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REMISE DU PRIX CARBONNIER 
 

12 mars 2018 
 
 

 Jean-Denis Combrexelle 
 
Mesdames et Messieurs les membres de la famille de Jean Carbonnier 
  
Mesdames et Messieurs les membres du jury, 
 
Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs,  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Chère Lisa Carayon car je ne maintiendrai pas plus longtemps un faux suspens, c’est bien 
vous et votre thèse sur « La catégorisation des corps, Etude sur l’humain avant la naissance et 
après la mort » sous la direction du professeur Grégoire Loiseau, qu’il s’agit de distinguer 
aujourd’hui au cours de cette cérémonie de remise du Prix Carbonnier au titre de l’année 
2017. 
 
I- Cela est certes un moment officiel. La solennité du lieu, le Conseil d’Etat, qui je parle au 
nom du Vice-Président, Jean-Marc Sauvé, est heureux d’accueillir cette cérémonie importante 
pour le monde du droit, de même que l’éminence des personnes qui sont ici présents et que je 
remercie de leur présence, y contribuent largement. Mais, oserais-je dire, « en même temps », 
c’est un moment agréable et convivial.  
 
J’imagine que ce jour de remise du prix est un aboutissement doublé d’un soulagement pour 
toutes les personnes qui ont en charge chaque année l’organisation du prix. Toute remise de 
prix est une mécanique de précision où se mélangent des questions de principe et des 
questions très terre à terre d’organisation. Il faut, par ailleurs, gérer les candidats qui 
présentent leur thèse ainsi que les membres du jury qui, par définition, ont toujours des 
agendas très compliqués. En première ligne, il y a la Mission de recherche Droit et justice du 
Ministère de la justice, sous l’autorité de Sandrine Zientara et avec Jeanne Chabbal qui a en 
charge toute l’organisation. En votre nom à tous, je voulais les remercier car ce sont elles qui 
donnent vie et consistance à ce prix. Je n’oublierai pas non plus les Editions Dalloz et le 
Journal spécial des sociétés qui sont partenaires et qui contribuent à la mise en valeur de ce 
dernier. 
 
C’est aussi, et cela relève de l’évidence, un moment gratifiant pour le lauréat, ici la lauréate, 
que de voir ainsi distinguer en pleine lumière sa thèse. La distinction et la reconnaissance 
publique que le prix implique permettent de faire oublier, en partie du moins, les milliers 
d’heures obscures de travail et les moments de doute et d’épuisement. J’imagine que vous 
auriez plein d’anecdotes à nous raconter concernant cette thèse. J’imagine aussi que vous avez 
fait partager ces moments difficiles à votre environnement familial et amical. Il n’est donc que 
justice qu’il soit là et recueille lui aussi une part des louanges qui vous sont adressées.  
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Mais c’est aussi un moment fort agréable pour le jury constitué autour de Julie Allard, 
Florence Bellivier, Michelle Cottier, Jean-Christophe Gaven, Alain Lacabarrats, Nicole 
Maestracci, Rostane Medhi et Judith Rochfeld.  Sauf exception nous ne nous connaissions pas 
ou peu, les parcours professionnels (des professeurs et des juges), les spécialités (droit privé, 
droit public, histoire et philosophie du droit), les pays (Belgique, Suisse, France) étaient 
différents. La logique eut été que sur les thèses qui nous étaient présentées, et je dirais surtout 
la vôtre à la frontière de multiples disciplines et posant des questions philosophiques et 
éthiques allant bien au-delà des seules questions de technique juridique, nous nous écharpions 
les uns et les autres. Sans dire un mot de trop qui me conduirait à violer le secret de nos 
délibérés successifs, auxquels nous sommes forts attachés, je dirais simplement que les nos 
travaux ont été sereins et conviviaux et se sont nourris des expériences de chacun. Tout au 
long du processus de sélection, il y a eu bien sûr, et c’est heureux, des débats mais in fine je 
crois pouvoir dire que nous sommes tous très heureux de vous remettre ce prix Carbonnier en 
ayant le sentiment que 2017 aura été une bonne année.  
 
