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Abstract : Sometimes denounced because it makes the law obscure, sometimes praised because it 
compels it to adapt, complexification seems to belong to the endless quarrels between Ancients and 
Moderns. Looking at the relationship between law and techno-sciences, it plunges us at the heart of  
the transformations of  our time, questions us about the sustainability of  systems and their modes of  
governance as well as the (new) actors in the production of  legal norms. Organizer of  facts within the 
framework of  an autonomous system, will the law become the organizer of  internormativity so that from 
chaos will merge a new order combining sense and complexity ?

« La complexité est un tissu (complexus : ce qui est 
tissé ensemble) de constituants hétérogènes insépa-
rablement associés : elle pose le paradoxe de l’un et 
du multiple »
Edgar Morin1

INTRODUCTION : LA COMPLEXIFICATION DU DROIT

Qu’elle en annonce le déclin ou la recomposition, la complexification du 
droit est une réalité qu’on ne peut ignorer et que la question de la normativité 
dans le domaine de la biomédecine met particulièrement en exergue parce qu’elle 
est au cœur de la redéfinition des liens sociaux et de la redistribution des pouvoirs 
dans la société.

* L’association constitue un réseau international et pluridisciplinaire consacré à l’élaboration des 
politiques dans le domaine de l’éthique des sciences ; elle publie un trimestriel bilingue, le Journal 
international de bioéthique et d’éthique des sciences (Ed. Eska).
1 E. Morin, Introduction à la pensée complexe, Ed. Seuil, coll. Points, Paris, 2014, p. 21.
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Le paradigme du paradis perdu

C’est à l’unisson que les plus hautes autorités de l’État et la doctrine juri-
dique2 dénoncent depuis des décennies la complexité de notre droit, qui conduit à 
l’insécurité juridique. Le constat n’est pas nouveau et Portalis, mettant en exergue 
l’apport du Code civil, rappelait que le droit qui le précédait n’était qu’« un 
amas confus et informe »3. Il y avait, en effet, dans le rationalisme juridique des 
Lumières l’idée que le droit est un système universel de valeurs fondé sur le primat 
de l’individu4. Le phénomène, souligne le Conseil d’État, s’amplifie aujourd’hui 
mondialement non seulement à raison de causes objectives (multiplication des 
sources du droit, apparition de nouveaux domaines d’activités humaines…) mais 
aussi sous l’influence de « facteurs pathogènes » (médiatisation, perception de la 
loi comme élément essentiel de régulation sociale)5 que la politique empirique de 
simplification administrative n’est guère en mesure de contrebalancer6.

Toutefois, il ne faut pas se méprendre : lutter contre l’imbroglio inextricable 
des normes bureaucratiques, ce n’est pas traiter la question de la complexification 
du droit car celle-ci constitue un phénomène d’une autre nature lié notamment 
au développement croissant des relations sociales et des activités humaines. En 
outre, il est illusoire de déplorer l’idée d’un paradis perdu du droit7 qui voudrait 
nous faire croire que l’essence de celui-ci pouvait, avant d’être affecté par le mal 
de la complexité, se concentrer dans Dix commandements ou Douze tables.

L’illustre Portalis lui-même n’écrivait-il pas, dans son fameux exposé des 
motifs du Code civil, « quelle est… la nation à laquelle des lois simples et en 
petit nombre aient longtemps suffi ? » car « dans une nation évoluée, les échanges 
d’idées, de biens, de services s’intensifient (et)… un état social appelle des lois 
plus complexes que celles qui régissent les sociétés pauvres des siècles passés ». 
Et, « l’on ne simplifie pas en prévoyant tout »8.

2 Conseil d’État, Rapport public pour 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, notam-
ment p. 230.
3 Portalis, Exposé des motifs de la loi relative à la réunion des lois civiles en un seul corps, sous 
le titre de Code civil des Français, par le conseiller d’État Portalis », in Motifs et discours prononcés lors 
de la publication du Code civil, Paris, Institut de France, 1838.
4 « Certains émirent (ainsi l’) opinion qu’il suffirait d’élaborer des « catéchismes des droits » pour 
permettre aux citoyens de répondre aux attentes nées des relations juridiques qui se nouent dans la 
vie en société », A.-J. Arnaud, « Modélisation de la décision complexe en droit : quelques pistes de 
recherche », Cahiers du CIRESS - Toulouse - nouvelle éd. n° 2 - déc. 96 - p. 7-28.
5 Op. cit. note 2, p 231.
6 OCDE, Éliminer la paperasserie administrative, La simplification administrative dans les pays de l’OCDE, 
chap. 5 La simplification administrative en France, rapport OCDE, Paris, 2003, p. 197 et suivantes.
7 J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, 2004, p. 331.
8 M. Massenet, préface au Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1801, Bor-
deaux, Éditions Confluences, 2004.
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S’il est vrai, comme le note A-J Arnaud9, que « l’action du législateur de 
l’époque révolutionnaire était orientée non vers une prise en considération de 
la complexité sociale… mais vers la volonté de lutter contre cette complication 
extrême née de l’incohérence de notre droit », cette tâche pourrait bien être 
aujourd’hui le rocher de Sisyphe du juriste qui se refuserait au préalable à une 
analyse des rapports entre droit et complexité.

Le droit saisi par la complexité

Pour D. Bourcier,

« la complexité des systèmes juridiques a quatre sources… : l’auto-organi-
sation d’un système textuel fortement interconnecté, la lecture enchevê-
trée des textes pour un usager du droit (citoyen, décideur, juge), la variété 
normative requise pour rendre compte d’un monde complexe, l’imprévisi-
bilité des effets des normes ».

Pour les deux dernières causes,

« la complexité liée à l’écriture est liée à un programme théorique général 
dominé par la méthode analytique, c’est-à-dire par l’obsession de la des-
cription linéaire du monde et par une conception de la langue fondée sur 
la fiction d’un sens clair et unique »10.

Or, cette méthode d’interprétation est trop mécaniste, voire réductionniste et

« c’est par l’étude de ce qui se passe (aujourd’hui) dans les sciences phy-
siques et naturelles qu’(un nouveau) processus méthodologique et concep-
tuel s’est imposé. Leurs enseignements nous apprennent (en effet) que 
l’appréhension par la complexité constitue une démarche spécifique, qui 
ne se ramène pas au franchissement d’une étape supplémentaire dans la 
complication ; il ne s’agit pas non plus d’un enchevêtrement de complica-
tions qu’on pourrait espérer ramener à la simplicité par la rationalisation. 
Elle est un mode de représentation de l’univers : ou bien l’on considère 
que l’univers a été conçu selon un plan mécaniste, ou bien on rompt radi-
calement avec ce mode de penser ».

9 Op. cit note 4.
10 D. Bourcier, « Sciences juridiques et complexité. Un nouveau modèle d’analyse », Droit et cultures [En 
ligne], 61 | 2011-1, mis en ligne le 18 octobre 2011 http://droitcultures.revues.org/2390, paragraphe 4.
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C’est pourquoi nombre de chercheurs voient dans la complexité « la 
pierre angulaire de tout un système de pensée, avec ses concepts, ses modèles, sa 
méthodologie »11.

Complexification du droit et normalisation dans le domaine des sciences 
et des techniques

En quoi le mouvement de normalisation qui, à tous niveaux, touche les 
applications nouvelles des sciences et des techniques aide-t-il alors à la compré-
hension de ce qu’est la complexification du droit ?

Pour faire simple, il déstabilise le système juridique, qui semble ne plus 
trouver dans ses définitions et concepts, dans ses modes de raisonnement et sa 
méthodologie la capacité de répondre par lui-même aux nouvelles questions qui 
lui sont posées. La confrontation entre droit et normalisation des sciences et des 
techniques remet également en cause le lien entre le processus de fabrication 
des normes et le fonctionnement de la société : à quoi servent des normes, quels 
sont les acteurs de leur fabrication, qui doit décider et comment décider du choix 
des normes ? Plus globalement, cette confrontation invite à revisiter le processus 
décisionnel sur lequel nos sociétés et leurs régimes politiques sont fondés.

Le droit se trouve ainsi obligé de s’ouvrir à d’autres disciplines, d’autres 
systèmes, pour associer des phénomènes sociaux hétérogènes (I) dans un tour-
billon normatif  qui se nourrit d’un réseau de normes « associées », dont seul le 
temps dira s’il relève d’une nébuleuse ou d’une galaxie (II) et s’il est capable de 
reconfigurer un modèle politique et social à la fois stable et évolutif.

I. Des constituants hétérogènes

« La méthode de la complexité nous demande,… de penser sans jamais 
clore les concepts…, de rétablir des articulations entre ce qui est disjoint »12.

Pour le juriste, le droit est, à l’évidence, une discipline d’articulation en ce 
sens que les normes, qu’il produit et systématise, ne prennent vie qu’en s’articulant 
avec une réalité factuelle, qu’il organise et sans laquelle il n’y a pas de droit (je veux 
dire que le droit ne peut être une théorie sans pratique). Cette ambition, qui lui est 
confiée, de « mettre en ordre » la société, impose paradoxalement à « l’impérialisme 
juridique » de n’ignorer ni d’autres systèmes ni d’autres types de normes car l’ef-
fectivité de son action dépend de sa capacité à interagir avec les uns et les autres.

