu’il en fait ne 
saurait le moins du inonde en influencer le fonctionnement. En d’autres termes, la sociologie juridique 
connait la séparation radicale propre aux sciences expérimentales entre l’observateur et la matière 
observée. Et si le droit est Dieu pour le dogmaticien, la sociologie, lui, s’impose de pratiquer l’athéisme 
méthodologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



CHAPITRE 2 : LA RECHERCHE EN SOCIOLOGIE 

JURIDIQUE 
La recherche doit être guidée par une méthode, et elle se coule dans des techniques. Il arrive assez 
souvent que le mot méthode reçoive un emploi qui couvre aussi es techniques : c’est alors l’ensemble des 
moyens par oppositions aux résultats, la forme par opposition au contenu de la recherche. Il est 
préférable, cependant de réserver au mot un sens strict. La méthode se situe à plus haut degré 
d’abstraction et de généralités que les techniques. Elle est plus proche de l’épistémologie, a un caractère 
plus théorique. Elle est faite de principes et de préceptes ou de conseils, que les techniques mettront 
concrètement en œuvre. Entre la méthode et les techniques la différence est à peu près la même qu’entre 
la stratégie et la tactique dans l’art militaire. 
  

I- LA METHODE 

Étymologiquement la méthode vient du mot grecque « modos » chemin ; et « meta » vers. Il signifie un 
ensemble de démarche raisonnée et rationnel permettant de parvenir à un but. La méthode est donc une 
démarche de l’esprit pour découvrir et démontrer la vérité qui est le but de la recherche. L’originalité de la 
sociologie juridique étant parfois définit comme une application de la méthode sociologique au droit. Sa 
méthode est celle de la sociologie générale. Cette déduction n’est pas satisfaisante car toutes les 
sociologies n’ont pas les mêmes méthodes, et rien n’est plus certain que la méthode sociologique. 
Subsistent néanmoins un fond commun d’idées, semi-durkheimien. Nous en avons extrait éléments dont la 
sociologie juridique, croyons-nous ne saurait faire l’économie, la règle d’objectivité (avec ses corolaires), 
mais aussi la méthode historico-comparative, celle-ci devant être considérée moins comme une méthode 
particulière que comme une clef qui trouve partout son application.   
  

1) L’objectivité et ses corollaires 

La règle principale est l’objectivité due à manières qui correspondent à la matérialité, et à l’impartialité. 
L’une est scientifique autre est morale. Mais les deux font foi pour le chercheur. 
 

1.1- L’objectivité  
Au commencement fut la subjectivité. Toute science commence par une expérience personnelle, et 
chercher, a d’abord été interroger ses souvenirs, une introspection. Ce subjectivisme empirique a peut-
être marqué la sociologie du droit plus que d’autres disciplines. C’est que dans les débuts, elle a pour une 
large été professions de juristes. Or un juriste, a toujours tendances à prendre pour réalité sociologique sa 
propre expérience du droit. Et celle-ci est nécessairement limitée c’est une expérience d’avocat, de 
consultant ou de juges donc une expérience déformée et déformante. Aujourd’hui encore il est permis de 
penser que la connaissance personnelle que les sociologues du droit tirent de leur mémoire de juristes est 
un obstacle considérable à la constitution d’une sociologie scientifique du droit. Non seulement parce qu’il 
n’y a pas de commune mesure entre la totalité de la réalité juridique et le petit nombre de procès dont un 
praticien peut avoir eu personnellement connaissance ; mais aussi parce que les observations qui auront 
été faites à l’occasion d’un procès resteront fortement influencés par le rôle que le praticien y a tenu. D’un 
magistrat, par exemple on peut craindre que ses jugements les mieux fondés en droit ne soient pour lui 
autant de préjugés invincibles, quand il voudra plus tard se servir des faits recueillis par lui comme de 
matériaux sociologiques. Durkheim est venue et en tête des règles de la sociologique il inscrit celle-ci 
traiter les faits sociaux comme des choses. La sociologie juridique, à son tour n’a pas de règle plus 
fondamentale : il faut traiter le droit comme une chose. Il se peut même que ce soit cette exigence qui la 
définisse le mieux, dans son opposition au droit dogmatique : le droit n’est pas pour elle droit mais chose 
plus exactement multiplicité d choses, de phénomènes, qu’elle observe du dehors. 
    

1.2- La matérialité 
Par cette exigence de matérialité, on signifie à la sociologie qu’elle doit éliminer des phénomènes observés 
par elle tout ce qui a un caractère soit personnel (non général), soit purement intérieur (ne tombant pas 
sous les sens). Ainsi s’explique la prédilection affichée par la sociologie juridique d’inspiration de Emile D. 



pour la règle de droit (impersonnelle de nature) ainsi que pour les actes juridiques formalistes conçues 
pour des sociétés archaïques où il n’est de contrat que pas rite, elle est beaucoup moins à l’aise dans les 
sociétés modernes où la loi est assouplie par des zones d’ineffectivité où les consentements à peine 
esquissées peuvent être efficaces. Outre qu’une sociologie juridique aurait l’air aujourd’hui singulièrement 
sèches si elle tenait compte ni jugement ni des situations. Or, le jugement ne se laisse pas facilement 
séparer de la personne du juge et des plaideurs. La situation juridique comporte une irréductible part 
d’intériorité. Si l’on veut faire du droit une image complète il faut donc accepter d’inclure des phénomènes 
subjectifs dans le champ d’observation. Mais ces phénomènes subjectifs eux-mêmes, le sociologue 
s’efforcera de les appréhender par quelque coté où ils se matérialisent c'est-à-dire par le coté où ils se 
laissent le plus facilement abstraire de leurs manifestations individuelles et psychologiques. Il s’agit par 
exemple de saisir le trouble moral que le divorce apporte dans la vie des divorcés. On ne procèdera point 
par investigations directe des sentiments, on mesura plutôt la fréquence relative des suicides dans cette 
catégorie-là comparée à d’autres. Que si nous jugeons ce révélateur trop dramatique, trop exceptionnel 
pour être pratique, nous demanderons à William Good de nous en proposer d’autres plus anodins. Si nous 
voulons apprécier si les enfants naturels sont défavorisées sous le rapport de l’éducation il ne faut pas 
s’attacher sur cette notion qualitative, mais vague de la bonne ou mauvaise éducation, il faudrait tenter 
d’opérer sur des signes objectifs de substitution : les résultats scolaires, le taux de la délinquance. 
 

1.3- L’impartialité 
Cette exigence d’impartialité parait aller de soi aux esprits les plus partiaux. Au sociologue d’origine 
juridique, elle impose le sacrifice, peu voyant et pourtant malaisée, de tous ses préjugés techniques. Il 
cessera de se référer à son droit à son droit naturel. A charges toute fois d’une réciprocité que lui 
concéderont les sociologues d’origine sociologiques qu’étudier une violation du droit sans porter sur elle 
un jugement de valeur n’implique pas qu’on lui concède le qualificatif de légitime ni même a priori de 
normal La réprobation manifestée par la société fait partie intégrante du phénomène observé Seulement 
elle ne doit pas faire de l’observateur. Principalement là où les solutions du droit dépendent de l’éthique et 
de la politique ce qui est le cas du droit public, du droit pénal et de plusieurs domaines importants du droit 
civil (la famille ; la propriété) la sociologie juridique ne devra s’aventurer qu’après s’être purgée des 
jugements de valeur implicites. Mais plus encore que ce que l’on pourrait appeler des préjugés concrets, il 
faut redouter une sorte de préjugés général, tenant à l’attitude de principe que chacun peut éprouver en 
présence du système juridique où il vit : conserver ou reformer. Tout droit positif à son parti de la 
résistance et son parti du mouvement. Il y a des chercheurs peu enclins à souhaiter le changement et par la 
même à le reconnaitre. Il en est d’autres et sans doute plus remuants qui d’avance sont contestataires. 
L’objectivité doit se défendre sur les deux fronts. Il est vrai qu’à suivre certaines thèses de la sociologie 
contemporaine, une subjectivité délibérée loi d’être une entrave à la découverte de la vérité serait un 
meilleur moyen pour y atteindre. Nous avons 3 thèses suivantes 3 notions qui sont les suivantes. 

- La première de ces thèses peut être regardée comme un développement de la notion de 
compréhension, chère à Max Weber : il ne suffit pas de connaitre, il faut comprendre, pénétrer les 
phénomènes, pour être ensuite capable de les expliquer. Mais pour Weber, la compréhension était 
une faculté rigoureusement intellectuelle, tandis que l’on y amalgame de nos jours une part 
d’intuition et presque d’affectivité. Plus que dans les institutions, assure-t-on le réel est dans les 
situations et la réalité juridique demande à être vécue par une existence personne par une 
expérience existentielle. Mieux vaut les observer du dedans en partageant leur existence 
quotidienne, quitte s’il faut à partager leurs sentiments, leurs préjugés. De là des techniques 
nouvelles. Ainsi l’enquête participante ; l’enquête sympathie en chercheur essaie de s’incorporer au 
milieu qu’il veut, en épouse les modes de vie ; de pensée et de sentir au moins provisoirement, la 
fin de l’enquête devant être suivie d’une remise en ordre des impressions. Ou bien encore 
l’enquête que l’on pourrait qualifier de romancée où le sociologue s’applique à revivre en lui-
même, par la force de l’imagination, la peau d’un esclave (car le procédé analyse une sociologie 
historique). Lorsque l’objet est subjectif, une analyse subjective est une manière restituer 
l’objectivité. L’argument le plus fort que l’on puisse opposer à cette thèse est de l’ordre cynique : 



c’est la difficulté de dépouiller le vieil homme. Le paysan par adoption temporaire demeure un 
sociologue par métier. 
Curieux, passionné, affectueux qui en douterait ? Mais capable d’angoisse, là est la limite Ressent-il 
la précarité de la propriété familiale ? Peut-il remâcher les tourments de la vieillesse    
testamentaire ? Souffrir avec n’est pas souffrir en soi. 

- Une seconde thèse s’attaque à la notion même de la vérité. Elle s’inspire de l’épistémologie la plus 
moderne, se réclame de KUHN et de HABERMAS. La vérité n’est pas un bloc préconstitué : c’est 
plutôt une construction. En effet elle se constitue peu à peu à travers maintes erreurs, par la 
discussion, voire la polémique. Toute partialité a son rôle à jouer dans le débat-combat constructif. 
On ne surprendrait pas point les adeptes de cette thèse en qu’elle-même n’est pas irréfutable. La 
vraie réponse est d’une autre veine : c’est une délimitation des compétences. Il y a dans toute 
recherche, une phase préparatoire où s’élabore l’hypothèse qui guidera les travaux. La controverse 
y est à sa place, les partialités y sont bienvenues. Mais une fois l’hypothèse arrêtée, pour appliquer, 
l’impartialité s’impose, faute de quoi les résultats seraient faussés peut-être à l’insu du public. 

- S’il faut une 3 e thèse elle sera la résignation, tenant l’impartialité pour impossible. Si elle n’est pas 
impossible elle est très difficile car c’est la partialité qui est naturelle à l’homme, à l’homme-
chercheur, à son agressivité son vouloir-vivre. La sociologie ne baissera pas les bras. Elle pourrait au 
contraire, offrir ses services car elle dispose par le droit d’une méthode pour neutraliser les 
partialités : c’est le principe du contradictoire. Elle sait qu’elles sont les vertus de la discussion, mais 
la discussion qu’elle préconise est une discussion maitrisée par la procédure. 

 
2) La méthode historico-comparative 

 
La méthode gagnera en clarté si elle est présentée en distinctement sous ses deux faces : facette historique 
et facette comparative. L’appellation quoiqu’est consacrée n’est pas exempte d’équivoque. Par-là les uns 
entendaient la méthode comparative appliquée à la seule histoire, l’histoire comparée, les autres, la 
méthode comparative en y incluant la dimension historique des phénomènes Des juristes seront tentés de 
rapporter les deux composantes de l’expression distributivement aux deux disciplines qui leur sont 
familières : l’histoire du droit et le droit comparé et de voir dans la méthode historico-comparative une 
reprise de ces deux disciplines par l’esprit sociologique. C’est que l’on parle aussi de la méthode 
comparative, sans spécification en faisant d’elle moins une méthode autonome qu’une modalité 
susceptible d’être greffé sur n’importa quelle méthode, par exemple sur des méthodes quantitatives (on 
peut comparer les statistiques du divorce en C.I et au Ghana ou dans un sondage, les réponses des diverses 
catégories sociales à une même question). On en arrive à un tel point de généralité que la sociologie 
juridique a été définie comme la méthode comparative appliquée au droit. C’est la méthode historico-
comparatives toute entière dans sa dualité intacte qu’il est permis d’affirmer qu’elle est le compendium 
méthodologique de la sociologie du droit. Au fond, cette méthode apparait non pas comme un instrument 
de recherche indépendant, qui s’alimenterait lui-même, mais comme préalablement recueillies par 
n’importe quelle autre méthode. Démarche double la référence à l’histoire n’est pas mutile : elle souligne 
dans cette méthode la présence d’un aspect historique qui n’est pas forcement comparatif, l’étude d’une 
institution ou d’un système dans sa continuité pouvant à elle seule être porteuse d’une explication, voire 
d’une explication causale. Assurément ce ne sont pas là deux domaine sans communication, non 
seulement l’histoire peut être comparative mais la comparaison peut être diachronique. 
 

II- LES TECHNIQUES  
 

Les techniques sont des procédés destinés à mettre en œuvre la méthode pour atteindre la vérité qui est le 
but de la recherche de la sociologie juridique emprunté à la sociologie générale, non seulement ses 
principes et mais aussi sa méthode Son tableau de technique est traversé par la même opposition quasi-
physique entre les recherche de terrain. Autrement dit entre l’exploitation des documents et l’exploration 
des faits. Celle-ci étant à son tour subdivisé par l’épistémologie de l’observation et l’expérimentation. 



1) La recherche sur documents 

Un document en prenant le terme dans son sens le plus général, que ce soit livre, écrit quelconque voire 
même peinture en attendant les documents sonores peut sans avoir par lui-même rien de juridique, 
contenir un message intéressant pour la sociologie du droit. L’analyse de contenu est la méthode qui se 
propose pour décrypter ce message. Les documents analysés peuvent être documents juridiques ou non. 