II-Comme tous les ans, notre jury avait une responsabilité particulière, celle de faire vivre à 
travers ce prix l’esprit de l’œuvre du Doyen Jean Carbonnier.  
 
La présidence du jury m’a donné l’occasion de replonger dans cette œuvre que le jeune 
étudiant en droit civil que j’étais à la Faculté de droit de Nancy avait sinon oublié du moins 
perdu de vue. C’est à la lumière de mon expérience professionnelle que j’ai retrouvé avec 
plaisir et apprécié la richesse des raisonnements qui structurent cette œuvre.  
 
Mais le destin fait parfois des clins d’œil. En lisant « Droit et passion du droit sous la Vème 
République » dans lequel le Doyen étrille dès les premières pages « le juridisme passionnel et 
le pan-juridisme » d’une techno-structure baignée de droit public peuplant les cabinets et les 
ministères, j’ai été saisi d’un doute affreux. Je me suis un instant demandé, non sans 
amusement je le reconnais, si le Doyen aurait été heureux de savoir que le prix qui porte son 
nom serait remis en l’an 2018 par un représentant de cette techno- structure discourant dans 
un des principaux temples de la liturgie qu’il dénonçait, c'est-à-dire cette salle de l’assemblée 
générale du Conseil d’Etat où sont examinés et, en partie, élaborés les projets de lois et 
d’ordonnances. 
 
S’il avait été là aujourd’hui, nul doute, et les membres de la famille du Doyen Carbonnier qui 
nous honorent de leur présence ne me démentiront pas, que c’eût été l’occasion d’un beau et 
vif débat que de confronter la force des raisonnements contenus dans « Droit et passion du 
droit » (le titre est magnifique) avec l’évolution de la doctrine et de la culture d’une institution 
comme celle qui nous accueille. 
 
Car au pan juridisme des années 60 et 70, fait progressivement place une volonté d’équilibre 
entre la loi, pour la prééminence de laquelle Jean Carbonnier a tant lutté contre certains de ses 
collègues, les autres sources de droit et la jurisprudence. 
 
Jean Carbonnier serait sans doute étonné de voir à quel point, cette exigence d’équilibre 
irrigue les travaux de cette salle qui à longueur d’avis et de rapports dit aux gouvernements 
successifs que la loi est trop complexe, trop précise, trop longue voire trop bavarde au risque  
d’y perdre son autorité et parfois sa légitimité. 
 



 3 

Tout n’est pas parfait loin de là, l’inflation législative est encore d’actualité mais je crois 
pouvoir dire que les thèses du Doyen Carbonnier ont beaucoup irrigué y compris l’institution 
qui nous accueille aujourd’hui. Et plus particulièrement encore les travaux qui se déroulent 
dans cette salle.  
 
Pour l’illustrer, oserais-je ajouter une anecdote plus personnelle en disant que j’ai découvert 
avec surprise et une grande satisfaction que le sillon que j’avais maladroitement creusé dans 
le champ du droit du travail sur la primauté de la loi s’en tenant aux principes généraux, la 
plus grande place laissée à la négociation collective et la place raisonnable du juge dans cette 
régulation avait été magistralement et plus largement creusé, bien au-delà du champ du social, 
il y a plus de 50 ans par le Doyen  Dans cette dialectique entre la loi et la jurisprudence, 
comme M.Jourdain faisait de la prose, j’ai fait du Carbonnier sans le savoir. 
 
Mais je n’ai pas été le seul, la question de l’articulation  de la loi et  de la jurisprudence 
interroge tous les juges et notamment les juges suprêmes comme le montrent les réflexions 
actuelles de la Cour de cassation dans sa dernière Etude annuelle.   
 