11 A.-J. Arnaud, op. cit. note 4.
12 E. Morin, La méthode 4 : les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Paris, Seuil, 1991.
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A. L’hétérogénéité et la coexistence des systèmes

Si l’hétérogénéité et l’interaction sont les caractéristiques essentielles de la 
complexité, « la méthode de penser sans jamais clore les concepts » conduit-elle 
nécessairement à la disparition du concept de système ou peut-elle se satisfaire, 
pour donner un peu de cohérence à l’hétérogénéité, d’une nouvelle gouvernance 
des systèmes ?

1. La disparition du concept de système ?

Bien que profondément enraciné dans l’histoire des connaissances, le concept 
de système est aujourd’hui l’objet de critiques qui en marquent le déclin à moins 
qu’elles n’en soulignent le caractère pluriel et la nécessité de s’en accommoder.

a. Le rôle de la notion de système dans l’acquisition du savoir moderne

Se voulant depuis les stoïciens « ordre de l’univers réel »13, la notion de 
système a, en effet, permis à la philosophie moderne de donner une idée unitaire 
du savoir rationnel : « un système n’est autre chose que la disposition des diverses 
parties d’un art ou d’une science en un ordre où elles se soutiennent toutes mu-
tuellement, et où les dernières s’expliquent par les premières »14.

C’est précisément cette idée d’un système clos « exprimant la démesure d’une 
pensée prétendant prendre possession du tout de la réalité par l’enfermement des 
savoirs dans la prison d’un réseau de catégories »15 qui a dévalorisé l’idée de système.

Cette querelle sur la notion de système n’est toutefois pas nouvelle et, 
d’une certaine manière, elle révèle la capacité de l’idée de système à évoluer en 
prenant en compte les critiques qui lui sont faites.

b. La notion de système : une idée révisable et critiquable mais 
néanmoins nécessaire

Ainsi, visant Descartes et Leibniz, « Condillac critique les prétentieuses 
constructions qui entendent s’enfermer dans leurs abstractions selon des prin-
cipes généraux non fondés sur l’expérience » et, « partageant cette critique, 
Diderot conçoit l’Encyclopédie comme un dictionnaire alphabétique, seule forme 

13 Le système renvoie au monde compris comme la totalité organisée et englobante dont le ciel 
assure la parfaite limitation, V. Goldschmidt, Le système stoïcien et l’idée du temps, Paris, Vrin, 1953, p 64.
14 Condillac, Traité des systèmes, Œuvres. Paris. I. P.U.F. 1947. p. l21 et 123.
15 A. Tosel, « Remarques historiques sur la notion de système », Philosophique, 2 | 1999, 81-88, para. 2.
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capable de se prémunir contre toute tendance à esthétiser les contenus dans un 
ordre univoque »16.

Toutefois, avec la philosophie allemande, la notion de système retrouve 
au xixe siècle de beaux jours. Ainsi, Kant abandonne le modèle cosmologique et 
astronomique du système pour un modèle organique17.

« J’entends par système l’unité des diverses connaissances sous une idée. 
Cette idée est le concept rationnel de la forme d’un tout, en tant que grâce 
à ce concept, la sphère du divers aussi bien que la position respective des 
parties sont déterminées a priori. Le concept scientifique de la raison 
contient donc la fin et la forme du tout qui concorde avec cette fin. /.../ 
Le tout est un système articulé (articulatio) et non pas seulement un amas 
(coacervatio) ; il peut bien croître du dedans (per intussusceptionem), mais non 
du dehors (per oppositionem) »18.
Et « avec Hegel le système, cercle de cercles, assume son historicité et sa 
réflexivité : il cesse d’être une somme, une simple encyclopédie au sens 
d’un compte-rendu raisonné d’ordre théorique consignant la conquête de 
nouveaux modes de pensée dotés quant à eux d’une importance pratique. 
Il devient la forme même de la découverte consciente et de l’organisation 
du nouveau en tous les domaines »19.

À cette vision conquérante de « projet de maîtrise et de contrôle sur les ob-
jectivations de l’esprit », voire de « stratégie de contrôle du changement de et dans 
la modernité »20, la critique répond que « le monde moderne est toujours davantage 
un monde déchiré qui dénie la possibilité même de la libre individualité »21. La gou-
vernance ou plutôt l’absence de gouvernance des systèmes est alors en cause.

2. La gouvernance des systèmes

Face à cette inversion de perspective, la fin de l’idée de système est-elle 
la solution ou faut-il lui préférer l’émergence d’une « nouvelle gouvernance » 
susceptible de faire cohabiter les systèmes ?

16 Id. para. 3.
17 E. Kant, Critique de la raison pure. Appendice à la dialectique transcendantale, Édition Alquié-Barni. 
Paris. Folio, Gallimard. 1980. p. 555.
18 Id. p. 695.
19 Tosel, op. cit. note 15, para. 11.
20 Id., para. 13.
21 Ibid. para. 16.
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a. L’inversion des promesses du système de la liberté au profit d’un 
totalitarisme ou d’un atomisme politique et économique atteint 
aussi la question de l’ordre scientifique et épistémologique

En effet, « comment ordonner la masse des connaissances selon un mo-
dèle qui soit à la fois issu de la science et de la réalité ? Comment donner aux sa-
voirs des sciences naturelles et humaines une systématisation moins contingente 
et découvrir les correspondances cachées entre elles ? Comment les réorganiser 
de manière à ouvrir de nouvelles voies ? »22 alors que « l’instrumentalisation crois-
sante des sciences naturelles et sociales et leur intégration dans un projet totali-
taire de réification marchande » inquiète, comme le montrent les préoccupations 
qui ont justifié le processus de révision de la Recommandation de 1974 sur la 
condition et la responsabilité des chercheurs scientifiques23.

A. Tosel en conclut que « la critique de l’absolutisme logique ne peut suf-
fire alors qu’aujourd’hui naissent des formes nouvelles et plus riches de catégo-
risation systémique avec la théorie des systèmes ». Ne nous incombe-t-il pas, au 
contraire, d’en relever le défi et de proposer une vision actuelle de systématisation 
permettant de les inclure dans un processus dynamique ?

Car, « de toute manière, le problème n’est plus tant alors de renoncer au 
totalitarisme supposé du système que de pluraliser le concept même et 
d’identifier quelle forme de système est adéquate à la substance en devenir 
de notre présent, quelles réalités exigent la réforme ou l’abandon de quel 
type de systématicité »24.

b. L’émergence d’une nouvelle gouvernance pour les sciences et les 
techniques ?

Depuis l’essor des Lumières, modernité scientifique et technique et 
modernité politique, économique et sociale ont vécu, animées de valeurs (la 
rationalité) et d’objectifs communs (le progrès), dans une proximité dynamique 
et historique, toutes deux contribuant à l’édification d’une société nouvelle, la 
démocratie représentative et la société industrielle.

Toutefois, dans cette épopée des deux modernités, la science défend l’idée 
d’un statut particulier fondé sur le fait qu’elle seule serait en capacité de dire le 
vrai, un vrai rationnel, universel et absolu parce que nous révélant les lois phy-

22 Tosel, idem.
23 Unesco, Étude Préliminaire sur les aspects techniques et juridiques relatifs à l’opportunité de réviser la Recom-
mandation de 1974 concernant la condition des chercheurs scientifiques, SHS/2013/PI/H/2REV.2, mai 2013.
24 Tosel, op. cit., para. 18.
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siques de la nature. À cela s’ajoute la capacité, par ses applications techniques et 
marchandes, d’imposer à la société de nouveaux modes d’organisation, produits 
et services sans les soumettre à débat et en se désintéressant de leurs « effets 
secondaires » économiques et sociaux.

Mais, la science moderne n’aurait-elle pas exaggéré son universalisme25 et 
dès lors qu’elle produit nécessairement de tels « effets secondaires » et qu’elle 
défend même certains choix d’ordre politique, comment en admettre encore la 
supériorité objective et le refus qu’elle oppose à toute tentative de se voir intégrer 
dans la sphère du débat social26 ?

À défaut de reposer sur sa propre légitimité, la science doit, au contraire, 
rechercher une légitimité sociale et accepter des normes dont elle n’a plus seule la 
maîtrise. Non seulement, il lui faut reconnaître l’existence d’autres systèmes mais 
encore cette reconnaissance doit la conduire à être gouvernée par une hétérogé-
néité de normes.

B. L’hétérogénéité des normes

S’il est désormais acquis que le système de production des connaissances 
scientifiques doit lui aussi s’inscrire dans l’univers de la normativité sociale27, que 
faut-il attendre de cette intégration dès lors que, par la multiplicité de ses acteurs 
et le foisonnement de ses règles, l’hétérogénéité normative semble ouvrir la voie 
à la confusion des normes ?

1. La bataille des acteurs

La question de la concurrence des légitimités normatives place inévita-
blement au cœur du débat les acteurs et les enjeux de pouvoir qui les animent. 
À cet égard, la communauté scientifique se trouve en concurrence avec deux 
catégories d’acteurs.

a. Les acteurs de la société civile

C’est la catégorie la plus difficile à cerner parce que la plus floue et la 
plus instable dans ses composantes et ses objectifs. Elle manifeste cependant 

25 S. Harding, « La science moderne est-elle une ethnoscience ? » in R. Waast (dir.), Les sciences au 
Sud - États des lieux, Orstom, 1996.
26 M. Paty, « L’universalité de la science, une notion philosophique à l’épreuve de l’histoire », 
Mâat. Revue Africaine de Philosophie, 1re année, n° 1, avril 1999, 1-26.
27 Collectif, Sciences et société, les normes en question, Actes Sud, 2014.
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aujourd’hui une grande vitalité et une réelle volonté d’« amener » le débat autour 
des sciences dans la sphère des préoccupations sociales28.

