
Remise du prix Jean Carbonnier 2011 
26 janvier 2012, Grand’chambre de la Cour de cassation 

 
Intervention de M. Jean-Marie WEBER, magistrat honoraire, ancien président 

de chambre à la Cour de cassation, Président du jury du prix Carbonnier 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Permettez-moi tout d’abord de vous dire le plaisir que j’ai de vous accueillir à la 
Cour de cassation pour la remise du prix Jean Carbonnier attribué à Mathieu 
Jacquelin par la mission de recherche « Droit et Justice » au titre de l’année 
2011. 
 
Je voudrais tout d’abord remercier le président Marceau Long qui avait présidé 
le jury du prix Carbonnier lors de sa création et qui nous fait le très grand plaisir 
d’être présent ce soir.  Je voudrais ensuite saluer Maître Denis Carbonnier, les 
membres du jury de thèse et particulièrement Mme le professeur Guidicelli-
Delage qui a dirigé les recherches de notre lauréat, ainsi que  les hautes 
personnalités qui honorent de leur présence cette cérémonie. 
 Je voudrais vous faire part des regrets de Bruno Cotte qui, comme vous le 
savez, a exercé des responsabilités éminentes dans cette maison dont il a présidé 
la Chambre criminelle et qui est retenu ce soir à la Cour pénale internationale de 
La Haye dont il membre. 
Je voudrais également remercier Monsieur le premier président Lamanda et 
Monsieur le procureur général Marin d’avoir bien voulu accepter que cette 
remise de prix ait lieu à la Cour de cassation. 
 
Le jury que j’ai eu l’honneur et le plaisir de présider et qui a décidé de décerner 
ce prix à Mathieu Jacquelin était composé de : 

•  
Mme Blazy-Malaurie, membre du Conseil constitutionnel 

• Mme Lazerges, professeur de droit pénal à l’université de Paris I 
• Mme Fenouillet, professeur de droit privé à l’université de Paris II 
• M. Dumont, professeur de théorie du droit aux facultés universitaires 

Saint- Louis de Bruxelles 
• M. Aguila, conseiller d’Etat 
• M. Commaille, professeur émérite de sociologie à l’ENS Cachan 
• M. Guinchard, recteur honoraire, professeur émérite de droit privé à 

l’université  de Paris II 
• et de M. Halperin, professeur d’histoire du droit à l’école normale 

supérieure qui n’a pu nous rejoindre ce soir, étant précisé que deux 



membres de notre jury ont réussi le concours d’agrégation de droit privé 
de 1975 qui était présidé par le Doyen Carbonnier. 

 
Après la disparition en 2003 de Jean Carbonnier, le conseil scientifique du GIP 
Droit et Justice dont je faisais alors partie, a décidé, à l’unanimité, de créer un 
prix de thèse pour couronner le travail d’un étudiant qui s’inscrirait dans la 
démarche extraordinairement novatrice que, pour les juristes de ma génération, 
le Doyen Carbonnier avait initiée : Ses ouvrages juridiques, notamment de droit 
civil, ont ouvert en effet des perspectives nouvelles dans la démarche des 
juristes, notamment vers la sociologie et la philosophie. Chacun se souvient de 
ses travaux sur le Code civil et plus particulièrement sur le droit de la famille qui 
ont profondément influencé la législation française. 
 
Mais un esprit aussi ouvert que le sien n’a évidemment négligé aucun domaine 
du droit. 
 
A la fin de sa vie, évoquant ses souvenirs dans les « Reflets d’arcades sur fond 
de droit : souvenirs d’un devenir à la Faculté de Poitiers », il notait : je le cite : 
« Je vais vous livrer une confidence. Toute ma vie, j’ai eu envie d’enseigner le 
droit pénal. Mais, chaque fois que l’occasion semblait s’en profiler, des 
circonstances légitimes surgissaient, auxquelles je ne pouvais qu’acquiescer de 
bon cœur, qui faisaient filer le cours en d’autres mains. N’empêche que tous les 
étés, je préparais ce cours de droit pénal, voué à rester inédit ». 

Or le jury du prix Carbonnier qui, comme la mission de recherche « Droit et 
Justice », est pluri-disciplinaire, a décidé de couronner cette année la thèse 
soutenue à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne par Mathieu Jacquelin et 
dont le titre est : 

« L’incrimination de génocide : Etude comparée du droit de la Cour pénale 
internationale et du droit français ». 