Dans cette ligne, je me risquerais toutefois à une remarque. « Droit et passion du droit » a été 
écrit avec comme référence les « Trente Glorieuses », époque d’une administration 
conquérante au service de la croissance économique. Depuis la société a évolué et beaucoup 
des membres de l’administration ont compris que leur rôle n’était plus de produire des 
milliers de pages de textes au Journal Officiel mais de contribuer à la régulation de la société 
en laissant place à l’initiative et aux libertés des acteurs économiques et sociaux. 
Paradoxalement le pan juridisme que dénonçait le Doyen est maintenant souvent le fait de la 
société civile. Ce qu’il est convenu d’appeler les corps intermédiaires, tout en critiquant la 
lourdeur des normes étatiques, exigent de l’Etat, au nom d’une recherche éperdue de sécurité 
juridique, des textes trop longs et trop précis voulant envisager toutes les situations. Portalis, 
dans son Discours préliminaire sur le premier projet de Code civil, avait dit des choses 
éclairantes sur cette forme de schizophrénie de la société civile qui a la « dangereuse ambition 
de vouloir tout régler et tout prévoir… et de ne rien abandonner à la décision du juge ».      
 
III.C’est fort des développements qui précèdent que je me sens finalement habilité à remettre 
ce prix car il est maintenant grandement temps de venir à la thèse qui est aujourd’hui primée. 
 
Je ne parlerai pas directement de vous, ceci pour deux raisons simples. La première est que je   
vous connais peu même si beaucoup de professeurs comme Grégoire Loiseau et Florence 
Bellivier m’ont, à la suite de notre délibération, beaucoup parlé de vous en termes fort 
élogieux. La seconde est que le prix ne récompense pas une œuvre, vous êtes d’ailleurs 
beaucoup trop jeune pour cela même si vos écrits sont déjà nombreux, mais une thèse. 
 
Mais il serait vain de vouloir détacher une thèse en deux volumes de près de 800 pages 
représentant des années de travail de la personnalité de son auteur. Pour autant que je puisse 
en juger votre thèse est à votre image c'est-à-dire, vous voudrez bien m’excuser pour cette 
tautologie apparente, une vraie thèse qui est l’expression de convictions.  
 
Il est habituel de distinguer la thèse définie comme « une proposition théorique, l’opinion sur 
quelque chose dont on s’attache à démontrer la véracité » (Larousse) et la thèse entendue 
comme « l’ensemble des travaux présentés sous forme d’ouvrage en vue de l’obtention du 
grade de docteur ».  Or à mon sens, les deux définitions se rejoignent car la thèse universitaire 
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est l’expression d’une opinion, certes non gratuite et sommaire mais précisément et 
scientifiquement démontrée, qui révèle la personnalité de son auteur. 
 
Votre personnalité et vos convictions sont présentes dans votre thèse. Non que le jury partage 
toutes vos convictions mais le jury a été sensible à votre souci de la démonstration, de 
pédagogie et à votre volonté de convaincre non exempte d’humilité. J’y reviendrai. Je dirai 
qu’avant même que votre thèse commence, le décor est planté et les premiers mots mis en 
exergue en témoignent quand vous nous dites regretter une présentation et une rédaction qui 
ne mettent pas suffisamment en lumière le rôle des femmes dans la problématique que vous 
traitez ainsi que votre souci de toujours trouver le mot juste. 
 
Ce n’est donc pas une thèse à l’eau tiède qui est ici récompensée mais une thèse à l’eau forte 
dont la politesse qui n’est pas la moindre vis-à-vis des lecteurs, même non spécialistes, est 
d’être bien écrite, compréhensible et agréable à lire en dépit de l’austérité du sujet. Pour 
reprendre un des termes de nos débats, nous avons apprécié l’ « élégance »  de l’expression.   
 
IV- Or ce n’est pas moins qu’un voyage aux confins du droit auquel vous nous invitez. 
 