La manière dont les acteurs sociaux affirment leur volonté d’intervenir 
dans le débat public29 prend différentes formes, témoignages d’une floraison, 
sinon spontanée, du moins dispersée ; on peut ainsi distinguer30 :

 – le courant protestataire, dont les membres dénoncent « les effets non 
anticipés des produits technoscientifiques et les vivent comme des at-
teintes à leurs droits, à leur santé, ou comme des risques inutiles » (cf. les 
OGM, l’amiante, les radiations nucléaires ou électromagnétiques…) ;

 – le courant participatif  (du savoir associatif  au savoir alternatif), qui 
inclut aussi bien les clubs d’astronomie que les associations de malades, 
revendique l’association des citoyens concernés aux procédures.

 – le courant libertaire, qui promeut des modes de production collectifs 
non-propriétaires (cf. les activistes du logiciel libre ou ceux qui dé-
fendent les savoirs indigènes) ;

 – le courant radical, qui refuse la technophilie ambiante et « capitaliste ».
Le positionnement normatif  de ces courants est un critère important de 

leur disctinction : quand le premier courant souhaite promouvoir des contrepoids 
citoyens pour mieux contrôler les risques liés aux technologies (protection des 
lanceurs d’alerte, expertise indépendante…), le second met en avant une dé-
marche participative visant à la prise en compte de l’expérience de ses membres 
dans l’élaboration d’un savoir. Le troisième courant s’attaque, quant à lui, au 
système en développant des systèmes alternatifs de façon sauvage alors que le 
quatrième courant invite à une action politique globale de rejet d’une société 
principalement fondée sur une technoscience « cannibale ».

Il n’est pas certain que de cette nébuleuse émerge un courant porteur sus-
ceptible d’indiquer quelle orientation la société civile souhaite donner à la science 
et à ses applications techniques. Néanmoins, quelques indications peuvent d’ores 
et déjà être soulignées : la volonté de contrôler au maximum les risques, le souhait 
d’une transparence dans les processus de décision, de gestion et de contrôle, et 
la demande d’associer les citoyens à ces processus, voire à ceux concernant la 
recherche elle-même.

28 P. Lascoumes, « La scène publique, nouveau passage obligé des décisions ? », Annales des Mines, 
avril 1998 ; J.-P. Gaudillère, C. Bonneuil, « À propos de démocratie technique », Mouvements, 5/2001 
(n° 18), p. 73-80.
29 Collectif, La Science et le Débat public, Actes Sud, 2012.
30 D. Pestre, « Des sciences, des techniques et de l’ordre démocratique et participatif  », Participa-
tions, 1/2011 (n° 1), p. 210-238., para. 23.
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C’est au regard de ces éléments que de nouvelles formes de gouvernement 
de la science sont apparues, modifiant et diversifiant le processus normatif  qui 
entoure aujourd’hui les rapports entre science et société.

b. Les nouvelles formes de gouvernement

Elles visent à répondre à la perte de confiance des citoyens dans la science 
et la technique comme facteur de progrès et mettent l’accent sur la recherche 
d’un consensus fondée sur des valeurs socialement reconnues et sur la transpa-
rence à l’égard des risques et la maîtrise de ceux-ci31.

.α La recherche du consensus sur des valeurs sociales

Cette méthodologie, qui s’est beaucoup développée dans le milieu scien-
tifique et médical32 à travers la pratique des conférences de consensus33, a aussi 
investi le champ du débat social34 via la mission donnée à de nouvelles instances 
telles que les comités nationaux de bioéthique ou des instances comme, en France, 
la Commission nationale du débat public35. Au niveau international, le rôle de 
conférences sur des questions globales, telles le changement climatique, permet 
ainsi de rassembler l’ensemble des acteurs et de mesurer les enjeux d’intérêts sans 
pour autant avoir la certitude d’un succès.

.β Transparence et maîtrise des risques

La technicité des questions à traiter a conduit ici à déplacer le cadre de la 
gouvernance de « l’administration politique gouvernementale », dont les crises 
sanitaires qui se sont succédées à compter des années 1990 ont montré son in-
capacité à faire face à sa mission36, vers une approche mixte. Alors que la gestion 

31 REPERE, Synthèse bibliographique sur le co-pilotage de la recherche et l’expertise, 9 nov. 2010, http://
www.programme-repere.fr/wp-content/uploads/Synthese_bibliographique_REPERE_avec_re-
sume_executif.pdf.
32 L. Letrillard, M. Vanmeebeek, « A la recherche du consensus, quelle méthode utiliser ? », Exer-
cer, vol.22, n° 99,2011,p. 170-177.
33 C. Weill, « Attitudes professionnelles et diffusion de la connaissance scientifique : les confé-
rences de consensus sont-elles susceptibles de modifier les comportements des praticiens ? », 
Sciences sociales et santé, Année 1990 Volume 8 Numéro 4 p. 91-114.
34 J. Grundahl, « The Danish Consensus Conference Model », in S. Joss and J. Durant (eds.), Public 
Participation in Science : The Role of  Consensus Conferences in Europe, Science Museum, London, 1995, 
p. 31-41.
35 J.-Y. Goffi, « Les débats participatifs ; regards d’un philosophe », article inédit, 2010, http://
lesenjeux.u-grenoble3.fr/2009-dossier/Goffi/index.php.
36 W. Dab, D. Salomon, Agir face aux risquex sanitairex, PUF, 2013.
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du risque est assurée par une agence technique (ANSM, par exemple) ou par les 
opérateurs eux-mêmes, la transparence sur le risque et le contrôle des mesures 
de maîtrise préconisées sont assurés par une autorité indépendante (Autorité de 
sûreté nucléaire, par exemple).

D’un contrôle transversal mais peu efficace des risques, on est ainsi passé 
à une gestion partagée du risque dans des filières spécialisées (les OGM, le médi-
cament, l’environnement, le nucléaire…).

Ces nouvelles formes de gouvernance sont compatibles avec le courant par-
ticipatif  et éventuellement le courant protestataire ; en revanche, le courant liber-
taire ne peut que les inquiéter tandis qu’elles sont dans une ignorance réciproque 
avec le courant radical. Dans la réalité, ces nouveaux modes de gestion mettent en 
avant une autre forme d’intervention étatique tout en prétendant que l’État peut 
continuer à jouer un rôle prééminent dans la gestion du risque. Les affaires, comme 
celle du « Mediator », apparues depuis, doivent nous ouvrir les yeux sur une réalité 
quelque peu différente37.

En tout état de cause, la multiplicité des acteurs du champ normatif  
comme la nécessité politique de prendre en compte une diversité d’intérêts, 
parfois contradictoires, tout en menant une démarche de précaution quant à la 
maîtrise technique du risque complexifie le processus de production des normes 
qui apparaît tant pour le profane que pour l’initié comme un enchevêtrement 
inextricable en quête de sens et d’efficience.

2. L’enchevêtrement des normes :

Si la multiplicité des sources normatives qui affecte le droit semble géné-
rer, au premier abord, un sentiment de confusion, l’analyse de la manière dont le 
droit « se fabrique » aujourd’hui fait assez vite ressortir sa relation avec la notion 
de complexité. En revanche, il apparaît plus difficile de répondre à la question de 
savoir en quoi cette relation transforme la nature du droit.

a. Les deux évidences

- Ce qui d’abord est évident, c’est qu’une compréhension facile et simple 
du droit n’existe pas et n’a sans doute jamais existé que sous forme de mythe : 
« pendant longtemps, “la figure majestueuse et un peu lointaine” du droit des 
gens n’apparut pas en contradiction avec les lois positives des États parce que, les 

37 O. Borraz, « La gestion des risques sanitaires, mythes et réalités », Regards sur l’actualité, 2007 - 
spire.sciencespo.fr.
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inspirant toutes, elle ne leur créait de ce fait aucune contrainte »38, et les auteurs 
du Code civil pouvaient proclamer : « il existe un droit universel et immuable, 
source de toutes les lois positives : il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle 
gouverne tous les hommes »39.

Si je fais appel à mes souvenirs d’étudiant, il n’est pas du tout certain que le 
cours d’histoire des obligations qui m’a été enseigné40 m’est convaincu de la simpli-
cité du droit romain. Toutefois, on peut légitimement s’accorder sur le constat qu’en 
ce début du xxie siècle, la multiplication des sources du droit et des mécanismes de 
production des normes aboutit à un foisonnement normatif  qui inquiète le juriste41 
pour ses effets sur le législateur et la société au regard de la sécurité juridique.

- En parallèle à ce constat et sans doute lié à lui, « les sociétés modernes 
actuelles… sont entrées dans une relation obligée au progrès… technologique, 
qui va de pair avec une complexité croissante » de sorte que nombre de juristes 
estiment qu’« une nouvelle conception du Droit, plus modulaire, devra proposer 
à l’avenir de nouvelles méthodes d’analyse juridique, intégrant plus finement les 
interactions sociales »42.

La bioéthique et le droit, qui lui est dédié, constituent depuis les années 
1990 un bon exemple de cette interaction qui mobilise acteurs et disciplines, 
internes comme externes au droit, dans un travail d’analyse, de qualification et de 
restitution juridique d’un phénomène social composé d’une diversité d’éléments 
gravitant dans une globalité qui met en relation les sciences et techniques appli-
quées au vivant et les règles de l’organisation sociale suivant un double phéno-
mène de déconstruction-reconstruction43.