Depuis la cération du prix Carbonnier en 2005, c’est la première fois qu’une 
thèse de droit pénal est distinguée.  
Dans le journal diffusé par la mission de recherche « Droit et justice » au 
printemps 2007, son directeur d’alors, Yann Aguila, regrettait que l’on ne 
compte, ces quinze dernières années,  que 6 % de pénalistes candidats à 
l’agrégation de droit privé et de sciences criminelles.  
Or cette tendance semble persister puisque sur les 28 thèses qui étaient en 
concours cette année pour le prix Carbonnier, seules deux relevaient de la 
matière pénale. Notre jury a considéré, que même s’il existe le « prix 
Vendôme » qui distingue une thèse de droit pénal, de procédure pénale ou de 
sciences criminelles sur un sujet intéressant particulièrement le ministère de la 
justice et des libertés, il n’y avait aucune raison de ne pas distinguer une 



contribution, telle que celle de M. Jacquelin, qui aborde le sujet fondamental de 
la cohérence des dispositions du droit pénal international avec le droit pénal 
interne dans une démarche pluridisciplinaire.  

Monsieur le professeur Jacques Commaille va, dans un instant, exprimer les 
raisons pour lesquelle nous avons, sans grande hésitation, retenu la thèse de M. 
Jacquelin qui nous a paru correspondre parfaitement à la démarche de Jean 
Carbonnier qui a promu la sociologie juridique comme approche 
complémentaire et utile à la compréhension du droit positif. 

Cet approfondissement du concept de « génocide » qui est, malheureusement, 
d’une triste actualité, n’est pas qu’un travail théorique mais est une véritable 
démonstration débouchant sur des perspectives très concrètes qui sont proposées 
par M. Jacquelin. 

Cette très belle thèse laisse augurer pour son auteur, une brillante carrière que 
l’attribution de ce prix renommé devrait contribuer à faciliter. 

En vous remerciant à nouveau d’avoir bien voulu assister à cette remise de prix, 
j’adresse à M. Mathieu Jacquelin mes chaleureuses félicitations personnelles et 
celles du jury que j’ai eu l’honneur de présider, pour sa contribution majeure au 
progrès du droit pénal.  

Je cède maintenant la parole au professeur Commaille qui va vous en dire un 
peu plus sur cette très belle thèse. 

 

Cérémonie de remise du Prix Jean Carbonnier, 

 Cour de cassation,  

26 janvier 2012 

 

Intervention de Jacques Commaille, Professeur des Universités émérite à l’Ecole 
normale supérieure (Cachan), membre du Jury du Prix Jean Carbonnier 

 

Monsieur Mathieu Jacquelin, après un examen attentif de votre thèse intitulée 
L’incrimination de génocide : étude comparée du droit de la Cour pénale internationale, 
dirigée par Madame le Professeur Giudicelli-Delage, les membres du Jury du Prix Jean 
Carbonnier ont décidé de vous faire lauréat de ce Prix pour l’année 2011. 



Ainsi que vous l’avez-vous-même écrit, votre thèse est fondée sur une comparaison, 
portant sur le crime de génocide, entre le droit de la Cour pénale internationale et le droit 
français. C’est précisément cette comparaison qui situe votre thèse comme novatrice par 
rapport à l’abondante littérature internationale sur le génocide et son traitement institutionnel, 
juridique et judiciaire. 

Ce qui vous amène à entreprendre cette comparaison, c’est le problème de la 
concordance entre les dispositifs énoncés à l’article 211-1 du Code pénal français et celles 
énoncées à l’article 6 du Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 et qui a institué la Cour 
pénale internationale. Il vous semble d’autant plus nécessaire de se préoccuper de cette 
concordance que la Cour pénale internationale a mission d’intervenir de façon subsidiaire en 
cas de défaillance des juridictions nationales compétentes. Or, comme vous le soulignez, 
« l’absence de conformité des dispositions répressives d’une législation nationale au Statut de 
Rome pourrait être considérée par les autorités de la Cour pénale internationale comme 
témoignant d’une carence de l’Etat concerné ». Elle conduirait alors à « signaler une situation 
d’incapacité autorisant la Cour pénale internationale à se saisir de l’affaire », ce qui aurait 
pour effet de stigmatiser « l’Etat concerné sur la scène internationale ». 

Soucieux donc de cette concordance pour le prestige de l’Etat français et de son droit, 
vous vous livrez à cette comparaison originale suivant deux axes principaux : les fondements 
de l’incrimination et le champ de la répression. 