Dans le navire que constitue votre thèse pour ce voyage, nous ne sommes pas seuls avec vous. 
 
Vous avez convié les grands noms passés et actuels du droit, notamment du droit civil et du  
droit public. Je ne les citerai pas, de peur d’en oublier un, mais ils/elles sont tous là dont bien 
sûr le Doyen Carbonnier.  
 
Ce dernier aurait très heureux, car c’est tout le sens de son œuvre et de sa recherche de la 
pluridisciplinarité, de voir que vous n’avez pas seulement invité les juristes, fussent-ils les 
plus grands, vous avez aussi convié, et ils ont toute leur place dans cette exploration,  les 
historiens, les anthropologues, les philosophes et les psychanalystes. 
 
C’est dire si le voyage est agréable de voir converser Freud avec Aries, Bourdieu avec Levi- 
Strauss, Legendre avec Lacan, Françoise Héritier avec Kant, sans oublier Michel Foucault et 
Roland Barthes qui discutent avec tout le monde ! 
 
Les juristes, que nous sommes, montons dans le navire avec quelques idées simples et des 
certitudes. Avec vous et les illustres passagers que vous avez conviés, nous ne partons pas au 
hasard mais avec l’idée que nous allons très vite trouver les rivages, que nous croyons 
connaître, qui définissent les frontières du droit.  
 
Car votre voyage c’est de découvrir les rivages de là où commence et finit le droit des 
personnes. Pour reprendre votre expression qui définit l’objet de votre thèse : « ceux qui ne 
sont pas encore nés et ceux qui sont déjà morts ».  
 
Cette question est à la fois politique et juridique.   
 
Nous partons donc avec vous avec l’idée qu’avec votre talent et votre travail et nos 
compagnons de route vous allez très vite nous montrer ces rivages du droit, pour les 
commenter et les préciser.  
 
Or comme dans les films qui relatent les exploits des navigateurs du XVIème et XVIIème  
siècles, la brume nous entoure.  
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Nous rencontrons certes quelques ilots.  
 
Par exemple, l’article 16 du code civil qui dispose : « la loi assure la primauté de la personne, 
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le 
commencement de sa vie ». L’article 16-1-1 prévoit quant à lui que « Le respect dû au corps 
humain ne cesse pas avec la mort ». L’article R 4127-2 du code de la santé publique est dans 
cette même ligne. Il y aussi des arrêts de principe comme l’arrêt  du Conseil d’Etat de 2006 
Martinot sur la cryogénisation ou l’arrêt « Our Body » de 2009  de la Cour de cassation  sur 
l’exposition du corps humain. Mais ces ilots restent rares. A vous lire, nous sentons que vous 
êtes la première déçue et peut être surprise de découvrir ce paysage brumeux et flou.  
 
Vous en vous en prenez au législateur en citant le Doyen Carbonnier et la difficulté du 
législateur à user « des mots qui font mal » au profit d’euphémismes trompeurs.  
 
Vous vous en prenez au juge. Alors que les juges suprêmes, en France, passent une partie de 
leur temps à hiérarchiser la jurisprudence en distinguant, d’une part, leurs arrêts des 
jugements des autres et, d’autre part, les arrêts de principe et arrêts d’espèce qu’ils rendent, 
vous avez une démarche sociologique en balayant d’un revers de main ces classements. Vous 
cherchez à dénicher tel ou tel jugement de tribunal ou arrêt de cour d’appel. Mais en dépit de 
vos efforts, vous ne trouvez, selon vous, que de contestables manœuvres d’évitement et de 
contournement comme si les juges voulaient à tout prix éviter de traiter frontalement le sujet. 
 
Etant présents dans le navire, les magistrats essaient de vous dire que vous êtes bien sévère et 
que la tâche du juge est difficile en la matière. Ce n’est pas à lui de fixer des principes qui 
relèvent d’abord du législateur. Mais ils ne parviennent pas à vous convaincre. 
 