Mais, cette dynamique, qui vise à nourrir le droit d’une réalité sociale qui 
n’est pas qu’unidimensionnelle, change-t-elle la réalité du droit et de sa mission ?

b. La relation droit et complexité et l’essence du droit

L’analyse des rapports entre le droit et l’évolution scientifique et technolo-
gique montre que « la thèse de la complexité des relations entre droit, sciences et 
techniques semble s’imposer avec évidence »44.

38 M. Delmas-Marty, « Contribution à la session extraordinaire du CIB (27 au 29 avril 2004) », 
dans Vers une déclaration relative à des normes universelles en matière de bioéthique, contributions écrites 
(Paris 27 au 29 avril 2004), SHS/04/CIB-INF 1, Unesco, Paris, 2004, p. 88.
39 Portalis note 3.
40 J.-P. Lévy, Histoire des obligations, Cours de droit, Paris, 1972.
41 Conseil d’État, Rapport public pour 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, op. cit. note 2.
42 F. Colin, « Droit et complexité », Revue de la Recherche Juridique, éd. des PUAM, n° 2012-1, p. 101.
43 D. Truchet, « Du parrainage et de la transmission », Jurisdoctoria, Bioéthique, 2014.
44 E. Vergès, « L’évolution scientifique et technologique au prisme du droit : aperçu d’une relation 
à plusieurs facettes », in Variation, évolutions, métamorphoses, PU St Etienne – Institut universitaire de 
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-Alors que pour certains auteurs, « la complexification heureuse est pos-
sible car le droit positif  exprime, plus ou moins correctement, l’appréciation à un 
moment donné de la complexité du réel… En d’autres termes, c’est la question 
des mécanismes d’innovation juridique qui est en jeu »45, pour d’autres,

« le droit n’ayant jamais été chose simple,..., le discours sur la complexité 
traduit bien plutôt un discours lié à la mutation de la complexité elle-
même : le passage d’une complexité maîtrisée (celle de la modernité) à une 
complexité autre ».

Est ainsi compris dans ce discours le cas « des nouvelles donnes liées à 
l’innovation technologique (par exemple : internet, biotechnologies, etc.) »46.

La difficulté viendrait, au contraire, des « imprécisions du concept de 
complexité… qui lui confèrent au moins quatre significations différentes », celle 
de complication, substantielle ou procédurale, qui est la moins problématique, 
celle d’objet fragmenté, « l’ensemble social n’étant pas simple, au sens d’une théo-
rie des ensembles », celle d’une raison en action opposée à une raison a priori et 
celle, « la plus ambitieuse et la plus problématique », de « l’interdépendance des 
objets, par rapport à un discours sur l’autonomie des objets »47.

-Au vu de ces observations, il resterait néanmoins du « discours sur la 
complexité, pris au sérieux, une question épistémologique majeure » : « concep-
tuellement… avant d’être un discours sur la société et (éventuellement) sur le 
droit d’une société, il est une théorie visant à élaborer ce concept de complexe 
pour rendre compte de la société en ces termes », disciplinairement,

« il interroge le savoir et ses modalités de constitution… quant à leur ap-
titude à rendre compte de la complexité… et il s’attaque à la conception 
(positiviste) de la science du droit sans pour autant se confondre avec la 
dogmatique juridique classique, scientifiquement, il semble emporter avec 
lui une rénovation de la conception même de la science, en reliant parfois 
dans une démarche cognitive unique des champs conçus comme séparés 
jusqu’à présent ».
Mais, « autant de prétentions… doivent être situées et justifiées, et il ap-
partient à ceux qui se réfèrent à ce discours de fournir des justifications, 
autrement que sur un mode imprécatoire tirant, avec la trompeuse évi-
dence que fournit la foi, d’une modification de l’objet d’étude non seule-

France, 2012, p. 371.
45 F. Colin, op. cit, conclusion.
46 É. Millard, « Éléments pour une approche analytique de la complexité », in M. Doat, J. Le Goff  
et P. Pedrot. Droit et Complexite, Pour une nouvelle intelligence du droit vivant, PUR, 2007,p. 142.
47 Idem.
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ment une modification des méthodes de l’étude, mais aussi une mutation 
de son ontologie »48.

Si la complexité ne remettait pas en cause la nature et la spécificité de ce 
qu’est le droit, voire sa capacité à trouver des solutions qui répondent à la prise 
en compte de la relation entre systèmes dynamiques, on doit, au moins, admettre 
que la complexité n’est pas le contraire de la simplicité mais de l’unidimensionnel 
parce qu’elle associe des systèmes de nature différente et qui ne peuvent pour 
autant s’ignorer ?

II. Inséparablement associés

Le droit et la réalité factuelle des phénomènes sociaux forment indubita-
blement un couple inséparable car il n’y a pas de théorie du droit et de système 
juridique sans réalité à organiser.

Dans cette relation, le droit s’est longtemps présenté sous une forme « im-
périaliste » par sa vocation à englober, pour l’organiser, toute la réalité49. Certes, il 
reconnaissait ne créer ni le paysage ni les rapports sociaux mais il avait l’ambition 
de les organiser dans l’intérêt de chacun et de tous, le premier par un code de la 
route et les seconds par un code civil. Depuis, d’autres formes de rapports sont, 
bien sûr, apparus qui mettent le système juridique en situation de concurrence avec 
différents systèmes normatifs et créent le flou entre ce qui est droit et ce qui ne l’est 
pas mais peut éventuellement le devenir ou l’influencer. C’est de l’interrogation sur 
cette cohabitation des normativités qu’est née la réflexion aujourd’hui abondante 
sur l’internormativité dont le bio-droit est une illustration intéressante.

A. Le flou des frontières

En intitulant « De l’éthique au droit » le rapport publié en 198850 et qui de-
vait conduire à l’adoption en 1994 des lois dites de bioéthique, le Conseil d’État 
en est resté à une approche traditionnelle de la relation du droit aux autres sources 
normatives, notamment l’éthique, qui reconnaît leur rôle comme source inspira-
trice, le droit ayant seul la capacité de leur donner un sens normatif. Toutefois, 
la longue hésitation du législateur sur la légitimité de la loi à venir gouverner des 
questions, comme l’intimité de la vie familiale procréative, jusqu’ici domaine du 
non-droit, montre une forte interrogation sur la frontière entre éthique et droit. 

48 Ibidem.
49 A.-J. Arnaud, « Essai d’une définition stipulative du droit », Droits Rev. Fr., 1989, n° 10, p. 13-14.
50 Conseil d’État, Sciences de la vie : de l’éthique au droit, La Documentation française, Paris, 1988.



Théorie générale et philosophie du droit - Christian BYK 1551

Se trouve ainsi posée la question : comment affirmer l’identité du droit au regard 
de l’estompement de ses frontières, tant internes qu’externes ?

1. Le double flou du droit

« À trop vouloir embrasser, mal étreint ! ». Le droit serait victime de son 
« succès », de la demande de droit pour remplacer la perte d’autres repères so-
ciaux51. Ainsi, libéré des contraintes sociales (la religion, la morale du groupe), 
l’individu a acquis une apparente capacité à être maître de son destin, de son 
corps, de ses choix amoureux et sexuels, de la perception qu’il a de la famille…

Mais, en voulant mettre sur un pied d’égalité toute nos différences, nous 
avons fait de l’individualisme le cœur du modèle social et politique de sorte que 
notre société a paradoxalement, au nom de la liberté individuelle, fait tomber les 
frontières entre la sphère privée et la sphère publique52, soumettant notre intimité 
à cette dernière et à ses dynamiques (le marché, la médiatisation, l’abolition du 
temps et de l’espace, la compassion…). C’est la victoire du Futurisme :

« Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles !... À quoi bon 
regarder derrière nous, du moment qu’il nous faut défoncer les vantaux 
mystérieux de l’Impossible ? Le Temps et l’Espace sont morts hier. Nous 
vivons déjà dans l’absolu, puisque nous avons déjà créé l’éternelle vitesse 
omniprésente »53.

Cette victoire n’est cependant qu’une victoire à la Pyrrhus car si nous 
voulons bien nous enivrer du progrès et de la promesse d’un homme amélioré, 
« nous (ne) voulons (pas) chanter l’amour du danger, l’habitude de l’énergie et de 
la témérité »54 car nous préférons le progrès sans risque.

Dès lors, nous en revenons au droit ou, du moins, à la perception que nous 
nous en faisons : assurer nos libertés individuelles dans le confort souhaité55 de la 
maîtrise des risques technologiques de la société post-moderne. Telle est sans doute 
le premier élément du flou du droit, la confusion sur son objet. Nous croyons 
que le droit n’est que le prolongement de notre recherche individuelle à l’échelle 

51 Nous renvoyons à l’ouvrage désormais classique du doyen Carbonnier, Droit et passion du droit 
sous la Ve République, Flammarion, 1996.
52 J.-P. Durif-Varembont, « L’intimité entre secrets et dévoilement », Cahiers de psychologie clinique, 
1/2009 (n° 32), p. 57-73.
53 F. Tomasso Marinetti, « Le manifeste du Futurisme », le Figaro, le 20 février 1909, article 8.
54 C’est la négation de l’article 1er du Manifeste.
55 O. Bobineau, « La troisième modernité, ou “l’individualisme confinitaire” », SociologieS, Théories 
et recherches, mis en ligne le 6 juillet 2011, http://sociologies.revues.org/3536.
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de l’ensemble des individus qui forment la société alors qu’il est, avant tout, une 
construction collective qui exprime ce que la société pense d’elle-même56.

