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ALLARD Julie, CORTEN Olivier, FALKOWSKA Martyna (et al.) (dir.), La vérité en procès : les juges et 
la vérité politique, LGDJ, 2014, 348 p. (coll. « Droit et société. Recherches et Travaux ») - ISBN : 978-
2-275-02893-4 
 
La vérité est-elle justiciable ? Une telle question peut paraître saugrenue. Pourtant, la vérité, comme enjeu 
collectif, fait aujourd'hui l'objet d'assauts en tous genres dans les prétoires : le législateur définit des " vérités " 
sur l'Histoire à l'intention du juge, par exemple à travers la pénalisation du négationnisme, tandis que les 
citoyens somment le juge de se prononcer sur la nature criminelle de régimes politiques, ou se parent de son 
décorum, comme dans les tribunaux d'opinion, pour établir la reconnaissance politique d'une vérité. L'enceinte 
judiciaire devient ainsi un lieu privilégié de reconnaissance et de contestation de vérités officielles, les juges 
devenant des acteurs à part entière du partage entre vérité et erreur, ainsi qu'entre vérité et opinion.  
Comment les juges gèrent-ils les diverses conceptions de la vérité qui s'affrontent lors d'un procès ? Comment 
appréhendent-ils les croyances religieuses, les événements historiques ou les vérités officielles dont il est 
interdit de contester l'existence ? Se considèrent-ils liés par une vérité établie ou développent-ils au contraire 
des stratégies pour la redéfinir ? Quelles sont les interactions voire les tensions qui se nouent, dans le contexte 
d'un procès, entre droit, magie, religion, science, histoire et politique ?  
C'est essentiellement à ces questions qu'est consacré cet ouvrage pluridisciplinaire, conçu à partir d'études de 
cas. Les juges y sont considérés dans toute leur diversité, qu'ils siègent au sein de juridictions internationales 
(Cour pénale et tribunaux pénaux internationaux), mixtes (Tribunal spécial pour la Sierra Leone), étatiques ou 
para-étatiques (commissions de vérité et réconciliation), voire populaires (tribunaux révolutionnaires et 
d'opinion). Le lecteur sera ainsi amené à découvrir ou redécouvrir un certain nombre d'affaires judiciaires qui 
s'inscrivent dans le contexte de la judiciarisation du politique et qui renvoient à des luttes entre acteurs ou 
groupes politiques. Au-delà de chaque procès, cet ouvrage invite à une réflexion sur la portée et les limites du 
rôle du juge dans la construction de la vérité. 
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GRAU Eros Roberto, Pourquoi j’ai peur des juges. L’interprétation du droit et les principes 
juridiques, (avant-propos d’A. Jeammaud), traduction française, Kimé, 2014, 200 p. (coll. « Nomos & 
normes ») - ISBN : 978-2-84174-668-2 
 
Comment se développe l'interprétation du droit par les juges ? La question est centrale pour la démocratie, car 
les juges prennent en compte non seulement les textes normatifs, mais aussi la réalité. Ils transforment une 
expression (le texte), dans une autre (la norme). Si le processus législatif réside dans l'édiction des textes 
normatifs, ceux qui produisent les normes juridiques, à partir de ces textes, sont les juges. Dans ce sens-là, ils 
produisent, créent du droit.  
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Le droit cherche à installer un ordre, la sécurité et la paix dans les relations sociales. Mais sa fin est en danger 
lorsque les juges décident en s'écartant des textes, autrement dit, en marge de la légalité et du droit positif, en 
fondant ses décisions sur des valeurs ou des principes. D'où la peur qu'ils peuvent inspirer aux citoyens d'une 
démocratie, crainte que l'auteur analyse à partir de son expérience de juge de la plus haute instance judiciaire 
du Brésil, le Suprême Tribunal Fédéral, qui réunit l'équivalent des pouvoirs de la Cour de cassation, le Conseil 
d'Etat et le Conseil constitutionnel français, sous le modèle de la Cour suprême fédérale des Etats-Unis 
d'Amérique.  
Une perspective inédite en France, où le débat sur l'interprétation reste souvent abordé dans une perspective 
exclusivement académique. 
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SOLEIL Sylvain, Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVIe-
XIXe siècle), IRJS éditions, 2014, 434 p. – ISBN : 978-2-919-21136-4 
 
Comprendre pourquoi et comment le droit français s'est peu à peu imposé comme un modèle juridique dans le 
monde ; tel est l'objet de cet ouvrage. Il s'agit d'un itinéraire qui traverse continuellement les frontières. II 
s'agit d'une alchimie qui mêle les attentes des élites étrangères, l'ambition du législateur français, la place de la 
France dans le monde et les spécificités de son droit. Il s'agit d'une histoire où les techniques juridiques ont 
parfois pour compagnons de voyage la diplomatie, la langue française, la mode, la gastronomie, l'universalisme 
et la puissance des armes. 
À compter du second XVIe siècle, les juristes gallicans imposent, en contrepoint de Rome, de l'Espagne et des 
guerres civiles, un triple thème : exception, rivalité et primauté du droit français. Au Siècle des lumières, les 
réformateurs glorifient les ordonnances du grand Louis XIV qui sont effectivement copiées à l'étranger, mais ce 
sont les philosophes et leurs livres qui deviennent modèles de réformes. 1789 : les Révolutionnaires 
n'entendent pas travailler pour la France, mais pour l'univers. Avec les victoires militaires des années 1794-
1799, le modèle juridique français s'impose effectivement à l'étranger, tantôt sous la contrainte, tantôt par 
imitation volontaire. L'esprit de conquête pousse Napoléon à transposer son modèle, la constitution de l'an 
VIII, les codes et la loi de pluviôse, dans ce qu'il nomme « le système européen ». Mais, paradoxalement, c'est 
après le rejet doctrinal et législatif des cadres napoléoniens (1814-1820), que l'on assiste au grand déploiement 
du modèle français en Europe : le besoin urgent de réforme dans les États naissants, la puissance politique et 
culturelle de la France (du moins jusqu'en 1870) et la qualité technique de certains de ses systèmes juridiques 
se conjuguent pour susciter un engouement. Ce modèle forme désormais une référence inévitable quand un 
législateur étranger envisage une réforme. 
Le droit français est ainsi devenu un modèle juridique aux deux sens du terme : un système juridique 
différencié en même temps qu'un système juridique imité 
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