Enfin, courage suprême car il est chose plus aisée et habituelle pour un universitaire de s’en 
prendre au législateur et au juge que de s’en prendre, ce que vous faites,  à la doctrine, aux 
professeurs de droit c'est-à-dire aux actuels et futurs collègues.  Je vais même vous faire un 
aveu, on sent même qu’à un moment le Doyen Carbonnier lui-même ne passe pas loin de la 
critique ce qui, vu les circonstances, eût été pour le moins inopportun voire gênant. Mais 
sagesse et prudence prémonitoires, vous n’allez pas plus avant. 
 
Les universitaires essaieront de vous dire que vous oubliez parfois les évolutions dans la 
pensée de certains. Mais vous restez là aussi ferme sur vos positions. 
 
Restent les psychanalystes et les philosophes. Même Lacan avec ces mauvais jeux de mots 
essaie de vous détendre. Kant lui-même, plus voyageur qu’on ne le dit, essaie de détourner 
l’attention en parlant de morale, sujet qu’il prétend bien connaitre, mais vous rétorquez que là 
n’est pas le sujet et qu’il est à coté de la plaque, ce que n’aime pas Emmanuel (je parle de 
Kant…). 
 
Seuls les historiens semblent trouver grâce à vos yeux. 
 
V-Alors vous prenez la barre et c’est là que le voyage d’étude se transforme en une vraie 
exploration.  
 
Pour ceux qui suivent la carte, nous sommes alors p. 389 de votre thèse. 
 



 6 

Et très vite, l’expédition devient passionnante.  
 
Vous montrez d’abord, c’est un des moments forts du voyage, qu’avant de parler de 
catégorisation, il faut étudier la hiérarchisation des corps. Vous sollicitez à cette fin l’histoire 
du droit, c'est-à-dire le droit romain, le droit canonique, la façon dont ils traitent les 
sépultures, le corps des femmes, l’avortement, les embryons, les suppliciés….Les catégories 
sont des constructions politiques. 
 
Je ne peux que vous citer : « Cette historicisation  montre… la façon  dont, en appliquant aux 
corps humains des régimes différenciés, le droit projette sur eux un système 
d’ordonnancement social dont rien ne laisse penser qu’il ne se perpétue pas dans le droit 
contemporain ». 
 
Un jeu de mots de Platon, aurait eu sa place dans votre thèse : entre le « soma », le corps en 
grec, et « séma » qui veut tout à la fois dire la tombe et le signe. Le corps est un symbole, 
investi de sens par l’histoire et les sociétés.  Son traitement après la mort est un marqueur 
social, un outil d’exclusion et de hiérarchisation.  
 
Ensuite nous plongeons avec vous dans le temps présent, nous sommes bien loin de Platon car 
apparaissent des figures surprenantes mais pertinentes pour votre démonstration comme Che 
Guevara, Ceaucescu, Kadhafi, Mesrine dont les dépouilles ont eu, si j’ose dire, des fortunes 
diverses. 
 
Surtout, vous commencez non sans courage et avec humilité à explorer les pistes les plus 
diverses pour réduire cette hiérarchisation. 
 
La première est celle de la mise en cohérence par l’uniformisation des droits au nom du 
principe d’égalité : pas réaliste et pas acceptable socialement. 
 
La deuxième est, à l’inverse, le droit souple par un recours accru à la médiation et à la 
délibération : pas fiable et pas suffisamment encadrée du point de vue de l’exigence 
démocratique. 
 
La troisième est d’élargir la portée de l’interdiction de la discrimination : pas efficace et 
inadaptée. 
 
Vous réclamant d’une modestie doctrinale guidée par l’efficacité et le réalisme, vous renoncez 
finalement à « l’obsession de la cohérence » au profit d’instruments variant en fonction des 
situations et des hiérarchies qu’il faut réduire. 
 