1.1- Les documents juridiques 

Le document doit avoir un rapport direct avec le droit. Mais ce doit peut-être indifféremment un jugement 
ou un acte de la pratique, un acte notarié ou sous seing privé, un texte unique ou un ensemble, un dossier 
un ouvrage de doctrine ou de vulgarisation, un plaidoyer ou le courrier juridique d’un quotidien. Une seule 
variété demande à être distinguée des autres pour une raison pratique : c’est la décision de jurisprudence 
qui a déjà publiée dans un recueil spécialisé. Elle donnera matière à l’analyse sociologique de jurisprudence 
qui mérite pédagogiquement d’être traitée à part. Une certaine ressemblance au commentaire d’arrêt, une 
grande maniabilité des sources en ont fait pour les juristes une rampe d’accès à la sociologie. Quel que soit 
les documents à analyser, il est deux maximes que l’analyse se doit de respecter constamment : 

 Le document juridique doit être lu avec les yeux d’un sociologue du droit non d’un 
juriste dogmaticien. Ce qu’il faut y chercher, ce n’est pas l’application d’une règle de 
droit c’est la manifestation d’un phénomène juridique. Un acte nul, un commentaire 
aberrant peut-être sociologiquement significatif. 

 Le document juridique doit être reçu comme un document, un ensemble d signes, 
nullement comme l’équivalent objectif de la réalité qu’il tend à exprimer. Les 
documents peuvent être trompeurs et le chercheur ne doit s’y tromper. S’’il a affaire à 
un document de contestation (un inventaire notarié, une main courante de 
commissariat de police) ; c’est un témoignage qu’il lui faut soumettre à une critique 
historique. S’il s’agit d’une affaire de déclaration de volonté (un testament, un contrat), 
il lui faut essayer de retrouver et d’interpréter les mobiles psychologiques, socio-
psychologiques, qui en ont été la cause. L’analyse sociologique des documents 
contractuels requiert une connaissance approfondie de la pratique. Chaque 
contractant à l’insu de l’autre, les deux contractants de concert ont pu y prendre leurs 
distances d’avec la vérité. 

 L’analyse sociologique de jurisprudence. C’est une analyse de contenu menée 
sociologiquement sur ces documents juridiques d’une nature particulière que sont les 
recueils de jurisprudence. Tous les juristes sont familiers avec l’analyse de 
jurisprudence. Seulement c’est pour eux une technique de droit dogmatique. Si elle est 
transportée en sociologie juridique, c’est au prix d’un changement diamétral 
d’orientation. Dans les deux démarches, sans doute, il s’agit d’analyser le contenu 
d’une décision de justice. Mais dans l’une c’est le droit qui est l’objet de l’analyse, dans 
l’autre le fait. Par l’étude dogmatique, l’arrêtiste s’efforce de dégager la règle de droit 
appliquée à la décision peut-être même crée par elle dans la mesure où la 
jurisprudence est créatrice de droit. Par l’étude sociologique, le sociologue cherche à  
dégager la tranche de vie, l’ensemble de phénomènes sociaux interindividuels, voire 
individuels que la décision a fait monter à la lumière 

 En comparaison des autres procédés dont dispose la sociologie juridique, l’analyse 
sociologique de la jurisprudence présente des points faibles et des points forts. 

Les infériorités viennent d’un moindre réalisme. Seulement, les documents qu’elle utilise imposent à sa 
vision de la réalité plusieurs distorsions : 

 La première tient à la différence entre le contentieux publié et el contentieux réel, 
celui-ci incomparablement plus vastes. On obtient incontestablement d’avantage en 
allant consulter directement dans les greffes les dossiers de toutes les affaires  



 L’autre distorsion : tous les conflits de portée juridique ne tournent pas en procès. Il en 
est qui sont confiés à l’arbitrage et comme la plupart des sentences arbitrales, 
échappent aux recueils. De plus il existe une multitude de petits litiges : l’intérêt y est 
trop faible pour qu’ils soient portés devant les tribunaux. 

 La distorsion la plus grave est que si tous les litiges ne deviennent pas procès, toutes 
relations humaines ne deviennent pas litiges. La sociologie du droit, depuis Ehrlich, 
insiste sur cette idée que par-delà les zones pathologiques de conflits, existent une 
réalité juridique infiniment plus vaste, équilibrée et pacifiques : des contrats qui 
s’exécutent sans heurt, des mariages où l’on ne voit ni action en désaveu ni divorce. 
L’analyse de la jurisprudence ne peut pas permettre d’accéder à la réalité, totale quasi-
juridique étudiée. 

Les supériorités viennent par compensation. Le procédé est bien adapté au domaine de pathologie 
juridique qui est le sien propre. L’enquête par interview réussirait mal à saisir des situations de conflit. Elles 
éclatent trop en ouragan, et les querellant s’efforçaient sans doute de les dissimuler à des enquêteurs 
privés. On peut penser, au contraire que son intérêt conduira chacune des parties à vider son sac. En outre 
de la contradiction comme aussi du contrôle des juges résultera une critique des dires réciproques : 
l’historique du conflit, tel qu’il est déposé dans le jugement, pourra avoir plus de valeurs scientifiques 
qu’une enquête de sociologues. Autre supériorité de l’analyse de jurisprudence : elle peut remonter aussi 
dans le passé qu’il a existé des recueils. Ce qui met pratiquement à la disposition des chercheurs dans les 
bibliothèques de droit les plus usuelles, des séries remontant au 1eres années du 19e siècle 
L’application pratique du procédé connait la collecte des décisions, l’analyse du contenu, l’utilisation des 
éléments obtenus. 

1.2- Les documents non juridiques 

Il pourrait sembler scientifiquement critiquable de définir une méthode d’après le caractère négatif de son 
objet. Néanmoins, de ce que l’analyse de contenu porte sur des documents qui ne sont pas juridiques, il va 
constamment résulter pour elle un trait de méthode qui mérite attention : le droit dans ces documents ne 
parlant pas le langage du droit ou même demeurant inexprimé, latent sous l’épaisseur des mœurs, 
l’analyse à des fins de sociologie juridique ne se conçoit pas sans un incessant travail de traduction voire 
d’extraction. C’est un travail qui requiert une connaissance approfondie du droit car dans les œuvres non 
juridiques, c’est généralement à dose infinitésimale que le juridique se trouve en suspension et parfois 
sous des formes disparues par l’histoire. Parmi les documents qui ne sont pas juridiques de nature ceux qui 
peuvent apporter le plus à la sociologie d droit sont les documents ethnographiques. Il suffit de regarder 
un peuple vivre un peuple qui a vécu aussi bien qu’un peuple qui vit pour percevoir des gestes, des 
comportements, des conduites qui se répètent. Le matériau exploitable est dispersé dans les récits de 
voyageurs et d’historiens de folkloristes et d’ethnographes. Le sociologue du droit à une double tache. Il 
doit d’une part distiller le juridique en le séparant du social non juridique et aussi du quotidien individuel ; 
et d’autre part donner une signification à l’information recueillie en la multipliant dans l’espace et dans le 
temps de manière à l’ordonner séries en d’autres termes le procédé appelle très fortement la modalité 
historico-comparative. On peut également analyser les textes littéraires document iconographique 
(tableaux-bureaux de justice) placés dans les salles d’audiences destinés à impressionner le public 

2) La recherche des faits 
 

 La recherche des faits est la forme de recherche qui ne répond le mieux à la vocation du sociologue. 
L’analyse de document préexistants le rejette dans un travail de seconde main qui à la longue, le stock 
s’épuisant risque de devenir stérile en tout cas ne lui livre pas la réalité sous une pure transparence. Il sera 
plus stimulant pour lui de constituer, sinon sa propre vérité, du moins ses propres preuves de la vérité. Il lui 
faut se dégager des livres pour aller sur le terrain, entrer dans l’univers des faits pour en rapporter des 
matériaux inédits. Vers les faits, il est plusieurs voies. L’expérimentation serait la plus efficace en théorie, 
mais l’observation est la plus praticable. Parmi les divers modes de l’observation, le mode élémentaire, 
l’enquête qualitative conserve ses vertus de base. C’est néanmoins la quantification, sous ses deux aspects 
(statistique et sondage) qui représente la modernité, sinon nécessairement l’avenir, en sociologie du droit. 



                      2.1- L’observation  

Elle peut se faire par l’enquête monographique et l’enquête extensive 

                                 2.1.1 L’enquête monographique ou qualitative 

Le terme de monographie n’est pas entendu dans un sens inexorablement étymologiquement. Il peut y 
avoir deux ou même plusieurs objets d’observation. L’enquête monographique est au fond une étude de 
cas se rapprochant sou ce point vue, de l’analyse d’un arrêt de jurisprudence ou de l’analyse d’un cas 
littéraire (un contrat de mariage un héritage), à cela près que l’observateur va sur le terrain, entre ce 
contact, en conservation avec l’individu ou le groupe qu’il observe. Il est sous-entendu que le cas étudié 
n’est étudié que parce qu’il est expressif d’un ensemble. C’est à sa façon un échantillon mais déterminé 
intuitivement par le chercheur au lieu de l’être scientifiquement comme dans un sondage. Par exemple 
pour étudier un système successoral, on peut consacrer une monographie à une famille X dans un village Y, 
on observe soit même pendant une période de temps, puis on continu à la faire observer par quelqu’un 
d’autre. L’enquête monographique a trouvé, à notre époque un second souffle dans une certaine imitation 
de l’enquête extensive. Non seulement le milieu observé s’est diversifié à côté de la famille, l’atelier, 
l’usine, le village, la ville (c’est-à-dire un milieu mois homogène à priori donc moins moniste que la famille). 
D’autre part les points d’observations se sont multipliés. On ne se contentera pas d’une famille, ni même 
de deux ou trois, on en verra plusieurs dizaines à tel enseigne que l’enquête monographique se transforme 
en petite enquête extensive, dépourvue, il est vrai de base probabiliste mais gagnant en profondeur ce 
qu’elle perd en étendue. Par exemple, si on veut étudier le système d’adoption, on peut faire une enquête 
sur une famille vivant dans une condition sociale différente pour arriver à se faire une idée sur la situation 
des enfants adoptés en vue de renforcer les règles de leurs protections.  
Dans ce type de recherche, une certaine homogénéité du thème est assurée par la présence active d’un 
même enquêteur ou à défaut par la remise à chaque enquêteur d’un même guide d’entretien. Il 
n’empêche que l’on s’éloigne du mot et du concept de monographie. Aussi, préfèrera-t-on parler 
d’enquête qualitative. C’est une procédure courante aujourd’hui que de combiner l’enquête qualitative 
(qui est intensive aussi) avec le sondage qui est quantitatif, soit qu’elle serve à le préparer en suggérant les 
questions qui se posent et qu’il sera bon de poser, soit qu’elle vienne après coup de compléter en 
permettant d’approfondir des points que la rapidité du premier questionnaire avait laissé indécis. L’esprit 
de la monographie a encore été infléchi à notre époque, par une autre influence, celle de sciences 
médicales. La médecine traditionnelle a cette originalité d’avoir l’agrément progressé par l’étude des cas 
singuliers. Appliquée en sociologie juridique à des phénomènes de déviances (ex. délinquance juvénile) ou 
a tout le moins d’exception (situation de la femme divorcée, des Co-habitants.) la méthode 
monographique se transforme aisément en observation de cas cliniques. Comme on peut le remarquer la 
sociologie du droit de la famille nourrit une prédisposition aux procédures et peut être celle-ci ou 
l’inconvénient. La plus grande richesse psychologique inhérente à toute enquête intensive prédisposait le 
procédé à glisser vers l’examen psychologique, sur le divan psychanalytique. Il va de soi que pour enquête 
à ce degré d’approfondissement, on a besoin d’enquêteurs possédant une qualification particulière : outre 
une expérience de psychologues, il faut leurs charismes personne de tolérance de compréhension de 
disponibilité. Le procédé appelle assez naturellement les techniques de l’enquête participante ou 
sympathique : le chercheur s’incorpore affectivement au groupe qu’il veut observer. 
On n’est pas sur les confins du roman disons du roman d’observation dont nous avons vu qu’il peut être un 
document de sociologie juridique. Sans doute, l’enquêteur n’interpose pas le prisme de son imagination 
entre l’objet observé et lui, il se borne à laisser parler ses enquêtés. La subjectivité, néanmoins se 
réintroduit dans le montage dans la présentation des dialogues et soliloques. 
En se fondant sur l’axiome qu’il n’est de science que de général fournissait aux durkheimiens un terrain 
solide pur combattre le Play et sa méthode. Pourtant, la monographie, comme nous l’avons constaté 
continue d’être pratiquée. Cette persistance s’explique en partie par des circonstances contraignantes : 
l’isolement d’un chercheur lui interdit le recours à l’enquête extensive. L’extrême dilution de la population 
que l’on veut observer (exemple adoptants, débiteurs saisis) rend vaine toute prétention à une 
représentativité mathématique. Autre motif plus général : comme dans toutes mes sciences humaines, 



l’invincible attrait de raffinement psychologique. C’est par là que la monographie conservera toujours un 
avantage sur la quantification. L’enquête monographique généralise à partir d’un petit nombre de cas 
observés alors que l’enquête extensive généralise à partir d’un grand nombre de cas observé. 

                             2.1.2 L’enquête extensive ou quantification : la statistique et le sondage  

Entre la statistique et l’enquête par sondage, la différence la plus visible tient à l’extension du champ. Dans 
les deux cas, il y a observation extensive. Mais la statistique a dans sa vocation d’épuiser la totalité des 
phénomènes tandis que le sondage, n’en prélève qu’une fraction. Les deux techniques sont différentes 
encore par leur origine : tandis la statistique est un mécanisme d’Etat, le sondage est un instrument privé, 
à la disposition du chercheur. Il arrive que l’Etat procède à des sondages (afin de faire l’économie d’une 
statistique). Et à l’opposé, qu’une organisation non étatique fasse dresser une statistique véritable (un 
syndicat patronal peut totaliser les données recueillies dans l’ensemble de sa branche). Mais le point le 
plus important est que la plupart des sondages sont opérés par des entreprises privées (concurrentielles). 
Les conditions de réalisation et de diffusion n’en est pas sont pas contrôlées par l’Etat, sauf en matière 
électorale, où fonctionne une commission des sondages (loi du 9 juillet 1977 et décret du 16 mai 1980). Un 
autre trait tend a rapprocher le deux techniques : c’est l’extériorité de plus en plus, dans la pratique 
moderne, les résultats d’un sondage après avoir été exploités par les chercheurs qui avaient monté 
l’enquête sont emmagasinés dans une banque de données et tenus à la disposition d’équipes futures qui 
pourront en retirer des informations quantitatives à d’autres fins. Quand cette procédure d’analyse 
secondaire est appliquée à des sondages, il est clair que ceux-ci sont, par rapport au sociologue qui vient à 
les utiliser, aussi extérieurs que des statistiques. La différence entre statistique et sondage n’en n’est pas 
moins inscrite dans l’histoire de la sociologie. Si les progrès de la sociologie ont été lents tant qu’elle ne 
pouvait se servir que de l’instrument statistique, c’est justement que cet instrument la rendait étroitement 
tributaire des administrations publiques aussi bien pour la détermination des secteurs où un recensement 
aurait lieu que pour la sélection des caractéristiques qui devraient être recensées. Naturellement, les 
administrations choisissaient d’après leurs besoins propres nullement d’après ceux de la science. Tout, a 
changé avec pratique des sondages : les besoins scientifiques ont pu être pris directement en 
considération. C’est une statistique faite sur mesure et, pour ainsi dire, à la commande de la science. Cette 
maniabilité de l’outil est une supériorité qui compense et au-delà, infériorité constatée tout à l’heure. En 
fait, les sociologues sont maintenant habitués à reconnaitre à un échantillon le coefficient de confiance qui 
lui revient, et la marge d’incertitude inhérente aux sondages n’as pas nui au développement ni au prestige 
de la sociologie. C‘est ce qui explique que la statistique ait été à notre époque partiellement détrônée par 
le sondage. Grace à celui-ci, des phénomènes juridiques peut être appréhendés quantitativement, pour 
lesquels un recensement autoritaire eut été pratiquement inconcevable, soit qu’il s’agisse de phénomènes 
trop subjectifs (ainsi, les opinions législatives), ou trop secrets (les testaments olographes actuellement 
conservé à domicile par leurs acteurs) ou trop polluants dans l’insignifiance (quelles sommes sont 
distribuées aux enfants à titre d’argent de poche). Alors même que le phénomène juridique, d’ailleurs se 
prête à un dénombrement par l’Etat, il ne peut l’être ordinairement que réduit à une unité grossière, 
tandis que le sondage permet d’en saisir et d’en ventiler les différentes caractéristiques donc d’en faire 
apparaitre les variétés. 