Cette confusion est amplifiée par l’éclatement des structures qui accom-
pagnent le développement de nos sociétés : l’État devient inefficace quand l’es-
pace international n’a pas encore prouvé sa force et ses capacités57. Face à la 
globalisation, la dimension sociale collective a du mal à se reconstruire sous de 
nouvelles formes universelles, préférant s’investir dans des champs diversifiés 
dont chacun va à l’aventure et d’où surgissent autant de droits fragmentés (droit 
du commerce international, droit des biotechnologies58, droit international de 
l’environnement, droit international des droits de l’homme).

À l’inverse, on peut sans conteste se féliciter de l’autre dimension du flou 
du droit, celle qui gomme les frontières entre les disciplines juridiques. En effet, 
une fois intégré le choc de la déstabilisation intellectuelle et des routines bri-
sées, les juristes ne doivent voir dans cette mobilisation de disciplines juridiques 
en dialogue que la mise en capacité du droit à aborder avec de meilleurs outils 
l’épreuve de la complexité. C’est une nouvelle identité du droit qui se construit 
ainsi pour le bénéfice de la société toute entière.

2. L’affirmation de la nouvelle identité du droit : le double-visage du droit

Dans le domaine du biodroit, l’affirmation de l’identité du droit naît du 
mariage entre deux types de normativité, l’une que l’on peut qualifier de droit des 
techniques et l’autre de droit des principes59.

a. Le droit des techniques

Le droit des techniques, c’est la pratique et ses usages consacrés comme 
normes et issus, dans le domaine de la biomédecine, des acquis de la science60. 
S’agissant d’accompagner l’essor de nouvelles technologies, après tout qui mieux 

56 Émile Durkheim disait, en parlant du droit, que l’architecture de celui-ci, dans une société 
donnée, dépend directement de la structure sociale de cette société, Émile Durkheim, dans A. 
Hunt, The sociological Movement of  Law, London, McMillan Press, 1978, note 43, p. 70.
57 J.-M. Siroën, « L’État-nation sutvivra-t-il à la mondialisation ? », http://www.dauphine.fr/
siroen/epi.pdf.
58 C. Byk, « Le droit international des biotechnologies en quête de transversalité », Cahiers de droit 
de la santé du Sud-Est, n° 14, Droit et Biotechnologies : Actualités, mars 2012.
59 C. Byk, « Le droit international de la bioéthique : “jus gentium” ou “lex mercatoria” ? », Journal du 
Droit International, 1997-4, p. 915 et « Le droit européen de la bioéthique : droit des techniques ou 
droit des principes ? », Jurisanté n° 24, décembre 1998, p. 16.
60 A. Lajoie, « La normativité professionnelle dans le droit : trajets et spécificité formelle », dans 
J.-G. Belley (dir.), Le droit soluble : contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, Paris, LGDJ, 1996, 
p. 159-194.
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que leurs praticiens pour en suggérer des normes ! Et ne convient-il pas, en pre-
mier lieu, d’assurer leur fiabilité technique et leur sécurité en reprenant l’adage 
moderne qui veut que « tout ce qui est scientifique est éthique »61 ?

D’un point de vue empirique, la démarche n’est pas forcément condam-
nable car elle est basée sur l’expérience et a une visée concrète. Ainsi, c’est en 
développant la coopération médicale dans le domaine de la transfusion sanguine 
et de la greffe d’organe que le Conseil de l’Europe a progressivement été amené 
à se saisir des questions d’éthique sous-jacentes. Car, la standardisation à des fins 
de « production » médicale des produits et organes d’origine humaine imposait 
nécessairement, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité et d’efficience, de 
s’assurer des conditions de leur collecte et de leur utilisation62.

La dimension quasi-industrielle de la biomédecine conduisant à une circula-
tion de produits d’origine humaine a favorisé, en outre, l’apparition d’une normativi-
té technique universelle, la pratique médicale et scientifique moderne ne connaissant 
pas les frontières. La « lex technica »63 prenait ainsi la voie tracée par la « lex mercatoria » 
du commerce international64 car pour légitimer les nouvelles technologies médicales, 
la médecine est encore l’outil de médiation sociale le mieux reconnu65.

Enfin, cette « normativité élémentaire », qui permet indirectement de contrô-
ler les pratiques66 présente également un avantage pour les pouvoirs publics étatiques, 
celui de ne pas ouvrir (trop tôt, c’est-à-dire avant qu’elles ne soient déjà installées 
dans la société) un débat sur la légitimité de ces pratiques, obligeant à se déterminer 
à partir d’un choix de principes et de valeurs qui risque alors d’être très vif.

61 Cet adage a été notamment mis en exergue par Jean Bernard, premier président du Comité 
consultatif  national d’éthique.
62 B. M. Knoppers a bien décrit le processus d’émergence des normes professionnelles dans le do-
maine de la génétique humaine : « il s’agit d’abord d’études cliniques et empiriques, puis d’un guide de 
pratiques qui deviendra ensuite ce qu’elle appelle un « règlement au niveau techno-scientifique » et, ul-
timement, une loi » (Professionnal Norms : Towards a Canadian Consensus ? », Health L. J., 1995, n° 3, 
§ 5 et 6). Voir également, J. Hervois, La production de la norme juridique en matière scientifique et technologique, 
thèse, Université de La Rochelle, 2011,https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00688129/document.
63 Dès 1954, le doyen Savatier n’avait-il pas écrit « De sanguine jus » ? D.1954.141.
64 B. Goldman, La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux, Journal du droit internatio-
nal, 1979.1 et s.
65 C. Byk, « L’Europe et la “libre famille”. L’apport du droit des procréations assistées » in P@ges 
Europe, La documentation française, 2010, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/
d000451-l-europe-et-la-libre-famille-.-l-apport-du-droit-des-procreations-assistees-par/article.
66 C. Rolland, F. Sicot, « Les recommandations de bonne pratique en santé. Du savoir médical au 
pouvoir néo-managérial », Gouvernement et action publique, 3/2012 (n° 3), p. 53-75.
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b. Le droit des principes

Paraphrasant le doyen Carbonnier67, on pourrait dire que plus les contraintes 
sociales sont fortes, moins il est nécessaire d’affirmer des principes juridiques. La 
forte intégration collective de certaines valeurs sociales donne sa force « au non-
droit » quand, au contraire, la nécessaire protection de revendications individuelles 
hétérogènes conduit à l’affirmation de principes protecteurs des libertés individuelles.

Aussi, dans les sociétés pluralistes, tant que l’on admet que la vie privée 
et familiale – y inclus les comportements sexuels et la procréation – relève de la 
sphère intime et que c’est à l’État de démontrer que son éventuelle ingérence 
dans ce droit de l’homme est justifiée par un but légitime et une application 
proportionnée, la mobilisation d’autres principes n’apparaît guère nécessaire68.

Mais qu’advient-il lorsque c’est la technique qui ouvre à de nouvelles 
possibilités de choix individuels concernant la sexualité, la procréation, l’identité 
génétique, la durée et la qualité de vie, le moment et la manière de mourir ?

Le « droit des techniques » peut-il aider l’individu à choisir ? Le rejet du 
paternalisme médical ne conduit-il pas, au contraire, à remplacer ce choix par 
celui du biopouvoir ?69 Vers quoi l’individu peut-il alors se tourner pour trouver, 
sinon de quoi guider son comportement, du moins de quoi fonder sa demande à 
voir la société tirer les conséquences juridiques d’un droit individuel à construire, 
grâce à l’outil de la technique, un « nouvel homme »70 ?

Un État politiquement libéral et donc défenseur des libertés individuelles 
peut-il lui refuser l’extension nécessaire de ses droits fondamentaux ? Ne sommes-
nous pas tous égaux en droit parce que nous sommes précisément tous différents !

La question se complexifie lorsque cet État est aussi un État qui garantit, y 
compris financièrement, un égal accès aux soins les plus avancés de la technique. 
Or, s’agissant ici d’un droit-créance, il ne saurait être sans limite. Alors sur quel 
« modèle » donner accès à la procréation médicalement assistée, par exemple, et 
jusqu’à quel montant le coût pour la société de ces techniques est-il acceptable ?

Les « normes techniques » peuvent-elles aider à répondre à ces questions ?
Certes, ces normes peuvent répondre à la recherche d’efficacité technique 

sans laquelle un débat de principe reste très théorique. Un risque important de 

67 J. Carbonnier, L’hypothèse du non-droit et F. Saverio Nisio, J. Carbonnier, Regards sur le droit et le 
non-droit, Dalloz, 2005.
68 Voir la fiche de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux Droits 
en matière de procréation, Conseil de l’Europe, Strasbourg, nov.2016, http://www.echr.coe.int/
Documents/FS_Reproductive_FRA.pdf.
69 K. Genel, « Le biopouvoir chez Foucault et Agamben », Methodos, 4 | 2004, mis en ligne le 
9 avril 2004, http://methodos.revues.org/131.
70 X. Labbée (dir.), L’Homme augmenté, Septentrion, 2010.
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malformation chez l’enfant à naître peut conduire à accepter une norme médicale 
qui fixe un seuil d’âge pour une femme souhaitant bénéficier de la PMA. Mais, 
d’une part, les progrès de la technique déplacent ce type de barrière et, d’autre 
part, créer un seuil dit technique soulève une nouvelle question éthique : l’égalité 
entre hommes et femmes ne doit-elle pas conduire à créer également un seuil 
d’âge pour l’homme ou à abolir pour tous ce type de seuil ?