Vous êtes guidé dans la démonstration que vous nous offrez par le souci de prendre en 
considération la protection des groupes minoritaires et par celui de déterminer en quoi existe 
une intention d’inscrire un comportement individuel dans l’exécution d’un projet collectif. 

L’objectif est alors pour vous de ne pas réduire le génocide à une infraction de droit 
commun, comme cela est conçu dans le droit pénal français, en particulier, parce que ces 
comportements de génocide ne sauraient être rapportés à la volonté d’un individu. Ils sont 
fortement susceptibles de s’inscrire dans l’exécution d’un projet collectif de destruction d’un 
groupe, dans des logiques d’affrontements politiques et d’être accomplis par des personnes 
détentrices de pouvoirs. 

A la suite des membres de votre Jury de thèse et d’éminents personnalités qui ont 
soutenu votre candidature à ce Prix, les membres du Jury du Prix Jean Carbonnier ont été 
particulièrement sensibles à la qualité de votre raisonnement juridique, à la clarté et à la 
maîtrise de la démonstration prposée. 

Mais ce qui mérite peut-être plus encore d’être souligné, c’est l’ampleur d’une 
réflexion, votre aptitude à nourrir une question relevant du registre juridique en ne négligeant 
pas les dimensions philosophique, anthropologique, sociologique et même politologique ou 
encore d’ordre éthique si l’on se référe à votre insistance concernant le droit à l’existence des 
minorités. 



L’historien Fernand Braudel révait d’ « abaisser les droits de douane entre les 
différentes disciplines »1. Le fait que ce soit un juriste qui le fasse ici mérite, de mon point de 
vue, d’être particulièrement souligné. 

Le sociologue canadien Immanuel Wallerstein prône l’avènement d’une « culture de 
science sociale », avènement qui lui paraît absolument nécessaire face à l’ampleur des enjeux 
auxquels nos sociétés sont désormais confrontées2. Vous contribuez à cet avènement dans 
votre thèse tout en répondant à l’exigence de nourrir le savoir juridique et de le respecter. 
L’une des membres de votre Jury de thèse a usé de cette belle formule : « [Dans votre thèse], 
la philosophie et la sociologie innervent le droit ». 

Enfin, la richesse de votre réflexion vous conduit à faire œuvre de législateur, de 
politique législative. Vous le faites sans céder à la facilité qui consisterait en la matière à 
« importer » les dispositifs juridiques d’une législation à l’autre : du niveau supra-national au 
niveau national et réciproquement. Dans le cadre de ce que j’appellerai l’économie complexe 
des relations entre la Cour pénale internationale et les législations nationales, vous vous 
exercez plus à l’hybridation qu’à l’importation. Vous êtes ainsi dans votre conclusion 
générale un législateur justement austère qui se confronte avec gravité et rigueur à l’ampleur 
des enjeux au cœur de l’histoire de l’humanité, enjeux si brillamment et, je dirai, si 
passionnément présentés dans votre introduction. 

Au cours d’une exceptionnelle série d’entretiens que le Doyen Jean Carbonnier avait 
accordée et qui vont être réédités3, celui-ci parlait de quatre sciences du droit : une sciencc des 
systématisations, une science de l’interprétation, une science de la création normative, une 
science sociologique justifiée par le fait que « le droit pouvait être étudié d’une autre manière, 
de l’extérieur ». Vous avez pratiqué avec bonheur ces quatre sciences du droit et il nous a 
semblé que vous aviez été ainsi fidèle dans votre thèse à cette conception savante de 
l’approche du droit promue par le Doyen Jean Carbonnier. Votre thèse, première thèse de 
droit pénal à se voir décerner le Prix Jean Carbonnier, fait honneur à ce dernier et à l’esprit de 
son œuvre. 

Compte tenu du sujet qu’elle aborde, votre thèse devrait connaître une notoriété non 
seulement nationale mais internationale, et ce mérite, qui doit vous revenir, constituera 
également un bienfait pour le Prix lui-même puisque cette notoriété que nous vous souhaitons 
ne pourra que rejaillir sur le Prix Jean Carbonnier lui-même.     

 

                                                 
1
 Fernand Braudel, Ecrits sur l’histoire, Paris, Flammarion, 1969, p. 90. 

2 Immanuel Wallerstein, « The Heritage of Sociology, the Promise of Social Science”, Current Sociology, vol. 
47, n° 1, p. 1-37. 
3 André-Jean Arnaud,  Jean Carbonnier. Un juriste dans la cité, LGDJ-Lextenso éditions, coll »Droit et Société 
Classics », à paraître. 