                                  2.1.3 Les sources statistiques 

L’esprit même de leur discipline détourne les juristes de la statistique. Tandis que celle-ci se doit de 
négliger les phénomènes aberrants pour ne pas s’intéresser qu’à la généralité des faits, le droit passe le 
meilleur de son temps sur les exceptions, parce qu’elles sont beaucoup plus fertiles en controverses et en 
en procès. La somme de subtilité déployé par jurisconsultes à propos des naissances qualifiés posthumes 
était vraisemblablement sans rapport avec fréquence de l’évènement. De nos jours encore lorsqu’on lit la 
doctrine (traités de droit civil) on croirait que toutes légitimités sont douteuses. L’emploi de la méthode 
statistique en sociologie et dans un plan pratique le fait saisir l’intérêt qu’une législation produit en grande 
masse est fonction de cas fonction de cas clinique. On pourrait expliquer une relative pauvreté de 
statistique à propos du phénomène du droit. On prend soin d’ajouter des sources d’emprunts ; des 



documents numériques pour des besoins d’autres disciplines mais qui sont néanmoins utilisable pour la 
sociologie juridique. On a ainsi des sources économiques démographiques. 

2.1.4 L’enquête par sondage 

Très schématiquement c’est l’application d’un questionnaire à un échantillon de population sur l’arrière de 
fond- d’un postulat de sincérité. Nous avons là une technique bien étudiée en sociologie générale, seules 
les particularités qu’elle revêt quand on la transporte à la sociologie juridique appellent ici des remarques. 

- L’échantillon : La population (au sens statistique) est l’ensemble homogène de personnes ou de 
faits que l’observateur cherche à atteindre. L’échantillon est une fraction de population déterminée 
dans des conditions telles que les observations pratiquées sur elle puissent être étendues par 
induction à l’ensemble, quoique celui-ci n’ait été directement observé. 

- Le questionnaire : il faut bien définir son objet : 

 Des questions de connaissance du droit : on peut vérifier la fiction selon laquelle ‘’nul 
n’est censé ignorer la loi’’ en partant à la question contenu d’une loi : Si la loi est 
présumée connu de tous, autre chose est sa connaissance effective (même parmi les 
juristes professionnels). S’il s’agit d’une loi récemment promulguée c’est la vitesse de la 
propagation de l’information juridique qui sera mesurée 

 Des questions de fait : sans préjudices de questions signalétiques (sur l’âge, la 
profession, l’habitat, etc.) qui sont de règles dans tous sondage, parce qu’elles 
permettront ultérieurement la ventilation des résultats par catégorie) l’enquête peut 
être interrogé, dans le droit fil du sujet, sur des faits dont il a été l’acteur ou le témoin : 
avez-vous votre testament ? Avez-vous assisté à une audience du tribunal civil ? Il est 
fait de trop intimes ou trop insignifiants pour être mis en statistiques : C’est justement 
pour eux que le recours aux enquêtes est le plus intéressant. Il est vrai que leur intimité 
peut déclencher une réaction de défense en présence de l’enquêteur ou leur 
insignifiance, favoriser l’oubli. Mais peut-être ces difficultés sont-elles, en sociologie 
juridique, moins grave qu’ailleurs. Un fait personnel que l’on choisit de placer sous 
l’égide du droit peut-être plus aussi farouchement senti comme interdit à toute 
curiosité d’autrui à tout contrôle social ; et la solennité inhérente au droit même à un 
droit non solennel peut s’imprimer davantage dans la mémoire. 

 Les questions d’opinion : ce qui est demandé l’enquêté est un jugement de valeur : sur 
la loi positive ou sur un projet sur une jurisprudence établie ou sur la solution 
préconisée dans une certaine variété de litige. 

- Le postulat de sincérité : le procédé de l’enquête repose sur un postulat d’universelle sincérité. On 
ne peut s’en passer dans la vie quotidienne ni qui plus est judiciaire. Et pourtant, il est probable que 
crainte ou intérêt l’on mente bien plus fréquemment aux juges qu’aux enquêteur. Mais l’enquêteur 
est-il professionnellement aussi douteux que le juge aussi exercé à évaluer les témoignages ? Il 
pourra signaler que tel enquêté ne lui parait pas sincère. Cette appréciation de la sincérité 
individuelle risque, toutefois d’être très impressionniste. Des phénomènes d’insincérité collective 
pourraient été débusqués avec plus d’objectivité, mais ce sera seulement au stade ultérieur de 
l’analyse. 

NB : En matière de sexualité la sincérité relative sur les nombre partenaires connu selon que l’on est 
interrogé en présence de son conjoint seul (tendance à augmenter le nombre) 

            2.2. L’expérimentation 

Il est classique distinguer deux grandes méthodes dans l’administration de la preuve scientifique : 
l’observation et l’expérimentation. Dans la rigueur du vocabulaire, il faut parler d’observation lorsque la 
production des phénomènes n’est pas à la disposition du chercheur celui-ci pouvant seulement les étudier 
et les comparer tels qu’ils se sont spontanément produit l’expérimentation à l’opposé lorsque les 
phénomènes peuvent être artificiellement produits au gré du chercheur. L’expérimentation impliquant 



cette manipulation de l’objet on a cru d’abord toujours en sociologie à une impossibilité de principe tenant 
à la liberté humaine. Et il est bien vrai que l’observation reste la méthode sociologique par excellence. 
Nous constatons pourtant aujourd’hui, dans certaines limites, la réalité d’une sociologie expérimentale. Sur 
ce point comme sur tant d’autres, la sociologie juridique demeure la méthode dominant, et c’est celle dont 
relevaient toutes les techniques précédemment passées en revue. Mais une certaine expérimentation n’y 
est plus du tout inconcevable : une expérimentation de laboratoire, outre cette sorte d’expérimentation 
intellectuelle qu’est le test deux technique inspirées de celle qui se pratiquaient déjà en sociologie 
générale. Il est, néanmoins, intéressant de noter que dès avant cette expérimentation d’imitation, la 
sociologie juridique avait connu une forme d’expérimentation qui lui était propre : l’expérimentation 
législative. 

                           2.2.1- L’expérimentation législative 

Le schéma général de l’opération est le suivant : le législateur, parce qu’il a des doutes sur le principe ou 
les modalités d’une réforme qui lui demandée en fait une loi qu’il met en vigueur pour voir comment elle 
s’appliquera, se réservant de la rapporter ou de la modifier selon les résultats constatés. L’expérimentation 
législative est en antinomie avec la notion classique de la loi, règle permanent et générale. Ici la loi est 
affectée d’avance d’une possibilité de variation et très souvent elle n’est essayée que sur une fraction du 
territoire ; ce qui permettra de comparer ses effets avec ceux du droit non reformée, lequel a continué, par 
hypothèses à régir le reste du pays. Il n’est d’ailleurs rationnel de parler d’expérimentation législative 
qu’autant qu’existe chez le législateur une intention scientifique. Car il peut bien arriver qu’une loi soit 
provisoire ou qu’elle soit restreinte dans sa compétence territoriale par la présence d’un droit local (les 
régimes de publicité foncière sont par exemple différents entre les trois départements d’Alsace-Moselle et 
ceux de l’intérieur) ; la sociologie juridique pourra trouver dans ces situations une possibilité d’observation 
comparative, mais ce sera d’observation, non pas d’expérimentation qu’il s’agira. Nous ferons une 
remarque analogue au sujet des Etats-Unis. Les Américains déclarent parfois que leur constitution fédérale 
permet une sorte d’expérimentation législative puisqu’une même reforme peut-être adoptée dans certains 
Etats, et pas dans d’autres ou adoptée en différents Etats à de dates différentes. Mais cette diversité de 
droit (qui pourrait être en effet révélatrice de causalités) ne résulte pas d’un projet scientifique, elle est 
fortuite. Aussi parait-il plus exact de voir dans cette technique des cas aberrants (comme on l’appelle : 
aberrants du système juridique général) une forme d’observation comparative non pas une 
expérimentation véritable.  
D’un simple point de vue juridique la législation expérimentale présente d’évidents inconvénients ; s’ils 
savent la loi sujette à repentir, les mécontents seront tentés d’attendre avant d’obéir et de surcroit si la loi 
ne s’applique pas partout à la fois, le mécontentement sera attisé par la passion égalitaire. De la même 
coupe, la législation n’étant pas appliquée dans des conditions normales, l’expérience qui en fait perd 
beaucoup de sa force probante. En pendant à l’expérimentation législative pourrait se place 
l’expérimentation judiciaire ou plus exactement jurisprudence, que l’on remarque moins. Un tribunal 
inférieur lance une solution inédite, amorce possible d’une jurisprudence nouvelle : escomptant l’exercice 
des voies de recours par les plaideurs mécontents, il soumet cette solution à l’épreuve des juridictions 
supérieures, de la cour de cassation à la limite. Mais l’expérimentation jurisprudentielle est aussi à la 
disposition des parties de leurs avocats non point certes à la disposition d’un plaideur isolé, mais d’une 
partie qui se sait appeler association et surtout syndicat à défendre sur le même thème de droit une 
multiplicité d’internés. C’est une stratégie syndicale bien connu que de tester sur un premier procès (choisi 
si possible pour son contexte favorable) une revendication qui est d’intérêt général pour les salariés. 
  
                                  2.2.2 L’expérimentation de laboratoire 
  
Ce qui a lieu en laboratoire c’est la conception de l’expérience, mais il peut bien se faire que l’exécution se 
déroule en plein air. Si on veut comparer le degré de civisme dans les divers milieux sociaux, plus 
exactement la propension à coopérer bénévolement au service public de police. On n’a qu’à courir en 
criant « au voleur ! » dans différents quartiers d’Abidjan. Vous compterez combien vous suivent. Mais il est 
clair qu’un scrupule moral vous en empêchera : on ne joue ainsi avec la foule. De même qu’on ne 



provoquerait un accident de la route pour filmer sociologiquement la genèse du droit à la réparation. Une 
déontologie non écrite restreint l’emploi de l’expérimentation sur le grand public. Ce n’est pas que 
l’expérimentation sur de petits groupes ne puisse, elle aussi des craintes. Cependant, l’expérimentateur y 
reste davantage maitre de calculer l’impact de ses opérations sur les cobayes et éventuellement ; d’en 
prévenir les effets nocifs. La sociologie politique a mis à profit cette technique pour étudier par exemple les 
phénomènes de leadership. La sociologie juridique pourrait pareillement cherche à provoquer, pour les 
analyser à loisir, des phénomènes de normes (des phénomènes de genèse de la norme, d’obéissance, 
d’infraction etc.). 
La faiblesse du procédé est qu’il risque de livrer de l’infra juridique plutôt que du droit véritable ; car il n’y a 
pas de mal d’artifice à projeter sur la société globale ce qui n’a été vérifié que pour un groupe réduit, ne 
serait-ce que parce que celui-ci est toujours forcément plus homogènes que celle-là. L’objection, il est vrai 
s’efface quand ce que les chercheurs essaient de simuler dans leurs petits groupes est déjà le produit d’un 
petit groupe au sein de la société globale ainsi quand il s’agit de simuler le comportement d’un jury 
d’assises. 
On incite à ranger dans l’expérimentation le psychodrame (une méthode psychothérapie dans laquelle les 
sujets jouent un rôle dans une scène au regard d’une autre personne jouer leur rôle) ; et les sociodrames : 
la fonction d’interview psychothérapie était sans doute plus important que la fonction d’administrations de 
la preuve. Il semble qu’on n’a pas songé à en faire des applications au droit ; ou alors on s’apercevait que 
les relations, l’ont en tout, d’interprétation théâtralement et d’analyser psychologiquement (par exemple : 
entre parent et enfant) étaient des relations juridiques. En théorie la technique du psychodrame pourrait 
être une psychothérapie à tous les conflits que sous-tend le droit : soit un conflit latent entre contractants 
lorsque le contrat est en cours d’exécution soit pour tout soit surtout aux conflits institutionnalisé en 
procès ouvert. Il n’est pas démontré que jouer avait une valeur curative. Une hypothèse différente est 
exercée du même ses droits pourrait être pour l’aliéné un moyen de réinsertion sociale dont une thérapie. 
 