Par ailleurs, il faut convenir que les normes techniques suscitées par la 
médecine et la science ne répondent pas aux questions : qu’est-ce qu’une famille ? 
Comment s’établit la filiation ? Qui peut décider du moment de la mort ? Et 
lorsque la pratique médicale propose son modèle – le couple stable et hétéro-
sexuel pour la PMA comme cela a été le cas en France avec les CECOS –, la 
légitimité de ce choix médical n’est plus aujourd’hui évidente.

Mais, demander aux pouvoirs publics de tirer les conséquences juridiques de 
nouvelles pratiques modifiant les modes de procréation ou le « statut » juridique du 
corps humain, n’est pas sans risque pour les acteurs et bénéficiaires de ces pratiques.

Si l’intégration sociale de ces pratiques ne s’est pas suffisamment faite, la 
volonté de les légitimer dans leur ensemble peut entraîner une réaction inverse 
d’opposition et de rejet. Il est donc particulièrement important que les « normes 
techniques primaires » et les « normes sociales premières » dialoguent et intera-
gissent dans un esprit d’internormativité.

B. Vers l’internormativité ?

Comment doit se comprendre la coexistence d’une double normativité 
dans l’élaboration du droit des sciences de la vie ? Constitue-t-elle un mariage, qui 
laisse apparaître une culture et des habitudes communes, y compris des zones de 
friction qui engagent des enjeux de pouvoir ?

Marque-t-elle, au contraire, une dynamique plus ouverte, l’internormativité 
signifiant non seulement une interpénétration d’influences mais une convergence 
de disciplines, voire la reconstruction du champ normatif  ?

1. Le mariage des normes

Cette articulation est de fait le témoignage de l’appropriation culturelle et 
sociale des nouvelles technologies puisque, dans un équilibre variable dans l’es-
pace et le temps, elle traduit tout à la fois un désir de légitimation et une volonté 
de contrôle sans qu’on arrive toujours à déceler avec clarté ce qui prend le dessus.
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a. L’appropriation culturelle et sociale des nouvelles technologies

L’évidence est devant nos yeux. Quand de la fin du xixe siècle jusqu’à la 
première moitié du xxe siècle, l’insémination artificielle était perçue tant par l’opi-
nion que par la médecine et le juge comme une pratique contraire aux principes 
fondamentaux du mariage71, l’assistance médicale à la procréation est largement 
admise aujourd’hui, à défaut d’un droit de l’homme, comme une méthode pal-
liative aux « accidents de la vie » en matière de désir d’enfant. Cette juridicisation 
de l’accès à la technique, qui confine à une extension des droits fondamentaux 
de la personne, se manifeste dans biens d’autres domaines72, comme le montre, 
par exemple, l’article 31-1 2° du code des postes et des télécommunications élec-
troniques, qui garantit « le droit de chacun au bénéfice du service universel des 
communications électroniques » !

Le besoin social légitime ainsi des pratiques – pas toutes car il y a des îlots 
de « résistance »73 – et les font participer à la construction d’un droit nouveau, qui 
s’inscrit cependant dans un mouvement plus ample, ici celui construit autour de 
la promotion de la liberté individuelle74.

Toutefois, alors que les années 1960 avaient vu, grâce à d’éminents juristes, 
consacrer la reconnaissance par le droit d’une plus grande liberté des individus 
dans la sphère familiale et personnelle75, le début du xxie siècle est marqué par 

71 Un des premiers auteurs de la doctrine juridique à demander ouvertement (R. Merger, « L’insé-
mination artificielle », JCP (14) 1957, I., 1389.) « pourquoi le problème juridique de l’insémination 
artificielle se pose-t-il ? », en soulignant que « rien ne s’oppose [...] dans l’état actuel du droit au bien 
fondé de cette reconnaissance », avouait aussitôt : « mais ce sont là des vues purement théoriques. 
En effet, une enquête médicale (Étude médico-sociale de l’insémination artificielle, Congrès des 
gynécologues et obstétriciens de langue française, Marseille, 9-12 septembre 1957, Bulletin de la Fé-
dération des sociétés de gynécologie obstétrique de langue française, tome 9, numéro1bis, 1957, Masson, Paris) 
nous a montré que la presque unanimité des médecins n’admettaient pas l’insémination artificielle 
de la femme mariée, celle qui en fait la demande étant, suivant l’opinion la plus courante, plutôt jus-
ticiable d’un traitement psychiatrique ! » (sic). Voir également C. Byk, « Jurisprudence des tribunaux 
français, insémination artificielle et changements dans l’éthique sociale de la reproduction », Revue 
générale de droit médical, 2003/05-08, n° 10, p. 95.
72 S. Rodota, « Nouvelles technologies et droits de l’homme : faits, interprétations, perspectives », 
Mouvements, 2/2010 (n° 62), p. 55-70.
73 Ainsi, le journal Libération (15 avril 2009) présentait-il le livre de la philosophe Sylviane Agacinski 
« le corps en miettes » (Flammarion, 2009), sous le titre « la « barbarie » des mères porteuses ».
74 C. Invernizzi Acetti, J. Lacroix, « Droits de l’homme et politique : individualisme étroit ou nouvel 
universalisme ? », Raison-Publique.fr, 29 février 2016, http://www.raison-publique.fr/article802.html.
75 E. Rude-Antoine, « Jean Carbonnier et la famille. Transformations sociales et droit civil », 
L’Année sociologique, 2/2007 (Vol. 57), p. 527-543.
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le retour, notamment via le droit, à une certaine forme de contrôle social sur les 
choix individuels76.

Le droit des valeurs, proclamant des principes fondamentaux, et le droit 
des techniques, imposant les standards normatifs et éthiques des praticiens se 
seraient conjugués à cette fin dans le souci de faire admettre la légitimité sociale 
des nouvelles technologies de la reproduction.

b. La légitimation est aussi contrôle sur les techniques et les 
comportements

Pour se libérer du paternalisme médical, l’individu a bénéficié de l’apport 
de droits nouveaux – droits fondamentaux et droits de l’homme – et de l’inter-
vention suscitée du juge77. De même, pour limiter (?) le poids du biopouvoir, 
il bénéficie de l’action de nouveaux acteurs (Agences, Autorités indépendantes, 
Commissions techniques, comités d’éthique) et de la mise à jour régulière de 
nouvelles normes techniques, qui oblige les « technipraticiens » à agir avec sû-
reté, efficacité et conformément à des finalités sociales. Mais, l’élaboration et le 
contrôle des normes techniques est l’œuvre d’institutions qui ne peuvent fonc-
tionner sans expertise scientifique et posent ainsi la question du rôle à attribuer 
à cette expertise dans le processus de décision et de la confiance qu’on peut 
lui accorder78. De même, les finalités qui sont données à la mise en œuvre des 
nouvelles techniques sont influencées par les pratiques. En 1994, c’est le modèle 
éthique des CECOS qui s’est imposé au législateur pour légitimer la procréation 
médicalement assistée, fondée sur l’aide médicale à apporter à un couple hétéro-
sexuel stable et en âge de procréer79. Et, l’évolution de la législation française sur 
la fin de vie conjugue la reconnaissance du droit de la personne à décider pour 

76 E. B. Picavet, « Biens communs, valeurs privées et fragilité de l’État de droit », Éthique publique, 
vol. 6, n° 1 | 2004, http://ethiquepublique.revues.org/2057 ; DOI : 10.4000/ethiquepublique.2057 
et C. Byk, « Progrès scientifique et droits de l’homme : la rupture ? », Revue Trimestrielle des Droits de 
l’Homme, 2003/54, p. 363.
77 M. Le Goues, Le consentement du patient en droit de la santé, Thèse, Université d’Avignon, 
2015,https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01267019/document.
78 C. Granjou, « L’expertise scientifique à destination politique », Cahiers internationaux de socio-
logie, 1/2003 (n° 114), p. 175-183 ; D. Tabuteau, « Les agences sanitaires : balkanisation d’une 
administration défaillante ou retour de l’État hygiéniste ? », Les Tribunes de la santé, 1/2003 (n° 1), 
p. 34-46. ; C. Byk, « Justice et expertise scientifique : un dialogue organisé dont il faut renouveler 
les fondements », in O. Oullier (dir.), Le cerveau et la loi : analyse de l’émergence du neurodroit, Centre 
d’analyse stratégique, document de travail, n° 2012-07, p. 153 ; C. Byk, « Les agences sanitaires et 
la biomédecine : nouvelle légitimité technocratique et stratégie de partage du pouvoir », Journal 
international de bioéthique, 2014/2, p. 99-110 ; Z. Dobiasova, L’expertise scientifique et la décision publique, 
mémoire, Master en administration publique, ENA, 2008.
79 I. Théry, Des humains comme les autres : bioéthique, anonymat et genre du don, Ed. EHESS, 2010, « Ni 
vu ni connu, le modèle initial d’anonymisation du don », chap.1, p. 27 et s.