Vous ne nous proposez donc pas une solution mais un chemin d’accès à l’amélioration du 
droit existant. Ce chemin, non sans de substantielles conséquences sociétales, c’est là que l’on 
retrouve vos convictions, consiste à mieux appliquer aux législations existantes les notions 
d’intérêt des personnes et de droits et libertés des personnes.    
 
Et votre thèse de se terminer par ce constat : « Si cette réflexion est juste, elle permet 
d’espérer non seulement qu’un combat social pour la diffusion des valeurs de liberté réelle et 
d’égalité entre les personnes conduise à une transformation du droit, mais aussi que le travail 
juridique, l’analyse …. des exclusions portées par les normes, produise à son tour des effets 
concrets sur les relations sociales ». 
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VI- Nous partageons ce dernier constat dans cette démarche itérative du droit et de la société. 
Mais il signifie que l’exploration n’est pas terminée. 
 
Nous allons vous remettre le prix, nous allons vous féliciter.  Nous allons ensuite discrètement 
nous éclipser et tous descendre du navire.  
 
Et maintenant il va falloir mettre votre travail, vos connaissances, vos doutes au service du 
très grand large voire des tempêtes. 
 
Or ce grand large est ici et maintenant tout proche.  
 
Cette salle est déjà remplie de ces embruns.  
 
Dans l’immédiat, il existe au moins deux très larges champs d’exploration. 
 
D’abord, et la Présidente de la section du rapport et des études, Martine de Boisdeffre, en 
charge du sujet, ne me démentira pas, la bioéthique avec les travaux et réflexions sur les 
prélèvements d’organes, l’embryon, l’assistance médicale à la procréation, la génétique, les 
cellules souches, les « ciseaux moléculaires » (CRISPR-Cas 9), la fin de vie… Ces réflexions 
devraient notamment nourrir une future loi sur la bioéthique. « Encore une loi » dirait le 
Doyen. 
 
Ensuite l’intelligence artificielle qui entre autres problématiques pose la question de la 
frontière entre la personne et la machine.  
 
Pour ce faire, il faudra faire monter à bord du navire des médecins, des scientifiques, des 
spécialistes de l’IA, vous confronter à eux. Car le paradoxe et l’intérêt de votre thèse est que 
l’on part du droit romain pour arriver à un outil d’analyse qui va être nécessaire et utile dans 
les pointes avancées des problématiques de nos sociétés modernes. 
 
Et puis il y a le futur plus lointain mais pas inaccessible, le temps de l’Homme Dieu dirait 
Yuval Noah Harari qui envisage des ruptures incroyables de la science et la « possibilité 
infinie du destin des hommes » pour reprendre l’expression de Malraux.  
 
Il faudra aussi oublier que ces questions aussi essentielles pour nos sociétés ne concernent pas 
les seuls intellectuels. Ce qu’il est convenu d’appeler les « GAFA » réfléchissent et agissent 
déjà beaucoup. Sous leur égide, d’autres hiérarchisations et catégorisations se mettent en 
place, elles ne se font pas à « bas bruit » mais nous n’avons pas toujours la volonté de les 
regarder. Plus exactement surtout en France nous avons un regard convenu et critique, pour 
tout dire superficiel sur ce qui se passe à leur niveau en matière de santé au sens le plus large 
du terme.  
 
Votre thèse n’est donc pas une fin en soi, c’est une invitation à l’exploration.  
 
Portez haut et fort votre expertise et mettez, comme vous l’avez déjà fait dans votre thèse, de 
l’humain en tout.  
 
Si la tâche est immense et le sujet austère, n’oubliez pas enfin les derniers mots surprenants 
mais oh combien rafraichissants, de « Droit et passion du droit » : le rire et la chanson. 
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Je ne chanterai pas pour vous remettre ce prix mais cette double recommandation à la passion 
et à la légèreté sur des sujets graves sera votre viatique pour un avenir, que nous vous 
souhaitons tous dans cette salle, brillant et constructif.  
 
Merci à vous. 