                               2.2.3 Les tests    

Le test est une épreuve définit d'avance et assorti d'une technique précise pour l'appréciation des 
résultats. Au titre des expérimentations il ne peut s'agir des recettes dit d'affectivité ou test affective par 
opposition aux tests dit d'intelligences employé en pédagogie et dont on conservait des applications pour 
mesurer l'altitude aux diverses professions juridiques. Ces tests sont destinés à scruter la personnalité du 
sujet en provoquant celui-ci à la dévoiler. Il révèle des formes diverses sous chacune d'elles on peut 
découvrir des applications de sociologie juridique. Il en est ainsi par exemple de ses tests projectifs du 
destin ou l'on demande à un enfant de dessiner les différents membres de la maison : suivant qu’il 
accordera le statut la plus forte au père ou à la mère on pourra desceller s'il perçoit sa famille sur un 
modèle de droit patriarcal ou de droit matriarcal. Le test du récit à compléter n'est pas moins connu. Or, il 
se prête à explorer la conscience juridique : un cas pratique étant dépeint, qui peut comporter des 
conclusions variées de fait ou de droit le sujet est sollicité de choisir entre elles. De ses récits aux questions 
teste que l'on insère dans les questionnaires ordinaires d'enquête il n’y a guère une différence de degré de 
moindre sophistication. Dans un sondage une question est un test plus qu’une simple question, quand, au 
lieu de demander à l'enquêteur son opinion directement franchement on la lui demande par un détour : au 
lieu de l'interroger sur le point À ou son ego peut être en défense, on l'interroge sur le point B ou La 
défense est présumé se relâcher, et tant postuler de la réponse au point B s’induit nécessairement 
d'attitude sur le point A. On ne dit pas : « croyez-vous que l'égalité entre les sexes est appelée à se 
fortifier » mais : « si vous aviez une fille quelle éducation lui donneriez-vous » Non pas « que pensez-vous 
de l'union libre ? » mais : « si vous avez un fils qui vit dans l'état de l'union libre, recevrez-vous sa 
compagne ? » 
 
 
 

  



 

CHAPITRE 1 : LA DEMANDE LA SOCIOLOGIE 

JURIDIQUE 
 

À quoi sert le droit ? La socio juridique est obligé d'écouter l'interrogation avec une attention particulière 
car pour se faire accepter des juristes des grands utilitaires elle a besoin d'être utile. On ne s'interroge pas 
sur l'utilité du droit puisqu'il a l'air d'avoir toujours existé non présumé qu'il rend des services, fût-ce 
simplement les règlements des conflits. Cependant de ce que le droit est utile il se n’en suit pas que ce soit 
utile une réflexion sociologique sur le droit. Pour être accueillir dans l'univers juridique la socio doit 
justifier de son utilité.  
Pour démontrer l'utilité d'un service, il faut faire apparaître qu’il est l'objet d'une demande dans la société. 
Il en est de même pour la sociologie juridique. Avant tout elle répond à une demande scientifique, 
émanant de milieux intellectuels, celui de juristes et de sociologue qui la considère comme une spécialité. 
Une autre demande plus tangible s'adresse à la socio juridique. 
C'est la demande pratique, des utilisateurs actuels ou potentiels. Ce n'est pas la science pure théorique qui 
les intéressent c'est la science appliquée ou, si l'on préfère des applications de la science. Une sociologie 
juridique théorique sans empirisme rajeunissant ce serait de plus en plus replié sur le socio du droit et ce 
serait exposé au péril de l'étiolement (destruction progressive). 
 

I. LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 
 
La science est un savoir mais un savoir soumit à certaines conditions analytiques que plutôt synthétique et 
raisonnée, non pas intuitif ; ce qui exclut qu'il puisse se contenter d'une vision globalisante ou des 
questions de simple bon sens. 
 
 A- la sociologie juridique doit procéder par distinction successive. Cette démarche 

analytique ne déroutera pas celle qui est venu à elle par le droit dogmatique. Distinguer est un procédé 

familier au juriste. Le distinguo est un moyen de s'évader de la règle en démontrant qu'elle a été conçu 

pour un cas différent de celui qui est en cause. Ce qui ne veut pas dire que les distinctions les catégories du 

droit dogmatiques soit celles sur lesquelles doivent coopérer à son tour la sociologie du droit. Celle-ci aura 

souvent intérêt à se construire sa propre typologie. Ainsi la matière de filiation dite autre fois adultérine la 

sociologie à suggérer une distinction qui n'était point sans la loi, entre l'adultérin sur vif hors mariage 

(conçut en marge d’un mariage déjà vidé de son esprit par une séparation de fait irrémédiable) et 

l’adultérin sur vif mariage (conçut dans la clandestinité en parallèle à un mariage qui continue à 

fonctionner tolérablement) 
 

                                 B - Il n'est pas de science dont l'exposé introductive ne commence par une mise en 
garde contre le bon s'en : il faut se méfier contre les prétendues évidences. En sociologie il faut même se 
défier de cette sorte particulière d’évidence : Celle qui surgit après cours. Mainte fois, au terme d'enquête 
d’un sondage on n'est enclin à s'écrier que la recherche n'a fait qu'enfoncer les portes ouvertes qu'elle n'a 
rien révélé que l'on n'aurait pu présenter avec un grain de bon sens. C’est perdre de vu le changement 
capital : ce qui n'était que sentir sera désormais connut avec une certitude objective, donc indéfiniment 
communicable surtout si elle est quantifiée. Cette tentation de comprendre avant de connaître est plus à 
craindre encore en sociologie juridique qu'en sociologie général parce qu’elle y est plus naturelle. Sur les 
phénomènes sociologiques en général on ne sent pas une prise intellectuelle aussi directe que sur les 
phénomènes juridiques. C'est que chaque homme éprouve en lui et possède en fait une sorte de 
compétente innée de législateur et de juge qui lui rend les phénomènes juridiques plus familier. Mais tel 



sentiment a induit aisément à la témérité et à l’erreur. On luttait rédiger un livre de toutes les 
vraisemblances le non-sens qui ne sont pas des vérités selon la science. Exemple : les auteurs de 18 siècle 
admettait que dans les sociétés archaïques les formes de contrats devraient être plus simple que sans les 
sociétés modernes mais après, l'ethnologie à montrer comment la pensée dite sauvage pouvait être subtile 
et complexe, pour contracter comme pour d'autres opérations. Ou bien les vraisemblances court en 
plusieurs sens si l'on s'arrête à l'un plutôt qu'à l'autre. C’est au hasard de la première impression quitte à 
opiner quand arrivera à démontrer les faits que les faits étaient évidents. Les gens mariés sont-ils plus 
enclins au suicide que les autres ? Une personne mal mariée ne croira de prime à bord : le mariage crée 
évidemment des tensions. En revanche une personne ayant fait une autre expérience diras que le mariage 
est un lien de consolation mutuelle. Pour trancher entre les deux conclusions il n'existe pas d’autres juges 
que les faits et les statistiques. 
  

                                   C- le but de toute science est d'atteindre le réel. Pour la sociologie juridique cette quête 
du réel est de donner de la définition. Car le droit dogmatique apparaissant par lui-même comme former 
et artifices. La sociologie juridique de la seule faite quel se définit s'oppose à lui sans n'avoir d'autres raison 
d'être que de déchirer le voile et de retrouver le contact des réalités perdues. Ce contact peut être 
recherché dans des voies différentes. Au pied de la sociologie juridique les juristes d'aujourd'hui attendent 
d'elle quelque chose dans l'ordre scientifique : qu’elle leur fasse connaître le droit, c’est à dire sa réalité 
profonde qu'elle leur explique le droit qu'elle critique le droit. 
 

1. La connaissance 
   

Ce que les juristes demandent à la sociologie juridique au-delà de la simple curiosité c'est de savoir 
comment les choses se passent dans la réalité. Ils ont conscience de ne pas le savoir car ce qu’ils voient 
dans les livres de droit n'est qu'un décor de théâtre. À propos des lois la règle d'application quotidienne y 
est expédié en une ligne tandis qu'à l'exception sont consacré les dispositions les plus minutieuse. 
La jurisprudence, elle montre en épingle ce qui n'est que la fraction pathologique du réel. On étudie les 
contrats et mêmes les contrats spéciaux innomés plus concret que la vente et les mandats. Mais quelles 
combinaisons pratiques viennent s'écouler dans des moules ? Enfin on suppose que le droit s'applique 
pourtant il ne s'applique pas toujours dans un certain nombre de cas ; il reste parfois ineffectif. À la 
sociologie juriste de dissiper ses causes perturbatrices de connaissance que le droit accumulé en le tirant 
de sa prépare nature. À elle de restituer en pleine lumière l'importance du droit quotidien et quasi 
imaginaient du droit non contentieux l'extraordinaire diversité des pratiques et des affaires l’immense 
ineffectivité du droit. Cette fonction de renseignement, la sociologie juridique la rempli auprès des juristes 
spontanément et dès ses débuts. L'éclairage de certaines de ses institutions en a été éclairé, transformé. La 
jurisprudence s'impose davantage dans la sociologie quand il lui est demandé d'informer mon sur la réalité 
présente, Mais sur le devenir des phénomènes juridiques. C’est une demande que peu justifier un besoin 
pratique : il n'y a pas de politique législative dans un minimum de futurologie. Et en théorie il doit être 
possible de prédire le futur d'un phénomène si celui-ci est soumis à une loi causale. La sociologie juridique 
aide le droit à renforcer son caractère préventif. 
 

2. L’explication 
 

Il ne suffit pas d’enregistrer, de constater passivement des phénomènes, mais il faut savoir pourquoi et 
comment ils sont apparus. Il faut les expliquer. La satisfaction d’esprits humains arrive en effet à la 
plénitude quand l'explication peut prendre la forme d'une loi scientifique, d'une loi causale, qui non 
seulement donne le pourquoi d'un événement passé mais de compter sur la répétions et d’appréhender 
l’avenir. Même à l'heure actuelle où l'on a tendance à se méfier de la notion causalité au nom de la liberté 
il y a bien d’esprits qui estiment que la sociologie juridique pour s'affirmer comme science devrait élaborer 
des lois causales et être dès lors capable d'assurer une fonction prédictive. La question de la possibilité 
élaborée des lois causales s'est posée à la sociologie générale et même à toutes les sciences humaines. En 
sociologie juridique les objections soulevées contre cette possibilité à savoir : l'unicité de la détermination 
des phénomènes est tantôt arrivée tantôt atténués par la spécificité du phénomène juridique. Si le 
phénomène est unique il serait un non-sens d’en déduire une loi. Mais il semble les phénomènes 



d'institutions possèdent de caractère. Pas plus que les événements historiques les institutions ne se 
répètent pas. Il en est jamais deux absolument identiques quel que soit les similitudes. Peut-être est ce 
même plus vrai des institutions du droit et des autres et pour cause. D'abord, elles sont plus compliquées. 
Dans la richesse de la réglementation c'est le début des occasions de diversité. Le divorce au 21 siècle et le 
divorce romano-visantin : les causes, la procédure, les effets tout a changé. La légalité qui en droit 
administratif actuel englobe la conformité à des principes non écrits n’est plus la légalité dans le temps de 
jadis qui était un culte jaloux rendu à la loi écrite. Et puis les systèmes juridiques par les jeux des coutumes 
et précédent à une mémoire si bien qu'à l'instant de la durée d’un droit ne saurait être exactement 
identique qu'un droit en l'instant antérieur. Tel est la thèse. Néanmoins dans la pratique on admet une 
typologie bien conduite puis-ce en le dépouillant d'une partie de leur traits ramenés à la réalité des 
institutions analogues. Tout comparatisme repose sur cette convention. En sociologie la circonstance est 
venue favorisée l’idée que les phénomènes juridiques sont capable de répétitions et ce prêtent partant à 
l'établissement de lois causale : la constatation des deux évolutions assez symétrique dans l'histoire des 
occidentaux, celle du droit romain et la royauté de bisant, celle du droit français de la période de Franck à 
la monarchie absolu. Dans les deux séries on retrouve des phénomènes semblables : passage du 
formalisme au consensualisme de l'exécution sur la personne à l'exécution sur les biens. N'est-il pas 
légitime d'en induire les lois d'évolution à valeur universelle ? On a souvent franchi le pas. Les bases de 
l’induction sont pourtant fragiles non seulement par le petit nombre des observations mais encore parce 
qu'il n'est pas sur qu'il est entre les faits observés. Il y est une rigoureuse identité. Si, des phénomènes- 
institutions on passe aux phénomène-cas plus précisément à ceux qui ont nature de phénomènes collectifs 
l'objection d'unicité s'évanoui. L'induction se justifie et fortifie par la reproduction des cas identiques. On 
peut même remarque que l'identité des cas dans un phénomène juridique est mieux assurée que dans un 
phénomène social d'une autre sorte. C’est que par définition les phénomènes de droit sont tous conformes 
à une même règle ou série de règles formant comme un modèle juridique. Ramener aux moules légale les 
phénomènes-cas vont se collectiviser. Le mariage en tant que phénomène de mœurs est un acte qui 
dépend des facteurs multiples et hétérogènes, de ce point de vu, autant de mariage que de couple et l'on 
peut affirmer l'irréductible individualisme de l'aventure. Au contraire, en tant que phénomènes juridiques, 
tous les mariages peuvent être ramené à l’unité, le droit ne retenant parfois d'abstraction un petit nombre 
d'élément de fond et de forme (et plus souvent objectif et subjectif) pour constituer son objet. C'est 
pourquoi tandis qu'il serait téméraire d'entreprendre une statistique des mariages d’amour, phénomène 
de mœurs, il existe une statique de mariage phénomène juridique. Et sur la base d'une telle statistique des 
lois pourraient être dégagées à tout le moindre de ses relations observées. 
 