1558 RRJ-2016-4

elle-même avec ce que les médecins sont en capacité d’accepter en termes de 
pratiques et de responsabilité80.

On pourrait conclure que ce mariage ambigu, comme tous les mariages 
qui veulent durer, est fruit du hasard (de la science) et de la nécessité (sociale). 
Méfions-nous qu’il ne devienne le fruit de l’amour et du hasard, une sorte de 
marivaudage juridique pour lequel toute forme d’association serait possible dès 
lors qu’elle constituerait un consensus apparent pour des intérêts de rencontre 
mais qui masquerait des évolutions plus profondes.

2. L’internormativité : une dynamique de la (re) construction du droit ou une rencontre 
illusoire d’intérêts ?

Dans le Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 
l’internormativité est définie comme « l’ensemble des phénomènes constitués 
par les rapports qui se nouent et se dénouent entre deux catégories, ordres ou 
systèmes de normes »81.

L’internormativité constitue ainsi un espace fluctuant de faits sociaux mis 
en avant par la rencontre entre systèmes normatifs. Elle est lieu de convergence 
des systèmes normatifs autour de faits empiriques, d’une expérience observable. 
C’est ce que traduit le terme usité de bioéthique s’agissant de l’intérêt que diffé-
rentes disciplines portent à la régulation sociale des sciences de la vie.

Mais, au-delà du rapprochement, voire du dialogue, des systèmes norma-
tifs autour d’un même objet d’étude, l’internormativité n’a-t-elle pas aussi une 
vocation plus radicale de déconstruction-reconstruction des systèmes normatifs ?

a. De la convergence des intérêts sur un même objet d’étude…

Le rapprochement – la concurrence ? – des disciplines, notamment du 
droit et de l’éthique, est une réalité du processus de normalisation des nouvelles 
technologies. Cette multiplicité des regards permet déjà de s’interroger sur l’ap-
port de chaque système normatif  et sur la manière dont ils peuvent coexister.

80 Voir à ce propos le numéro spécial (antérieur à la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux 
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie) du Bulletin d’information de l’Ordre national 
des médecins sur le thème « Accompagner un patient en fin de vie » (mai-juin 2013).
81 A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 1993, 2e 
édition, p. 313-314.
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.α La convergence des disciplines et des intérêts…

C’est une évidence que de faire le constat que l’essor de la biomédecine a 
attiré l’intérêt non seulement des médecins eux-mêmes, à travers le renouveau de 
l’éthique médicale, mais aussi celui des philosophes, des théologiens, des juristes, 
des sociologues, qui y ont vu de nouvelles interrogations pour leur discipline82. 
Et de ces interrogations pratiques a surgi une réflexion plus théorique sur les 
outils et le rôle de chaque discipline dans cette appréhension des évolutions et 
transformations sociales.

Comme M.Jourdain découvrant la prose, le monde des docteurs a découvert 
la bioéthique et pour que ce trop-plein de savoirs ne devienne pas cacophonie dans 
un monde acquis au « pluralisme », de nouvelles instances « pluridisciplinaires » 
sont apparues pour donner voix à cette convergence : les comités d’éthique, dont la 
déclinaison typologique est aujourd’hui infinie83.

.β De cette docte association en comités, nouvelle chevalerie de la Table-
ronde, que pouvait-on attendre sur le plan normatif  ?

Il est vrai que les pères fondateurs de la bioéthique avaient une idée claire 
de ce nouvel outil dialectique : pour David Roy, l’éthique d’aujourd’hui ne peut se 
fonder uniquement sur une philosophie générale de l’homme.

« Ce que l’on peut faire aux êtres humains et avec eux atteint si profon-
dément les sous-systèmes très spécifiques et complexes de l’être humain 
total et du réseau entier de la vie sur cette planète qu’une éthique sans 
connaissance professionnelle de ces sous-systèmes et des conditions de 
leur fonctionnement à l’intérieur de l’être humain total est souveraine-
ment incapable d’aboutir à une décision précise et nuancée sur n’importe 
laquelle de “ces interventions” »84.

La bioéthique doit donc chercher à rendre compte systématiquement – et 
pour cette raison par la voie de l’interdisciplinarité – de l’ensemble complet des 
conditions dont il faut tenir compte pour le développement harmonieux des 
individus et de la collectivité.

Mais, pour autant, si la bioéthique apparaît comme « une « science » du 
contrôle de la décision »85, elle n’est pas un nouveau système normatif  mais invite 

82 P. Livet (dir.), L’éthique à la croisée des savoirs, Ed. Vrin, 1996.
83 S. Monnier, Les comités d’éthique et le droit, L’Harmattan, 2006.
84 D. Roy, « Promesses et dangers d’un pouvoir nouveau », in La Bioéthique, Cahiers de Bioéthique, 
Presses de l’Université Laval, Québec, n° 1, 1981, p. 95.
85 C. Byk, Traité de bioéthique, Les Études Hospitalières, 2011,p. 95.
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les systèmes normatifs à instituer entre eux des passerelles86 car l’interdisciplina-
rité manifeste le refus de prendre des décisions à partir d’éléments fragmentés de 
la connaissance et le souci de créer un ensemble intégré et équilibré de conditions 
à remplir au profit de la vie humaine.

La bioéthique « des bioéthiciens », si on me permet ce terme, ne laisse 
qu’une vague indication aux fabricants de normes car la vertu de la bioéthique 
suppose de montrer que le discours dogmatique ne suffit plus et que nous devons 
trouver des fils conducteurs à travers des débats ouverts et autocritiques.

.γ Comment les systèmes normatifs ont-ils compris le message de la 
bioéthique ?

 – Sur le plan interne, la France a opté dès l’origine pour une approche 
« jacobine et républicaine », à savoir l’émergence d’un bio-droit condui-
sant, dans le respect de la hiérarchie des normes, de l’éthique au droit et 
inscrivant cette démarche dans la recherche d’un consensus. C’est « la 
bioéthique à la française »87. 20 ans de lois de bioéthique88 montrent tou-
tefois les limites de cette construction politico-juridique. En revanche, 
la manière de légiférer89 en bioéthique renvoie à un phénomène d’inter-
normativité décrit par certains auteurs, celui du code pivot, « c’est-à-dire 
celui qui est le plus cité et le plus citant, (qui est) le Code de la santé 
publique. »90 car « c’est une synthèse éclairante de la façon dont le droit 
s’élabore dans ce domaine depuis une vingtaine d’années en intégrant 
des points de vue différents d’un univers à représenter en interaction, 
diversité renforcée par les modes participatifs de cette élaboration »91.

 – Au niveau international, le caractère fragmenté du droit et de ses ins-
titutions ne rend pas aisée la volonté de faire coexister complexité et 
cohérence. Comme le montre l’exemple des biotechnologies, la question 
de l’existence de facteurs de transversalité découle, en premier lieu, de la 
confrontation existante entre les logiques et les règles de certains sous-sys-
tèmes, des « passerelles » se créant entre eux et permettant confrontation 
fructueuse et dialogue. En second lieu, l’analyse de la relation entre droits 
de l’homme et biotechnologies nous éclaire sur la capacité à mobiliser un 

86 C. Byk, « Un pont vers le futur ? L’universalisme bioéthique en contexte historique », Revue 
Générale de Droit Médical, mars 2007, n° 22, p. 70.
87 On se réfère ici au titre du rapport de N. Lenoir, Aux frontières de la vie : une éthique biomédicale à la 
française (remis au gouvernement en 1991).
88 Claire Marliac, C. Byk (dir.), 20 ans de lois de bioéthique, Ed. Eska, 2016.
89 C. Byk, « les situations limites méritent-elles un droit ? », Médecine Et Droit, 2006 (77), p. 47-52.
90 D.Bourcier, op. cit. note 10, para. 35.
91 Idem, para. 36.
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corpus de règles de référence autour des notions de droits de l’homme et 
des principes de protection de l’environnement92.

Au niveau régional – européen – le modèle des droits de l’homme a per-
mis de construire, avec la Convention européenne sur la biomédecine, un cadre 
d’harmonisation et de référence93 tant législatif  que jurisprudentiel94 qui a suscité 
une véritable dynamique ouvrant la voie, avec la convention sur le trafic d’or-
ganes, au premier instrument universel de droit pénal en « biodroit »95.

La convergence des disciplines, voire des systèmes normatifs, est devenue 
un mode empirique de socialisation de la techno-science mais celui-ci peut-il être 
autre chose qu’un équilibre d’intérêts entre les États, les acteurs de la science et 
les citoyens ?

Le juriste ne devrait-il pas, au contraire, considérer que « l’internormati-
vité est la perspective qui pénètre le droit, dérange les a priori et contribue au 
changement »96 ?

b. ... À un processus plus radical de déconstruction-reconstruction  
de la normativité

L’évidente clarté qui surgit de l’analyse de la complexification du droit est 
l’impossibilité pour celui-ci de se maintenir comme un système global. Mais l’incer-
titude règne encore sur ce qui peut naître de l’internormativité ou de la pluralité de 
normes : un nouveau modèle conceptuel ou une spirale infinie de complexification ?

