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PROJECT

La pensée juridique allemande au XXe siècle: La République de
Weimar et le Troisième Reich
Dans ce projet qui vient compléter le livre que j'ai consacré à la pensée juridique allemande du XIXe siècle il s'agit
d'approfondir mon programme de recherche en cours en vue de la rédaction de deux ouvrages : l'un, de petite
dimension, sur les doctrines nazies du droit ; l'autre, plus important, qui étudierait l'évolution du droit public (plus
spécialement) à travers la démocratie et la dictature (Weimar et le nazisme) alors même que les fondations
intellectuelles de la science du droit public ont été posées durant le Kaiserreich. Je voudrais reprendre la perspective
particulière que j'avais suivie dans mon étude de la pensée du XIXe, c'est-à-dire chercher à voir comment les juristes
" recyclent " des matériaux extérieurs (philosophie, histoire, sociologie) à leurs propres fins et construisent ainsi leur
objet, l'" ordre juridique ", objet qui n'est pas donné mais toujours construit. Je souhaiterais également introduire une
dimension comparative, avec l'évolution, sur la même période, des doctrines françaises du droit public. L'étude du
nazisme imposera toutefois de porter une attention particulière, bien sûr, aux pratiques judiciaires. Il existe une
immense littérature allemande sur ces sujets, mais très peu en langue française. Par ailleurs, je m'efforce de me
distinguer de la littérature déjà existante par l'adoption d'une perspective pluridisiciplinaire et la tentative de
problématiser " par le haut " (à partir des sources intellectuelles et philosophiques), cherchant moins à montrer des
courants de pensée qu'à dégager des structures profondes, des " grammaires " de la pensée juridique. En même
temps, cette histoire cherche à démêler certaines des intrigues qui se sont nouées autour de la figure du " sujet de
droit ". Il s'agit d'une contribution à l'étude de l'aventure de la subjectivité juridique.
Lecture recommandée :
Jouanjan, Olivier. Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1815-1918) : idéalisme et conceptualisme chez les
juristes allemands du XIXe siècle. Paris : PUF, 2005.
Jouanjan, Olivier et Friedrich Müller. Avant Dire Droit : le texte, la norme et le travail du droit. Québec : PU Laval,
2007.
Jouanjan, Olivier (édit.). Hans Kelsen : Forme du droit et politique de l'autonomie. Paris : PUF, 2010.
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Should We Take the National Socialist Legal Discourse Seriously?
My work on the National Socialist legal discourse brings a fifteen-year research project to a close. The topic of this
research is modern legal thinking in Germany since 1800 and the huge renewal of private-law doctrine through the
historical school. But my goal is not to write a more or less new history of legal thought. My interest is not historical
but philosophical and is concerned with legal theory - that is to say, what does it mean to think in legal terms? The
law cannot justify itself - the law, as a whole, is not a self, it has no self. The law is rather the product of jurists
imaginative power, who reclaim philosophical, ideological, theological and sociological building materials to develop
design structures and principles - what one might call a "grammar of law."
To take the discourse of National Socialist jurists seriously means making the attempt to reconstruct the overall
picture of a monstrous legal system and the deep-lying grammar of its horror. Whole spheres of German law were
completely revolutionized without any changes to the text. These radical changes were not the product of legal
amendments but a deep shift in the grammar of law, in the buildup and structure of the legal discourse. The point is
to understand how the "not-to-be-justified" can indeed be justified and to show who the discursive construction of
a legal monstrosity actually functions.
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