                       2.1 La part de détermination dans les phénomènes juridiques / manœuvres 
 

Cette indétermination n’est que partielle : elle n’est pas incompatible avec un déterminisme de principe : 
elle n’empêche donc pas dans certaines limites, l’analyse causale de s’exercer efficacement. Mais il est vrai 
qu’elle menace en plusieurs endroits d’interrompre le trône des causalités ainsi, elle entache de fragilité 
les lois scientifiques qu’on a l’ambition d’établir. Il se peut que cette part d’indéterminisme qui se 
rencontre notoirement dans toutes les sciences sociales soit élargie en sociologie juridique par des 
caractères propres au droit d’où résulte-t-elle en effet ? Tantôt de ce que les phénomènes de Droit sont 
impliqués dans des phénomènes d’idéologie qui obéissent à une causalité obscure sinon impénétrable. 
Tantôt et surtout de ceux qui sont sous la dépendance directe de la volonté humaine ou hasard de notions 
qui semble rejeter un défi au déterminisme. Dans la mesure où les phénomènes juridiques sont 
déterminés, ils peuvent l’être par des phénomènes antécédents de toutes espèces. Les juristes ont pris le 
soin de présenter l’histoire du droit comme un enchainement de phénomènes tous pareillement juridique : 
la loi possède d’une loi antérieure, la règle a sa source dans les précédentes. La sociologie juridique ne 
saurait se satisfaire de cette explication de droit en dehors du droit. L’originalité y tient souvent dans 
l’accent principale placée sous tel-facteur au dépend des autres : MONTESQUIEU insiste sur le climat, KARL 
MARX sur les conditions de production, beaucoup de philosophes sur les mœurs. Si le droit pouvait 
toujours être rapporté a des variables explicatives telles que celle qui viennent d’être cité variables elle-
même explicative scientifiquement causalement lors même qu’elles n’ont aucune rationalité, il serait 
légitime de conclure que le déterminisme est uniforme à la sociologie juridique. Il arrive que les 



phénomènes où le droit est étroitement lié se dérogent à l’analyse causale, du moins à l’analyse du type 
habituel : ces phénomènes se sont en une acception étendue, les idéologies. Sans doute on tente de les 
étudier comme des phénomènes des typologies collectives, objectivement observables. Mais ce qui est 
appréhendé par l’observateur psychologique, ce sont des manifestations extérieures du fait, n’ont pas sa 
réalité la plus ultime : ni d’inspiration individuelle de l’idéologue créateur, ni la réceptivité passionnelle du 
milieu ne laissent analysées. Aux antipodes du déterminisme psycho-chimique, la volonté humaine, dont 
l’indéterminisme apparait comme un ressort essentiel du droit. Le droit est le royaume des volontés et le 
volontarisme a pu donner l’impression au 19e siècle d’être la philosophie officielle du monde juridique, 
surtout en droit privé (la volonté des parties dans le domaine contractuelle). La question toutefois justifie 
un examen plus approfondie puisque la volonté personnelle est un élément même de leur définition : ce 
sont les actes juridiques au sens du droit civil (contrat, testament) voire certain faits où la volonté n’est pas 
absente (délits, quasi-délits, (faits dommageables illicite non intentionnel c’est à dire accompli par 
négligence ou imprudence sans intention de causer un dommage), quasi-contrats (certaines sources 
extracontractuelles d’obligation dans lesquelles une obligation en générale de remboursement, de 
restitution nait pour celui qui en profite (exemple mettre de l’affaire dans la gestion d’affaires sans 
mandat) d’un fait accomplie par une autre personne (exemple : gérant l’affaire en dehors, de tout contrat 
de toutes obligations) ; faits purement volontaires qui engendrent des conséquences comparables à celle 
qui naitraient d’un contrat). Il y a un immense domaine de droit que la liberté agite lui-même en tous sens. 
Cela n’est pourtant exact qu’à la hauteur de l’individu. Si l’on accumule acte et fait juridique de la même 
espèce on les prend comme phénomène collectif la possibilité d’un déterminisme reparait. Les sciences 
économiques et la démographie connaissent ces phénomènes individuellement volontaires collectivement 
déterminés. L’irrégularité juridique dans un phénomène juridico-démographique telle que la nuptialité est 
le gage de celle qu’on peut attendre à découvrir en sociologie juridique. A ne considérer que les grands 
nombres, les pointes de libres arbitre contractuelles ou délictuelles s’écrasent. Il est de même d’une ligne 
pesante de nécessité, en témoigne des faits très facile à observer. Les offices ministériels s’achètent et se 
vendent à des prix qui n’ont sans doute rien d’aléatoire, bien que les recettes d’un office dépendent, quant 
au notaire au contrat que les particuliers sont libre de conclure ou non. L’assurance de responsabilité 
routière réussie à fonctionner car elle peut taper sur des constances, au moins approximative. Pourtant 
combien de fois la volonté et la liberté humaine s’interposent -elle jusqu’à la condamnation de dommages 
et intérêt ? La faute de l’automobiliste et d’une défaillance de sa volonté, l’apprêté de la victime une 
expression de sa libre personnalité… Dans les phénomènes institutions l’avantage encore dans ces 
phénomènes primaires, règles de droit et jugement, le problème du déterminisme se présente sous un 
jour diffèrent. Les théories traditionnelles de droit, positiviste ou jus naturaliste, analysaient ces 
phénomènes comme actes des volontés souveraines pouvant rien avoir de motivation psychologique ou 
inspiration métaphysiques, mais non point d’une causalité objective. La sociologie a inversé le point de 
vue. Les habitudes mentales acquises depuis MONTESQUIEU et renforcée par UKRAÏM autant que par 
MARX font chercher sous chaque fois, voire sous chaque arrêt des causalités objectivement observables : 
le climat, la culture, la religion et surtout les mœurs et l’économie. Il faut donc essayer ramener à 
l’objectivité la subjectivité du législateur et du juge. On y réussit sans trop de peine en considérant que les 
2 personnages expriment non pas leurs volontés personnelles mais des forces impersonnelles qui sont à 
l’œuvre dans leurs sociétés qui sont en comme que des agents inconscients de devenir collectif et qui 
tiennent compte de la réaction du corps social face à l’innovation : d’où l’ineffectivité ou approbation. La 
sociologie du droit se doit pour être réaliste de prendre en compte certains traits spéciaux que peut rêver 
la causalité dans les phénomènes juridiques. On peut songer à l’occasio-legis et l’arbitraire. 
 

                   2.1.2.1 L’occasio-legis 
 

C’est l’évènement voyant qui est indispensable pour secouer l’opinion. Une réforme des mœurs est un 
progrès insensible. Une réforme législative et la mutation brusque ; un changement de jurisprudence peut 
selon les cas être décrit de l’une ou l’autre manière tantôt mouvement graduelle tantôt mouvement 
inspiré. On peut admettre que lorsque la législation vient ainsi à se mettre en branle lorsque la cour de 
cassation vient à virer de bord à l’improviste, c’est que la rupture a été préparée dans les mœurs par une 
lente et attente accumulation de forces réformatrices. Encore faut-il pour que les virtualités passent à 



l’acte, un choc, un déclic, une cause occasionnelle. S’il n’y avait pas d’évènements d’occasio-legis autour de 
la garde de l’enfant en matière de divorce, on n’avait pas amélioré la législation en la matière. C’est 
comme s’il fallait des scandales pour accoucher le droit ou le produire. 
 

                      2.1.2.2 L’arbitraire 
 

On entend par arbitraire dans une acception technique dans laquelle il faut prêter aucune nuance de 
dénigrement, la volonté qui ne peut être pratiquement être rattachée à aucune causalité objective. Une 
maxime comme « si veut le Roy, si veut la loi », une notion comme le pouvoir discrétionnaire représente 
dans leurs natures irréductiblement volontaires, des réalités sociologiques du droit qui seraient pas 
scientifique escamoté. Les phénomènes arbitraires forment ainsi toute une province de phénomènes 
juridique congénitalement indéterminés. Peu importe que cette province soit réduite, plus réduite de nos 
jours que jadis par les progrès de la législation rationnelle, la prohibition de principe et d’équité judiciaire, 
peu importe que les histoires parviennent un jour à réduire encore d’avantage en débarquant des 
causalités sociales sans des décisions apparemment capricieuses. Un noyau résistera toujours à 
l’explication causale. Ne fus que sous les espèces de ces phénomènes singuliers que l’on peut lire de droit 
aléatoire ou de droit absurde. 
 

     2.2. Les lois scientifiques en sociologie du droit 
 

La sociologie du droit démontera sa capacité à faire des lois scientifiques, si elle peut déjà en aligner 
quelque unes qui soit suffisamment éprouvé. Qu’il n’en soit aucune qui est la rigueur des lois psycho-
chimiques, on acceptera d’avance. C’est la part dû à la liberté humaine dans toutes les sciences sociales. 
D’autres sciences sociales semblent toutefois avoir atteint un plus haut degré et prévisibilité. La sociologie 
juridique n’a rien de comparable en certitude mécanique à ce qui est par exemple dans la science 
économique, la loi « Gresham » (la mauvaise monnaie chasse la bonne). La faute en est pour parti et nul 
sans doute à l’action de l’arbitraire dans le droit pour partir aussi à la relative mouvante des recherches 
dans ce domaine. Il se peut que la sociologie juridique en soit encore au stade où la science, pour tromper 
son attente de droit mette en formule des hypothèses. Le caractère hypothétique se révèle en tout cas de 
lui-même de la plupart des lois cités de toutes espèces qu’il soit, car nous apercevons 2 espèces : la loi 
d’évolution et de structure. 
  
               2.2.1. Les lois d’évolutions 
  

Les lois d’évolutions appelées aussi loi génétiques ou historiques, entendent établir un rapport nécessaire 
de succession entre 2 phénomènes de droit ou entre 2 institutions juridiques ou entre deux formes, 2 
respects d’un phénomène d’une même institution. C’est un genre de lois qui au 19e siècle a éclot assez 
rapidement sous les mêmes historiens du droit : il n’est pas surprenant qu’ayant dessiné sa fresque le 
peintre y retrouve une logique. Mais il ne faut pas chercher dans une telle loi une vérité qu’on en demande 
à une philosophie de l’histoire. Bien souvent elles font trop visiblement que refléter la personnalité d’une 
époque. L’ethnologie Durkheimienne a élaboré des lois d’évolutions. Induite d’observation prélevé en 
points sur la sérié de systèmes juridiques, elles ont pu paraitre l’aboutissement légitime d’une méthode 
sociologiques bien réglés. L’aphorisme de MARCEL MAUSS que le don est la forme primitive de l’échange, 
recouvre la loi génétique. Il y en a une autre plus ambitieux dans le schéma devenu classique de l’évolution 
de la famille. Beaucoup de bons esprits, cependant considèrent les évolutions comme des hypothèses. 
Quelqu’un même y dénoncent beaucoup de préjugés, un reste idéologique du progrès. 
De plus l’ethnologie nouvelle dans une inspiration structuraliste a finit même par jeté un doute sur le 
concept même d’évolution, à l’écouter on devrait laisser aux lois d’évolutions et plutôt chercher les lois de 
structures. 
                                2.2.2 Les lois de structures   
 

Appelées aussi loi de statistique ou d’équilibre les lois de structure s’opposent aux lois d’évolutions par 
l’objet en un instant de la durée en faisant abstraction du devenir historique. Leurs objets : ce sont des 
rapports nécessaires, non pas de succession, mais des simultanéités, ou plus profondément 



d’interdépendances, de la solidarité de phénomènes juridiques soit entre les interprétations soit entre les 
éléments d’une même institution. 
  

                                          2.2.2.1. Entre les instituions 
 

Ici nous retrouvons la notion de système juridique et l’influence du droit comparé. Ainsi au vu d’un certain 
nombre d’observations, tt semblerait se passer comme si une loi de structure commandait la présence 
simultanée dans les systèmes juridiques, de la liberté contractuelle et du transfert de la propriété, ou 
encore par un jeu plus caché et plus subtile de causalité, la concomitance du divorce ou cause d’aliénation 
mentale du contrôle de l’Etat dans la tutelle du mineur. On conçoit pourtant comment une telle solidarité 
est fragile : il suffira des mouvements arbitraires du législateur pour l’informer. Les structures coutumières 
sont les plus résistantes. Aussi est-ce sans doute avec plus solidité qu’on attribue à des lois de structures 
encore voilés des constellations par les ethnologues par exemple : chez nous en Afrique subsaharienne, la 
polygamie, le mariage des filles impubertes, le mariage imposé aux enfants par leurs pères et la succession 
descendante du père au fils, pratique dans la conjonction parait indissoluble parce qu’elles sont liées à 
entre les profondeurs par la causalité commune. Le structuralisme a mis aujourd’hui l’accent sur la 
solidarité qui uni les institutions apparemment diverses à l’intérieur d’un système juridique. 

 

                                         2.2.2.2 Entre éléments d’une même institution 
 

Il arrive et on observe entre les parties constituantes d’un ensemble juridique des relations et des 
propositions qui retiennent constantes dans tous les systèmes de droit où l’ensemble retrouve. Cette 
constance se traite à être exiger en loi structure d’autant que souvent la nécessité qu’elle exprime paraitre 
tenir à la structure même de l’entendement humain. Tel est la signification qui peut être donné à la loi de 
correspondance des formes. C’est la loi selon laquelle tout lien juridique se dénoue par les formes inverses 
de celles qui les ont permis à les nouer. Etabli à partir des textes et d’exemples des romains, cette loi 
semble traduire un besoin de structure inhérent à la structure mentale de tous les peuples, du moins 
peuple anciens. Chez les romains, le contrat Rey prenait fin par la restitution par la chose. L’empereur 
JUSTIN II pour établir le divorce par consentement mutuel l’a présenté comme imposer par la symétrie de 
mariage consensuel. En chine l’enfant naissant était déposé sur le sol comme vieillard mourant. La 
coutume médiévale coupait la langue au blasphémateur. En Pologne on arrachait la dent aux violateurs du 
carême. 
 

            2.3. L’analyse causale en sociologie du droit  
 

La sociologie juridique renonce à formuler des lois qui revêtent la causalité caractère de généralité et de 
permanence. Elle se contente de découvrir les rapports parcellaires de causes à effets. Autrement dit elle 
se borne à observer qu’il existe une dépendance notamment statistique entre 2 phénomènes qui se voit en 
2 phénomènes juridiques, et un phénomène d’une autre nature (social ; économique) On parle d’analyse 
causale pour designer en lui n’est ainsi à strictement parlé une recherche de corrélation et non de 
spécificité. En effet, cette maxime est essentiel : toutes les corrélations ne sont pas des causalités établies, 
il peut bien y avoir une relation de causalité sous la corrélation constituée mais on est incapable de 
discerner où est la cause, où est l’effet : l’enchevêtrement des évènements empêche d’utiliser le critère 
chronologique (post- hoc ergo porter) après cela donc théoriquement décisif).Il arrivé aussi qu’entre les 
deux phénomènes s’exerce en un tiers qui n’est pas perçue d’emblée. Ce qui se produit encore 
fréquemment, c’est que la corrélation conjoigne deux phénomènes qui le sont l’un et l’autre que les effets 
d’une même cause laquelle n’était pas entré dans le champ primitif de l’observation. Les sociologues 
américains ont attribué au ménage confessionnellement mixte un taux de divortialité supérieur à la 
moyenne. Il serait pensable que la diversité de croyance pourrait être une cause particulièrement active de 
l’intelligence partant du divorce. Mais pour qu’il en soit ainsi, il aurait fallu que dans ce genre de couple il y 
est eu un attachement décidé de chacun des époux à sa propre religion. Or c’est au contraire la tiédeur 
religieuse qui se fait le plus remarqué. Si la diversité de croyances avait précisément été cause au moment 
du mariage, les obstacles à l’hétérogamie auraient été écarté. Et lorsque sont survenues pour des motifs 
quelconques des dissentiments conjugaux, il a eu pour conséquence qu’il n’a pas été surmonté, faites pour 



chaque époux de pouvoir se référer à un système de normes qui les aurait enseignés la sagesse ou la 
résignation. Exemple : la corrélation entre les hommes de lois et les procès : il se peut qu’une même cause 
comme la présence ou l‘absence d’une certaine tradition d’écrit suscite ou contrarie à la fois l’évocation 
des juristes et l’évocation des plaideurs. L’analyse causale utilise des méthodes que la sociologie générale 
met à sa disposition, la méthode de concordance, la méthode de différence et la méthode variation 
concomitante. 
 