.α Un droit moins systémique, moins global

Pour que chacun prenne conscience de la fin du paradigme de l’autosuffi-
sance du droit97, il suffira de reprendre le constat de Mme Delmas-Marty : 

« ce qui domine le paysage juridique actuel, c’est le grand désordre d’un 
monde tout à la fois fragmenté à l’excès, comme disloqué par une mondia-

92 C. Byk op. cit. Note 58.
93 G. de Vel, « Le rôle du Conseil de l’Europe en matière de bioéthique : ma convention sur les 
droits de l’homme et la biomédecine », 2003, RTDH, n° 54, p. 347-362 ; R. Andorno, Principles of  
International Biolaw, Bruylant, 2013.
94 Research Report, Bioethics and the case law of  the Court, Council of  Europe, 2016, http://
www.echr.coe.int/Documents/Research_report_bioethics_ENG.pdf.
95 C. Byk, « La convention du Conseil de l’Europe sur le trafic d’organes humaines », Journal du 
droit international, n° 2,2015, p. 549-595.
96 E. Bernheim, « Le “pluralisme normatif ” : un nouveau paradigme pour appréhender les mutations 
sociales et juridiques ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2/2011 (Volume 67), p. 1-41, para 23.
97 G. Teubner, Droit et réflexivité, Paris et Bruxelles, LGDJ-Bruylant, 1996.
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lisation anarchique, et trop vite unifié, voire uniformisé, par une intégra-
tion hégémonique qui se réalise simultanément dans le silence du marché 
et le fracas des armes »98.

Mais, il s’agit sans doute plus qu’une simple déstabilisation du droit, un véri-
table tremblement terre, un raz de marée car, pour certains, ce constat de désolation 
se double de l’absence de perspective de reconstruction d’un système cohérent.

C’est l’illusion perdue d’une vision unitaire du droit que l’internormativité 
ne peut permettre de recomposer car c’est le régime même de la régulation so-
ciale qui serait en cause. Comme le souligne Jacques Commaille,

« la régulation sociale serait marquée par un changement de régime de 
citoyenneté. D’un régime de citoyenneté marqué par la définition de droits 
universels, la garantie du bien-être par l’État, etc., nous passerions à un 
régime de citoyenneté où la définition des problèmes publics se feraient de 
moins en moins dans le cadre d’un monopole de l’État mais à l’interface 
de celui-ci et des revendications des citoyens ».

Or, « le passage d’une soumission aux liens prescrits vers une exigence de 
liens consentis », voire choisis99, rend difficile une organisation fédérée de sous-sys-
tèmes juridiques élaborés « à la carte » pour satisfaire les différentes autonomies.

Alors quelles perspectives s’ouvrent au droit nouveau ?

.β Le droit, réseau évolutif  de normativités non hiérarchisées 
configurant des relations humaines en contexte

De ces visions du droit parfois antagonistes, du moins plurielles, E. Bernheim

« en tire des enseignements de deux ordres : dans un premier temps, l’exis-
tence d’une pluralité de foyers normatifs desquels émanent des normes 
de diverses natures… La contrainte qu’elles exercent semble liée à leur 
rôle dans les groupes sociaux et à la perception ou à l’interprétation indi-
viduelle. La place hiérarchique privilégiée du droit n’est donc pas évidente 
en soi, mis à part du point de vue strictement symbolique. Dans un second 
temps, l’étude des points de vue juridique et sociologique sur l’internor-

98 M. Delams-Marty, Le pluralisme ordonné et les interactions entre ensembles juridiques, Dalloz, 2006, 
n° 14, p. 951.
99 J. Commaille, « La fonction de justice et le changement de régime de régulation des sociétés », dans 
N. Kasirer et P. Noreau (dir.), Sources et instruments de justice en droit privé, Montréal, Thémis, 2002, p. 94.
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mativité et le pluralisme révèle le rôle central et privilégié des individus et 
des collectivités dans l’évolution des rapports normatifs »100.

Poursuivant sa réflexion, E. Bernheim estime que « du fait de la rupture 
avec les caractéristiques proprement juridiques et de l’absence de hiérarchie nor-
mative, il nous semble plus à propos de parler de “pluralisme normatif ” »101. C’est 
admettre que l’internormativité est un leurre car c’est seulement à la marge que 
des transferts d’un ordre à l’autre se font. Nous sommes donc uniquement face 
à un phénomène de pluralité normative reposant, non sur la recherche d’une 
organisation de rapports politiques adaptée au monde contemporain, mais sur 
une interaction d’autonomies effectuant contextuellement leurs choix entre dif-
férents types de normes102.

À l’inverse, pour André-Jean Arnaud, « cela ne va pas cependant sans contra-
dictions. La principale est probablement celle qui tient au nécessaire et en même 
temps impossible traitement de la complexité. La prise en compte de la complexité, 
qui implique, pour sa mise en œuvre, des récursivités entre niveaux préalablement 
repérés risque bien de se résoudre en une spirale infernale. Si l’on admet que nos 
sociétés sont complexes et que l’environnement est constitué de sous-systèmes 
non sans rapport les uns avec les autres ; que, bien au contraire, tout n’y est que 
récursivités et boucles étranges, on doit se demander où s’arrêteront les unes et les 
autres. Où, quand et selon quelles modalités pourra intervenir la décision juridique 
qui, sans brimer personne, impliquera une participation de tous et revêtira le double 
caractère de décision pour l’action et de mesure satisfaisante ?

Accepter de traiter par la complexité cette portion du système social que 
constitue le système juridique ne suffit donc malheureusement pas à résoudre 
d’un seul coup les problèmes qui naissent de sa non-intelligibilité par les voies 
positivistes classiques.

Ainsi, tandis que la complexité semble, par certains aspects, provenir du 
progrès de la connaissance lui-même, elle se complexifie avec lui… Le résultat est 
que nous découvrons de ce fait que notre ignorance progresse avec la connais-
sance, et qu’au lieu de comprendre toujours mieux, les choses apparaissent tou-
jours moins simples, plus complexes. »103.

Comment alors répondre à l’injonction qui veut que la science de la com-
plexité se nourrit de modélisation et simulation ?

100 E. Bernheim, op. cit. note 96, para.70.
101 Idem, para. 73.
102 Ibid. para. 75.
103 A-J Arnaud, op. cit. note 49.
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CONCLUSION

Voyons s’il est possible de systématiser la diversité réflexive et partons de 
l’hypothèse que

« la compréhension des systèmes complexes passe nécessairement par leur 
modélisation. Leurs modèles sont doublement contraints : d’une part, ils 
doivent avoir un contenu théorique intelligible ; d’autre part, ils doivent 
fournir une reconstruction de l’ensemble des données provenant de l’ob-
servation de ces systèmes »104.

Pour E. Bernheim,

« c’est là que l’enjeu méthodologique devient central. La conceptualisation du 
pluralisme normatif  comme phénomène social impose la mobilisation et le 
croisement de savoirs diversifiés et complémentaires… Dans une perspective 
“réaliste”, le sens des normes et leur mobilisation par les acteurs sociaux, à tra-
vers l’observation et la compréhension des pratiques, permet d’appréhender la 
“validité empirique” des normes… Par le paradigme du pluralisme normatif, 
nous accéderions à la “cartographie” de l’économie des rapports réels entre 
les normes replacées dans leurs contextes social, culturel et axiologique. Il 
serait alors possible d’entrevoir les rôles individuels et collectifs au regard des 
mutations juridiques et normatives ainsi que de saisir le lien circulaire entre 
1. la valorisation du discours juridique et normatif, 2. l’attente et l’aspiration 
collective et 3. la revalorisation du discours juridique et normatif  »105.

S’appuyant sur l’analyse de Jacques Le Goff106, elle en conclut qu’« il faut 
concevoir la norme comme le vecteur symbolique du rapport interpersonnel et 
social et non comme une entité indépendante »107.

Le nouvel ordre naît ainsi du désordre, des contradictions, voire de l’ambi-
guïté mais il n’a plus grand chose à voir avec l’ordre des choses initial. Le droit vit 
désormais dans et de ses hésitations et incertitudes, quitte à en faire ses nouveaux 
principes fondamentaux comme le principe de précaution. Et, comme les effets 

104 D. Bourcier, op. cit. Note 10, para. 17.
105 Para. 78.
106 « Nous touchons là l’un des plus grands changements dans l’approche du droit, à savoir l’aban-
don progressif  de son identification à une grammaire auto-suffisante pour un discours juridique 
dont on a fini par comprendre qu’avant d’être une technique, il est le langage que la société tient 
sur elle-même » J. Le Goff  « Introduction », dans M. Doat, J. Le Goff  et P. Pédrot (dir.), Droit et 
complexité - Pour une nouvelle intelligence du droit vivant, Rennes, PUR, 2007, p. 14.
107 E. Bernheim, op. cit. note 96, para 75.
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ou comportements des systèmes sont imprévisibles, on ne peut exercer sur eux 
un contrôle total108.

Cette nouvelle réalité, que certains voient plus comme facteur de confusion 
que de complexité, nous inviterait, au contraire, à redécouvrir le rôle politique du 
droit comme lien-langage dynamique à la disposition des acteurs sociaux pour 
définir la manière dont ils conçoivent et perçoivent la société.

À cet égard, les rapports que le droit entretient avec les phénomènes so-
ciaux touchant à l’évolution des sciences et des techniques constituent un exemple 
intéressant pour analyser et comprendre ce que peut être un droit complexe et ré-
pondre à ce questionnement : est-il possible d’« ordonner le multiple sans le réduire 
à l’identique, (et d’) admettre le pluralisme sans renoncer à un droit commun »109?

108 A. Cardon, La complexité organisée, Paris, Lavoisier, 2005.
109 M. Delmas-Marty, op. cit. note 98.
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