                  2.3.1 La méthode de concordance.  
   

Elle consiste à observer dans circonstances les plus différentes, le phénomène dont la cause est recherchée 
(explicandum) en relavant parmi ces circonstances (explicantia) celle qui est toujours présente quand il est 
présent. Le principe est qu’aucune variable susceptible d’être éliminé ne peut être la cause des 
phénomènes. Ainsi l’économiste EMILE LEVASSEUR ayant voulu vérifier si comme le soutenait le Play, une 
législation de liberté testamentaire pouvait être la cause d’un taux élevé de natalité. En observant sur les 
cas notamment de la Belgique et des Pays-Bas que la liberté testamentaire pouvait être absente en 
présence d’un taux important de natalité, il en avait conclu qu’il n’avait pas de rapports cause à effets 
entre les phénomènes juridiques et les phénomènes démographique.  
 

                2.3.2 La méthode de la différence (ici c’est un sens inverse) 
 

Elle peut servir de contre-épreuve à la précédent, car elle repose sur le principe complémentaire que la 
variable qui peut éliminer est lié par leur loi causale aux phénomènes. On peut faire une recherche pour 
déterminer qu’elle était à une certaine époque dans le choix des époux entre divorce et séparation à tout 
corps, la cause de la préférence sous l’une ou l’autre solution préférence mesurable d’après de 
nombreuses séparation pour 100 nouvelles désunions prononcée dans les deux catégories à la fois 
imaginons que la moyenne sur 3ans, fasse ressortir entres autres le pourcentage départementaux 
suivants : 

 Département A : 24,6 % 

 Département B : 13, 1 % 

 Département C : 22,4 % 

 Département D : 12,9 % 
Supposons que la préférence pour la séparation de corps est inférieure à 15 %. Réduisons pour chacun des 
départements ; l’environnement sociologique à deux sortes de circonstances explicatives soit à 
prédominance rurale (Département A et B) soit la pratique religieuse (département A et C) ou le défaut de 
cette pratique (Département B et D) : Quelle est celle qui ne peut être éliminé du concept dans lequel le 
phénomène est présent (Département A et C) ? Réponse : La pratique religieuse. Une fois cette inférence 
faite, il n’est plus besoin de chercher d’autres causes.  
 

            2.3.3 La méthode de variation concomitante 
    
On recherche dans cette méthode le même type de raisonnement que dans les précédents. Son principe et 
que si parmi les circonstances qui accompagnent al production d’un phénomène il en est une qui varie 
constamment quand le phénomène varie. Un rapport de causalité doit être présumé entre les deux, mais 
dans quel sens ? Il faut discerner de quel côté est la variable dépendant et de quel côté est la variation 
indépendante dont explicative. Celle-ci sera bien souvent désigner par son antériorité ou sa plus grande 
généralité. Mais en d’autres cas malgré la corrélation établie la causalité demeurera incertaine Exemple : 
dans un Etat X ; le taux d’illégitimité c'est-à-dire la proportion de naissance d’enfant naturelle au nombre 
global des naissances est monté de 7 % vers 1950 à 8,7 % vers 1980, soit une augmentation de 24 %. Dans 
le même temps la population urbaine a accru de 8 million et demi à 14 millions soit en un accroissement 
de 64 % et grosso modo elle a triplé de 1980 à 2015 tandis que de son côté le taux d’illégitimité de 8,7 % à 
24 %. Même approximatif le parallélisme de vol par lesquels sont passée les deux phénomènes suggère 
l’induction que l’urbanisation est un facteur de natalité hors mariage. 



NB : A l’époque contemporaine les progrès de l’analyse mathématiques ont ouvert à la sociologie générale 
et secondairement à la sociologie juridique des procédés beaucoup plus raffinés : les analyses 
multifactorielles et de variance… 
Ces procédés exigent que toutes variables soient d’abord quantifiées il faut rappeler que la quantification 
des phénomènes juridique ne vas pas toujours sans objection ni sans obstacles. 
    

III- LA CRITIQUE DU DROIT PAR LA SOCIOLOGIE JURIDIQUE 
 

La sociologie juridique qui est une discipline non pas axiologique, mais descriptive fondé sur l’analyse, 
l’observation et l’expérimentation peut-elle critiquer le droit ? La réponse dépend de la conception même 
de la critique. Si l’on pense que la critique ne conçoit qu’à partir des systèmes de valeurs en une idéologie. 
On peut mettre en doute qu’une sociologie de constations en soit capable néanmoins à défaut de la 
critique fondamentale il reste la possibilité d’une critique parcellaire, se dégage des faits même. Si la 
sociologie juridique révèle çà et là que le droit n’est pas ce qu’il prétend d’être. Dans ce rôle elle peut 
révéler au droit ses failles en (3.1) le ramène à la modestie (3.2) même si le droit peut chercher à se 
défendre. 
 

          1. La sociologie juridique peut révéler du droit ses failles  
   

Le droit dogmatique a maintenant la sociologie juridique auprès de lui comme un instrument critique 
ouverte. Il ne peut s’en passer sans dommage. Jadis ce rôle avait été tenu par l’autre discipline : le droit 
romain en tant que la raison écrite faisait la leçon à l’empirisme coutumier ; le droit naturel en tant que 
systématique mise en question par le droit positif. Plus récemment la relève a été assuré toute par le droit 
comparé tantôt par le marxisme suivant les tendances des juristes. Mais toujours le besoin a été ressenti 
d’une espèce de miroir ou couettes de discipline collatérale qui révèle au droit ses défauts. Ce besoin 
s’explique par le fait que toute science cours le risque d’être entrainer dans cette variété d’orgueil que l’on 
appelle ‘’dogmatisme’’ Mais le risque est beaucoup plus rand pour le droit parce qu’il lui est congénitale, le 
droit a en effet cette singularité d’être une science qui s’identifie au pouvoir : une science qui est au 
pouvoir, ainsi que l’atteste ses formules exécutoires et son autorité jugé. Assurément il organise lui-même 
des mécanismes de critique ou comme on aime à dire des contestations internes : par exemple les voies du 
Droit (recours de l’appel) quand la contestation s’est déroulé selon les règles tout devient incontestable. 
Pour Rome cette tranquillité (mortel à long terme pour la science quoiqu’indispensable à court terme pour 
la société) il faut une critique qu’aucun préjugé ne limite, une critique par conséquent qui ne soit pas 
incorporée au système. C’est parce qu’elle est indépendante du droit que la sociologie juridique peut pour 
un grand bénéfice de celui remplir un telle office. Les résultats sont présents et sont entrés dans l’acquis 
des juristes sans que ceux-ci en rendent toujours grâce à la sociologie juridique. Ainsi, contre l’assertion 
dogmatique d’après laquelle la loi est l’expression de la volonté nationale ou d’un inter collectif. La 
sociologie juridique a montré l’intrigue, et les pressions particulières qui agissent aujourd’hui sur la 
législation, les lobbies, les bureaux, les capteurs de degré supérieurs, derrière le législateur juridique, elle a 
démasqué le législateur sociologue et du même pour rappeler la règle de droit à une modestie salutaire. 
  

            2 La sociologie juridique peut amener le droit à la modestie  
 

C’est encore à susciter une modestie que s’emploi la sociologie juridique lorsqu’elle révèle aux lois quelle 
fréquence elle peut rester lettre morte. Le droit dogmatique n’intéresse peu à sa propre application : C’est 
qu’au fond du cœur il la suppose parfaite. S’il advient que dans un cas particuliers la loi soit enfreint, les 
sanctions qui se déclenchent alors ne sont qu’une forme suprême d’application. L’observation sociologie 
au contraire découvre d’innombrable phénomène d’ineffectivité : beaucoup de lois ne s’appliquent pas ou 
on ne l’applique que partiellement que ce soir une impuissance inhérente à leur nature ou par la mauvaise 
conscience, la tolérance, voire la paresse ou l’autoprotection des pouvoirs publics ou par les résistances 
des sujets sont actifs soit passifs. Il faut pas s’étonner si cette fonction critique éveille quelque déviance 
chez juristes : ils peuvent craindre qu’elle ne corrode à la longue le respecte dont le droit a besoin pour 
remplir sa propre mission. 
 



       3. L’auto défense de droit dont le droit a besoin pour remplir sa propre mission 
   

Elles constituent en soi des phénomènes juridiques auxquelles la sociologie doit porter la même attention 
compréhension à toute les autres : ils n’ont pas une moindre réalité, au demeurant il ‘est pas question 
pour les sociologues d’ébranler sans discernement les colonnes des édifices juridiques. La fonction critique 
appliqué au droit appelle une déontologie en critiquant ne pas mépriser car du moins quant aux 
institutions sous tout ce qu’est du droit la présomption simple est qu’il y a effort de la société pour vire, ne 
pas risquer par une vulgarisation active de faire prendre pour une critique déjà en possession des résultats, 
ce qui n’est encore une critique à l’état de recherche. Se montrer soi-même l’observant exact du droit que 
l’on. La critique du droit par la sociologie st à l’origine de théorie de l’ineffectivité et théories des groupes 
de pression. Selon la 1ere théorie toute les lois ne s’appliquent pas toujours comme on l’on veut. De 
l’ineffectivité, on rapproche l’incidence qui signifie que la loi mais pas à l’endroit des sociétés que le 
législateur avait pris pour cible. Selon la 2nd on trouve à l’origine de certaines lois des groupes de pression 
coagulés sur des intérêts de diverses ordre (philosophiques, économiques, idéologiques…) On a ainsi le 
lobby de la finance, association féministe, homosexuels… jusqu’à ce que le droit ait changé sous l’action de 
la critique. Mais c’est à faire à la sociologie juridique appliqué. 
 

II. LA DEMARCHE PRATIQUE DE LA SOCIOLOGIE JURIDIQUE 
 

La sociologie juridique a souci de faire davantage, de devenir science appliquée d’assumer une fonction 
pratique de se mettre au service d’avantage des praticiens du droit. Elle ressent même beaucoup plus que 
la sociologie générale ce besoin de servir, parce que, forcée par état de côtoyer les juristes, dont la science 
est entièrement tournée vers l’action elle rougirait d’être un luxe de l’esprit. Les applications de la 
sociologie juridique auxquelles on pense le plus immédiatement, parce que le caractère juridique de la 
sociologie qui s’y trouve mise en œuvre est plus évident sont celles qui relient aux deux arts traditionnels 
du droit dogmatique : l’art de juger et celui de légiférer, la juridiction et la législation. Mais il existe aussi un 
art de contracter (recouvert pour partie par ce que les civilistes appellent la pratique extrajudiciaire, celle 
de notaires et des conseils juridiques) : ces arts font partie de la notion des décisions juridiques.  

1) La décision juridique 
 

La notion de décision, à l’heure actuelle, elle est au centre de nombreuses études interdisciplinaires, qui 
font coopérer les mathématiques et l’informatique avec la sociologie et la psychologie. Une science de la 
décision se constitue, inséparable d’une pratique et opérationnelle par définition. Ce sont surtout les 
décisions de l’entrepreneur, du financier, du stratège, du politique, jusqu’à présent qui lui ont servi de 
banc d’essais. Mais il y a aussi des décisions juridiques. Parmi les applications possibles du droit, les plus 
significatives se rencontrent autour des décisions juridiques, car la déclaration de volonté contractuelle, le 
jugement, la loi sont par nature des décisions juridiques. Il y a donc pour le sociologue du droit beaucoup à 
apprendre et à prendre dans l’expérience déjà réunie par les spécialistes de la décision.  
   

2) L’aide aux contractants 
 

A s’en tenir aux contrats de droit privé, une intervention sociologique est concevable à deux moments 
différents, soit pour orienter la formation du contrat, soit pour en fluidifier le fonctionnement. 

 

2.1. La formation du contrat 
La décision même de contracter est déjà une des matières favorites de la sociologie appliquée. La très 
prospère sociologie de la consommation est en effet, une sociologie du contrat de vente, et les 
innombrables études de motivations, que subventionnent les organisations du commerce et de la 
publicité, n’ont d’autre but que de multiplier au maximum, en les ciblant au mieux, des volontés 
contractuelles d’acheteurs. On objectera que, tout se déroulant entre les désirs et les intérêts, l’affaire à ce 
stade, demeure hors du droit. Mais la perspective du contrat éventuel et de la règlementation qui devrait 
l’encadrer peut bien se projeter sur les pourparlers en cours et en faire par anticipation un phénomène 
juridique. Même dans la dogmatique, tout en constatant que le constat n’est pas encore formé, on 
considère que cette phase n’échappe pas au droit : elle est régie par une responsabilité précontractuelle 
qui est juridique. Notre époque se passionnée pour ce moment flou où le projet se métamorphose peu à 



peu en contrat : la négociation, on en a mis partout. C’est un moment d’observation pour la sociologie 
psychosociologie juridique. A propos du concours que la psychosociologie juridique peut apporter aux 
praticiens qui ont la charge de négocier l’existence de cabinets de consultant, américains ou à l’américaine 
qui ne fait que cela prouve qu’il y a là un métier efficace, et c’est à force de psychosociologie juridique 
qu’on y devient expert au bénéfice des clients. L’obligation de garantie pourrait s’ouvrir à une recherche 
plus ample. Notre droit de la consommation a poussé à l’extrême l’exigence de transparence qu’il fait 
peser sur le vendeur. Mais les anglo-Saxons nous mettent en garde : toute information a un cout, si l’on 
impose aux vendeurs de la diffuser gratuitement, il est probable, qu’ils en rejetteront le cout dans le prix 
de vente, et les frais généraux de la société s’en trouveront gonflés plus que nécessaires. Pour éclairer la 
pratique des affaires, une enquête serait bienvenue qui pourrait n’être pas sans retombée législative. 
         

2.2. Le fonctionnement du contrat 
 

On pourrait parler d’un aménagement des relations contractuelles, par décalque de ces « publics 
relations » qui forment, à l’heure actuelle, un débouché important de la psychosociologie active. On ne 
remarque pas assez que les relations publiques d’une entreprise avec ses salariés ses clients, voire ses 
actionnaires, sont au fond des relations juridiques et pourvu qu’il s’agisse d’une entreprise de droit privé 
des relations contractuelles. Si l’aspect juridique a été perdu de vue, la cause en est que les premiers essais 
ont eu lieu en sociologie industrielle, où il est habituel de traiter la relation de travail comme un fait, sans 
s’inquiéter du droit sous-jacent. Et puis, ont continué par les administrations publiques, dont les publiques 
relations avec les fonctionnaires, les usagers, les citoyens, même si elles incluent du droit, ne sont pas à 
base de contrat. Il n’en n’est pas moins vrai que, dans les entreprises privées, c’est à partir d’une 
psychosociologie du contrat qu’il faudrait tenter d’édifier un art rationnel des relations publiques. L’art des 
« publics relations » a ses partisans et ses détracteurs. Si les entrepreneurs y recours et de plus en plus, 
c’est apparemment qu’il y trouvent ou croit y trouver des avantages palpables comme à la publicité avec 
laquelle ce art nouveau a beaucoup de ressemblance ce qui peut d’avance rendre défiants, ceux-là même 
dont il sollicite la confiance spécialement les salariés les marxistes lui reprochent la naïveté de son postulat 
optimiste d’après lequel les conflits contractuelles découleraient de facteurs psychologiques faciles à 
dissiper non pas d’un rapport de force économiques justiciables d’une action de classe. « D’autres sans 
politiser leurs critères considèrent qu’il y a une faible technique dans les procédés entièrement fondé sur 
la psychologie individuelle ou même interindividuelles » alors que la notion même des relations publiques 
suppose l’exigence d’un phénomène. Il n’est pas jusqu’à l’appréciation morale qui ne diverge : si les uns se 
félicitent de l’effort accomplie pour revêtir le contrat le contrat de masse, le contrat d’adhésion d’un visage 
moins impersonnels pus humains plus souriants, d’autre se demande si ce n’est pas la propagande voire le 
bluff, qui ont été finalement érigés en sociologie appliqués. Dans la constitution d’une société civile ou 
commerciale, les juristes modernes aiment voir non la conclusion d’un contrat mais plus organiquement la 
création d’un groupe. L’analyse n’est pas faite pour exclure l’intervention d la sociologie bien au contraire. 
Le procédé pourrait être employé à la grande échelle par le droit de l’urbanisme en vue d’une planification 
des collectivités qui ne seraient pas seulement économiques ou architectural, mais psychosociologie 
juridique, nous disons bien juridique. L’hypothèse étant un pluralisme juridique ; la question est de savoir 
s’il est bon de réunir dans des rapports de voisinages des individus ou des familles nourrissantes des 
conceptions différentes du droit : droit de propriété, droit des personnages, (mariage, divorce, autorité 
parentale). A une échelle plus réduite, l’utilité du procédé ne serait pas moindre dans les opérations de 
remembrement rural : une administration qui se donnerait pour tache une prophylaxie du procès 
devraient veiller à ne mettre en contact deux possessivités potentiellement antagonistes il y aurait là enfin 
un moyen de passer crible d’une harmonie phalanstériennes les candidatures à la location, ou la 
copropriété, dans un immeuble collectif. Des contrats plus strictement patrimoniaux auraient eu même à 
gagner, dans ce cri des co-contractants en tous contrats qui implique un crédit la solvabilité du débiteur est 
la préoccupation majeure. Or une psychologie même superficielles des créanciers et des débiteurs 
donnent à penser que pour la bonne exécution la volonté de payer est souvent plus décisive que la 
capacité de paiement mais existe-t-il des techniques pour mesurés objectivement cette volonté ? Une 
analyse litigiosité antérieur du contractants ou même de la litigiosité collectif de son milieu autoriser avec 



des précautions un pronostic sur la litigiosité futur toutefois le procès de chicanes n’est qu’un moyen de se 
dérober à l’exécution il resta inventer encore les textes plus généraux de la fidélité contractuelle. 
      

3) L’aide aux juges  
 

L’intervention de la sociologie juridique dans le domaine judiciaire peut être envisagée sous deux formes 
principales. L’une ferait de cette sociologie d’un simple auxiliaire des tribunaux : c’est l’expertise sociologie 
l’autre tendrait à l’ériger en véritable substitut du juge : c’est l’interprétation sociologique (à la vérité, le 
juge n’est pas le seul interprète des lois, il partage ce rôle avec les commentateurs les jurisconsultes mais il 
est seul qui puisse conférer force exécutoire, à ses interprétation). 
 

3.1. L’expertise sociologique 
 

Pour s’éclairer sur des questions de faits recourir aux lumières d’un technicien. Les mesures d’instruction 
ainsi confiées à des techniciens sont appelées « constatation, consultation ou expertise » suivant le degré 
d’élaboration qu’elles supposent, mais on peut bien continuer à employer le nom traditionnel d’expertise 
pour designer l’ensemble en droit privé. 
Dans la procédure du divorce, le juge a la faculté d’ordonner une enquête sociale, destinés à l’éclairer sur 
les décisions, qu’il convient de prendre quant aux enfants mineurs. Dans la pratique, cependant, cette 
enquête se révèle psychologique plus que sociologique. Elle appréhende la famille suivant une analyse 
devenue triviale, comme un réseau de tensions interindividuelles, plutôt que commun comme un groupe 
qui pourrait avoir un intérêt collectif à préserver. Une conséquence notoire du psychologisme de l’enquête 
sociale est que, sous l’influence de celle-ci, les juges sont portés à confier les enfants mineurs 
exclusivement à la mère malgré que la loi privilégie l’autorité parentale conjointe. Il se peut que la solution 
soit justifiée, cas par cas, en psychologie de l’enfance, peut présenter des inconvénients sociaux entrainant 
une dévirilisation de l’éducation. C’est un des points qui mettent en évidence la possible antinomie d’une 
psychologie et d’une sociologie également bien intentionnées. 
L’expertise sociologique pourrait remplir d’autres emplois en droit privé. On songe à la preuve des usages, 
notamment des usages professionnels en droit commercial ou dans le droit du travail. Le droit dogmatique 
recourt pour cette preuve à la procédure du parère. Le vieux mot signifiait ce qui parait et l’on a sous-
entendu dogmatiquement : à des personnes idoines. En fait, la partie qui se prévaut de l’usage produit une 
attestation qui lui été délivrée par un organisme professionnel, par une chambre de commerce, par un 
syndicat d’employeurs ou de salariés, etc. Le procédé reflète une certaine bureaucratisation du droit et il 
n’est pas surprenant qu’on puisse reprocher à certains parères d’être orientés dans l’intérêt de la catégorie 
professionnel qui les délivrés. Le juge obtiendrait une preuve plus objective pas de l’usage en ordonnant 
une expertise sociologique. L’expert sociologue opérerait par une enquête à double objectif correspondant 
aux deux éléments que distingue l’analyse classique de la coutume, une enquête de faite pour déterminer 
quelle est la pratique effectivement suivie, une enquête d’opinion, pour rechercher si cette pratique 
s’accompagne bien d’une opinio necessitatis ou opinio Juris. Il existe des notions de droit dogmatique 
dont le contenu est sociologique. Une des plus remarquables est la notion de bonnes mœurs, qui affleure 
en de nombreux textes, de droit civil aussi bien que de droit pénal. Dans la pratique judiciaire, c’est le juge 
qui par ses seules lumières, constate quels sont les contrats ou les faits qui sont interdits par les bonnes 
mœurs. 

3.2. L’interprétation sociologique  
 

L’interprétation judiciaire peut-elle être guidée par la sociologie ? Existe-t-il une interprétation 
sociologique s’opposant à l’interprétation dogmatique ? Il y a plus de conception de l’interprétation 
sociologique : l’interprétation sociale, réaliste et appliquée 
    

     3.2.1. L’interprétation sociale 
 

L’interprétation est sociale lorsqu’elle fait prédominer la société sur l’individu. Elle tient compte de 
l’évolution de la société et se rapproche beaucoup de l’interprétation historique ou évolutive. L’idée 
centrale est que l’interprète doit adapte à la loi aux transformations sociales. Elle est déduite de la norme 
dite d’affection. Elle consiste à adapter la loi aux exigences normales d’une science de mutation en 
attendant des révisions par la voie législative. 



     3.2.2. L’interprétation réaliste   
 

Cette méthode s’efforce de rompre avec la tradition dogmatique. Elle recherche avant l’intention 
sociologique du législateur. L’inter-réaliste consiste donc à chercher à appréhender le sens de la loi d’après 
sa réalité en tenant compte non seulement de ce qui est passée avant s promulgation mais aussi de ce 
s’est passée depuis sa promulgation et qui fait partie de la réalité de la loi. Comment la loi a été appliquée 
en fait ? C’est comme une coutume qui est venue l’interpréter. L’inter-réaliste se fonde sur des causes et 
des effets de la loi. Exemple ; le juge interprète sociologiquement une loi lorsqu’il s’attache à une 
séparation légale. Autre exemple, s’il décide que la concubine dont le concubin a été tué par accident peut 
invoquer la législation d’un intérêt légitime. Encore un dernier exemple : la famille étrangère qui s’est 
entrainé en côte d’ivoire doit être régie en tenant compte de la loi ivoirienne. 
  

                  3.2.3. L’interprétation appliquée 
 

La démarche est différente des précédents. Ici on parle d’apport précis de la sociologie théorique. Et l’on 
se demande si et comment il peut être réutilisé dans l’interprétation. La démarche doit être précédente. La 
sociologie juridique peut être aussi, l’histoire et le droit comparé contribue à nourrir l’argumentation de 
l’avocat ou du juge. Mais autre chose et l’apport de certitude scientifique sur laquelle édifier une cité 
irréfutable. Certes les découvertes de la sociologie sont en forme et conjecture constamment remise en 
question. Exemple : une observation de sociologie élémentaire atteste, en Europe, l’autonomie actuelles 
des adolescents dans l’usage des bicyclettes, vélomoteurs, scooter, la force du courant permissif, 
l’impossibilité psychologique, pour parents de s’y opposer. Il y a là une donnée très sure pour interpréter 
dans l’article 1384 du code civil, la formule d’exonération suivant laquelle en cas de dommages causés par 
l’enfant mineur, la responsabilité des pères et mères cesse s’ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait 
dommageable. Les tribunaux, pour admettre l’exonération ont fait de l’interprétation sociologie sans le 
savoir. 
NB : il n’y aura peut-être pas d’interprétation sociologiques pour toutes les questions de droit, mais pour 
une même question de droit, il risque d’y avoir trop d’interprétations sociologiques.  
On le sait, la technique de l’enquête par sondage nous a déjà fait entrevoir l’intérêt d’une sociologie des 
opinions dans le domaine du droit, en particulier, d’une sociologie qui se donnerait pour objectif d’étudier 
la perception du droit et des problèmes du droit par la masse non technicienne. Sur la base d’une telle 
sociologie un art législatif pourrait construire : l’enquête par sondage dégagera de public un consensus de 
lege ferenda, qui indiquera au législateur le sens général de son intervention. Normalement c’est 
l’interprétation authentique, mais en vertu de la séparation des pouvoirs, c’est le juge qui est l’interprète 
officiel des lois. S’il faut légiférer en accord avec cette même opinion c'est-à-dire l’interprétation doit être 
comprise par tout le monde même par les non-juristes pour garantir aux décisions dont elle est le support 
d’une autorité morale étendu et portent par conséquent l’échange d’une obéissance volontaire. Il ne suffit 
donc pas de que le juge soit lui-même convaincu, il faut encore qu’il soit en état de faire partager sa 
conviction au peuple. C’est ce qui justifie le recours à la sociologie juridique pour qu’elle avertisse le juge 
dès que l’interprétation ne devient ni subtilement technicienne qu’elle est endommagée de n’être plus 
suive. Pour aménager de techniques d’interprétation populaire, on pourrait imaginer de soumettre les 
différentes interprétations en conflits ou à un test d’intelligibilité : sur un échantillon réduit ou les juristes 
seraient exclu, le psychotechnicien mesurerait celle qui est le plus rapidement et le plus généralement 
comprise. L’intelligibilité populaire étant dans certaines limites un caractère nécessaire et la règle de droit 
et du jugement. En somme, la loi et son interprétation doivent être intelligibles pour obtenir l’adhésion 
populaire, l’approbation populaire. 
     

4) L’aide aux législateurs 
 

4.1. La sociologie législative 
 

La sociologie législative peut apporter une aide aussi bien sur le contenu des lois (la sociologie législative 
interne) que sur le mécanisme abstrait de la législation indépendamment du contenu (sociologie externe). 
 
 



        4.1.1. La sociologie législative externe  
 

Elle est du dehors l’œuvre du législateur en cas de réforme législative. Elle peut être ante-législative ou 
post-législative. La première consiste en un travail de prépositions psychologique. La seconde est un travail 
de règlementation et de mise en morale de la loi après sa promulgation. Légiférer est une entreprise : le 
législateur aussi a besoin d’aménager ses relations publiques ; il y a une consommation des lois. Il faut que 
les lois soient consommables effectivement. 
        

        4.1.2. La sociologie législative interne ou sociologie législatrice 
 

Peut-on parler de sociologie législatrice ou normative comme si le législateur écrivait sous la dictée du 
sociologue ? La sociologie ne fait pas la loi. Le sociologue ne subsiste pas au législateur. La sociologie peut 
collaborer avec la légalité, non pas se confondre avec elle. C’est cette auxiliarité que veut suggérer 
l’expression « sociologie législative ». Les lois ou les reformes sont initiés en grande partie suite à des 
constations des sociologues. Il existe d’abord des plans qui traduisent les aspirations de la société dans sa 
majorité puis le législateur adopte des règles pour le régir. Les recherches de sociologie offrent des 
données que législateur peut convertir en texte de lois, en normes. La sociologie décrit le factuel, la 
législation, le normatif. Mieux la législation transforme le factuel en normatif. 
 

4.2. La politique législative 
 

La sociologie législative doit être placée dans son concept le plus large, la politique législative. Par-là, on 
entend, la direction orientation imprimer à l’administration en considérant d’un objectif d’intérêt général à 
atteindre dans un avenir court moyen ou long terme. Pour fixer leur politique législative les gouvernants se 
servent de la sociologie, mais pas uniquement : c’est tout l’éventail des sciences humaines qui est leur 
disposition sans oublier cette intuition ou cette expérience de l’opportunité qui force proprement l’art du 
politique. L’expression de politique législative n’a fait son entrée dans le lexique du droit qu’à une époque 
assez récente. Elle avait, toutefois, été reçue, auparavant dans des applications particulières. Dès le siècle 
dernier ; les criminalistes s’étaient habitués à parler de politique criminelle (qualificatif fâcheusement 
ambiguë que l’on aurait avantage à remplacer par criminologique). La politique criminelle est le choix 
opéré par le législateur entre les divers procédés de lutte contre la criminalité. Exemple : s’il faut abolir, 
rétablir, maintenir la peine de mort, l’éternelle question est une question de politique criminelle. Il n’est un 
autre secteur du droit  où  la législation prend assez facilement la consistance d’une politique : c’est le droit 
de la famille ou découvrant plus clairement l’intention, une politique démographique, politique de la 
population. En France, lorsqu’il y a eu une politique, elle a été délibérément nataliste (elle tend à favoriser 
au moins la naissance d’un troisième enfant). Mais ailleurs (en Inde, en Chine) ; le dessein a été freiné, 
voire de renverser des natalités exubérantes. Pour ces expressions spécialisées, comme plus généralement, 
pour toute politique législative, le point le plus débattu est l’efficacité. Les lois peuvent agir sur les 
phénomènes dont l’essence est juridique. Si une loi abolit le divorce, il ne peut y avoir de divorcés, tout au 
plus des époux séparés de corps ou de fait, mais ils restent époux (ne peuvent se marier de nouveau). 
Inversement qu’une loi vienne décider que désormais le mariage sera établi par cohabitation et réputation, 
les couples cohabitant se retrouveront mariés. C’est que le mariage comme le divorce sont définis par le 
droit, le que le droit est maitre de ses définitions. Il n’a pas, au contraire, de pouvoir sur les mœurs, les 
comportements, les sentiments. La courbe de la natalité peut se redresser sans que la loi  s’en mêle. Une 
répression, pénale, plus sévère ne fait pas nécessairement baisser la délinquance. La liberté humaine, 
pour, le bien ou pour le mal déjoue les politiques du droit dans une vaste et imprévisible mesure, dans 
toute politique législative, une stratégie est incluse. Le mot évoque un combat, dont l’issue, comme de 
tout combat n’est pas donnée d’avance. Combat contre la criminalité ou la de natalité, combat contre ce 
qui est tenue pour un désordre, un désordre particulier ou le grand désordre, le chaos latent dans tout 
groupement humain. Derrière cette dualité des désordres contres lesquels le doit est appelé à intervenir se 
profile une distinction entre deux types de législation (entre deux types de législation (et par delà deux 
types de politique législative) : la législation clinique et la législation globale (certains, suivant le grec, 
disent « holique »). La législation clinique  se précipite au chevet de ceux qui souffrent à l’entour des laux 
les plus manifestes. Elles s’attachent aux situations particulières qui lui paraissent réclamer remède, aux 



catégories d’individus qui demandent protection. La législation globale, en conteste de dégager et de faire 
prévaloir, l’intérêt générale (l’intérêt de la société, de la nation, présente et venir si difficile qu’en soit la 
mesure), quitte à lui sacrifier des intérêts individuels ou catégories immédiats. Des conflits peuvent 
s’élever entre les deux politiques. Ainsi une loi tendant à alléger le poids  du surendettement peut être 
cliniquement justifiée, alors qu’elle est globalement contre-indiquée, parce qu’elle aura une incidence 
haussière sur le cout du crédit. La tendance actuelle s’inscrit à la politique clinique à cause de l’évolution 
de la société. 
 

4.3. Les techniques de sociologie législative 
 
        4.3.1. Le problème 
 

Pour qu’un fait devienne une loi il faut l’intervention d’une législation qui décide en tout cas rédigé. La 
rédaction et la décision sont une des formes et l’autre fond, 2 nécessités du processus législatif qui ôte à la 
recherche sociologique toute chance d’efficacité immédiate 
 
                                                                                                        Rédaction  
                                                                                                (Forme de la décision)        
 

                    Faits                                                                                        

       Intervention du législateur (liberté)        LOIS                            et                             TEXTES  
                                                                                                                                                     (L’interprétation  
                                                                                                                                                      est la 2nde de la loi) 
 

                                                                                                          Décision  
                                                                                                            (Fond) 

 
 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DU DROIT 
 

D’après les juristes et le sociologue, le Droit est complexe. Selon les juristes, la complexité du droit positif 
est une fatalité une maladie. Il cultive l’idéal d’un retour à la simplicité. Les sociologues au contraire se 
borne à enregistrer porter de jugements de valeur. Les codifications peuvent créer l’illusion, de la 
simplicité, portant le financement, le fourmillement sont essentielles au Droit. Le droit tel que l’étude la 
dogmatique juridique se présente comme une entité cohérente et monolithique. La sociologie aime 
pulvériser ce bloc en une infinité d’atome à la combinaison aléatoire. 
L’atome c’est le phénomène juridique, variété de phénomènes social. Sans abandonner les phénomènes 
les sociologues ont redécouvert l’intérêt pour former des ensembles. C’est ainsi que la notion de système 
juridiques c’est de plus en plus implanté au cœur de la sociologie. Mais le système juridique n’a rien perdu 
de complexité du droit. 

I. LES PHENOMENES JURIDIQUES 

Les phénomènes juridiques sont d’une évidente homogénéité. Pour citer que quelques exemples, une 
séance du conseil d’état et un exemplaire du journal officiel, une cérémonie de mariage et toutes sortes de 
rapports entre époux, une signature apposée sur un acte et l’atelier d’une usine (les ouvriers y sont 
retenus par contrat) peuvent être regardés semblablement comme des phénomènes juridiques. Voyons en 
les différentes classifications. Ils sont très complexes et les phénomènes secondaires, les phénomènes de 
pouvoirs et sous le pouvoir, les phénomènes-institutions et les phénomènes cas. 

1) Les phénomènes primaires et les phénomènes secondaires 

 

 Le critère du contenant-contenu : Phénomènes Primaire = Contenant 

                                                             Phénomènes Secondaire = Contenu 

 Le critère de causalité :  Phénomènes Primaires = Générateur 
                                           Phénomènes Secondaires = Dérivé 

C’est la classification fondamentale des phénomènes juridiques. Les phénomènes primaires sont ceux qui 
dérivent de tous les autres. Ils se trouvent au plus haut niveau de la généralité dans une hiérarchie des 
phénomènes juridiques descendants général au particulier. La description des phénomènes primaires fait 
apparaitre par résidu, les autres phénomènes juridiques beaucoup plus variés mais secondaires que l’on 
peut qualifier de phénomènes sociaux. Un texte de loi, le prononcé d’un jugement, le geste d’un agent de 
la circulation routière sont des gestes primaires.  Ce sont des contenants, des étuis. Les contenues, les 
dispositions de la loi la condamnation ou l’acquittement, l’arrêt des automobilistes sont les phénomènes 
secondaires. On peut aussi analyser la relation entre ces 2 sortes de théories, le phénomène primaire est le 
phénomène générateur des phénomènes secondaires, ceux-ci sont des phénomènes dérivés. 
Juridiquement les phénomènes primaires correspondent d’une large part à la source formelle du droit. 
Mais pour une large part le droit plus grand que l’ensemble des sources formelles du droit. Au 19e siècle si 
la loi était l’unique source de droit, on avait l’équation DROIT = LOI, mais aujourd’hui les juristes ayant 
ajouté à la loi d’autres sources, l’équation est devenue : LOI = LOI + COUTUME + JURISPRUDENCE + 
PRATIQUE EXTRA-JUDICIAIRE + CONVENTION COLLECTIVE + DOCTRINE. 
Pour les sociologues cet élargissement ne reflète pas toute la réalité des phénomènes juridiques. Par 
exemple : la conception la plus classique ne consent à reconnaitre comme pièces constitutives du droit 
qu’à l’une ou à l’autre des deux conditions suivantes : ou qu’ils ne soient que la déduction, d’une seule 
règle de droit et /ou que consolidé en jurisprudences, ils deviennent coutumes, et règle de droit à leur 
tour. Or il est des jugements qui ressort pas l’appel mécanique dans les préexistantes qui crée réellement 
du droit sans pour autant se muer en règle parce que leur solution ne sera pas répétée. C’est le cas de 
beaucoup de jugements rendu par les tribunaux inférieur qui sont détaché aussi bien, du passé que de 
l’avenir ce sont, des jugements intuitifs équitable, qui donne a un conflit concret, une solution sur mesure 
sans conséquences pour plu tard. Pourtant il contribue à former le droit sans règles de droit. Si pour les 



juristes les commandements individuels (ex : les décisions) sont exclues du domaine du droit pour les 
sociologues, ils sont à coté de la règle des phénomènes juridiques au même titre que les jugements 
particuliers parce qu’ils contribuent tous à former du droit. Ils ont une commune substance : ce sont des 
phénomènes d’autorité, de pouvoir : tout le reste est phénomènes secondaires ou dérivé : ainsi 
l’institution du mariage aussi bien qu’un mariage dans sa singularité. Les phénomènes secondaires forment 
un ensemble beaucoup plus hétéroclite beaucoup plus que les phénomènes primaires 
 

2) Les phénomènes de pouvoir et les phénomènes sous le pouvoir 

Cette distinction renvoie à la classification des pouvoirs ; une loi est un phénomène de pouvoirs. Che les 
gouvernés l’obéissance, la désobéissance constitue un phénomène pouvoir sous le pouvoir. Sous cette 
classification, on trouve une catégorie appelée phénomènes primaires subjectif. Parmi eux on a des 
phénomènes actifs, immédiate de phénomènes de pouvoirs. Au commandement, à la règle de droit ou 
juridiques peuvent répondre l’obéissance, la soumission, la désobéissance. Les phénomènes actifs 
psychologiques, il y a la connaissance ou l’ignorance du droit, l’usage du droit, il y a la conscience juridique 
(s’accompagne d’un juré de valeurs) il y a la raisonnabilité juridiques. Elle est la conscience juridique ce qui 
est la raison à l’intuition. 

3) Les phénomènes-institutions et les phénomènes-cas 

Les phénomènes institutions sont les règles qui régissent les phénomènes institutions règles de mariages. 

Les phénomènes-cas sont les phénomènes ou exerce son droit.  

 Phénomènes individuel, collectif (lorsqu’on regroupe plusieurs phénomènes cas) Mais cela ne cesse 
même pas d’être des cas. Critère de relation dans le phénomènes-cas : exemple : Relation de 
testament. 

 Phénomènes institutions : on peut regrouper sous un seul phénomène exemple : institution 

mariage (institution mariage coutumier, civil, et religieux). 

En sociologie juridique le terme utilisés est l’intégration c’est le vis-à-vis de la notion des phénomènes 
rationnels il existe 3 types : la coopération, la coopération et le conflit. 

4) Les phénomènes contentieux et les phénomènes non-contentieux 

Ils le produisent au cours du procès ou à l’occasion du procès (le contentieux) à l’extérieur du procès (le 
non-contentieux) 
NB : le droit est infiniment plus vaste que le contentieux. La sociologie juridique en réaction contre les 
habitudes que prédomine en droit dogmatique attache de préférence de principe, aux phénomènes 
juridiques non contentieux 

II. LE SYSTEMES JURIDIQUES 

1) La notion de système juridique 

Elle relève du droit comparé de la famille des droits nationaux, l’ordre juridique etc. La sociologie juridique 
a emprunte l’expression systèmes juridiques, néanmoins l’estimation du concept ou la porté des concepts 
ne sont pas les même dans les deux disciplines. Pour le droit comparé, un système juridique est une famille 
de droit. Les droits nationaux sont multiples mais ils se regroupent en quelques systèmes, comme par 
exemple : le système de Common Law. Romano-germanique, système arabe. Pour la société du droit un 
système juridique a une aire d’application mais étendu : c’est pratiquement un droit national non pas un 
regroupement de droits nationaux. Partout où la sociologie juridique constate l’existence globale formant 
une unité, du moins à voir les choses extérieurs, il est permis de postuler la présence du système juridique 
correspondant. Cependant si l’expression de systèmes juridiques devrait être un simple synonyme pour le 
droit objectif et le droit subjectif, son intérêt serait médiocre. Il faut avoir égard à l’idée qu’elle recouvre 
une idée importante : savoir qu’un droit est un ensemble, que ses éléments composants surtout les règles 
et les institutions loin d’être rassemblés fortuitement sont liés entre eux par des rapports nécessaires. 



2) Le système juridique comme unité d’espace et de temps 

2.1. L’espace  

Parler d’espace renvoie à plusieurs conceptions d’espace. Pour la sociologie l’espace est le groupement de 
personnes qui peut être globale ou particulier. 

2.2. Le temps 

La différence entre dogmatique juridique a pour objet l’étude du droit de l’intérieur. La sociologie juridique 
a pour objet d’étude le droit de l’extérieur (cause à effet, examine le droit dans sa mobilité).  
Le système juridique renvoie à l’unité l’homogénéité.  

3) L’éclatement du système juridique 

Décrit par les sociologues contemporain comme un monolyte constitué  d’authentique droit ; le système 
juridique représente une fermeté de contours qui est au raisonnement philosophiques, qu’à l’observation 
sociologique. En fait le bloc semble souvent se fissuré ce qui a donner lieu à l’hypothèse du pluralisme Et il 
se prête à des dégradés, à des imitations : il y a bien un système, mais, qui n’est pas vraiment juridique 
disons qu’il est infra juridique. 

                    3.1. Le pluralisme juridique 

Lorsque les juristes considèrent les systèmes juridiques nationaux, ils en font une présentation moniste : le 
droit serait un tout homogène, un bloc sans fissure. C’est qu’ils l’identifient à l’Etat ; or sur un territoire 
donné, à un instant de la durée, il ne semble y avoir de place que pour une souveraineté. Que des 
exceptions se manifestent à cette unité du système juridique, ils s’emploieront à le faire rentré dans l’ordre 
en supposant que les droits apparemment distincts ne sont réellement efficaces que par une délégation 
que l’état consentie de son monopole législatif. C’est ainsi qu’ils expliqueront qu’une loi étrangère puisse 
venir concurrencer en cote d’ivoire la loi ivoirienne (ce que commandent souvent les principes du droit 
international privé), ou que les statuts d’une association régissent la vie du groupement comme une sorte 
de petite loi intérieure. Ces fragments de droit non étatique n’ont de force que dérivée. La sociologie 
juridique procède d’une vue tout opposée : que le droit essentiellement multiple et hétérogènes. Au 
même moment, dans le même espace social, peuvent coexister plusieurs systèmes juridiques, le système 
étatique certes, mais d’autres avec lui, indépendants de lui, éventuellement ses rivaux. C’est l’hypothèse 
du pluralisme juridique. Hypothèses scientifique avant tout, qui se veut constatations des faits, elle peut 
être comprise aussi comme une doctrine de politique législative, qui critique le monopole de l’état dans la 
formation du droit et réclame une décentralisation de l’activité légiférant, une multiplication des sources. 
D’après GURVITCH, le pouvoir juridique pour lequel le droit est crée réside non dans les cas mais dans les 
faits normatifs, au cœur de la vie sociale. Cette vie sociale se révèle peu les diversités de phénomènes : 
phénomènes collectif, phénomène individuel, concurrence et de re-concurrence, phénomènes 
catégoriques et phénomènes diffus. 

                    3.2. L’infra juridique 

L’infra juridique est systèmes de normes de jugements qui sont a priori incapable de posséder une 
technique des techniciens, il est enfermé dans un milieu étroit et populaire. Sous l’infra juridique, on 
trouve le droit folklorique, enfantin et vulgaire. Le droit folklorique est la science des traditions populaires : 
c’est l’ensemble de débris de droit ancien qui survivent dans le milieu populaire à l’état de coutumes 
orales, locales, sans guère plus de sanctions. Le droit de survivance et le droit populaire, telle est la double 
essence du droit folklorique. Par où nous voyons clairement qu’il n’appartient pas à l’ordre juridique de 
l’Etat, que ce n’est pas un droit véritable, mais seulement un ensemble un ensemble de phénomènes infra-
juridiques.              

 


