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LE CONTRAT COMME ARTÉFACT SOCIAL  
Questionnements à visées polymathiques en marge de la doctrine contractuelle 
 
Aujourd’hui, je voudrais poser une question qui peu sembler un peu absurde, dans la mesure où elle 
n’appelle pas de réponse simple et qu’elle peut donner l’impression que j’enfonce des portes 
ouvertes : Est-ce que nous, juristes, à titre de communs des mortels (i.e. les personnes physiques en 
opposition aux personnes morales), est-ce que nous souhaitons encore utiliser le contrat à titre 
d’outil de liberté ? Corolairement, se pose la question du rôle du juriste quant au discours qu’il 
élabore en matière de contrat : Doit-il encourager le développement de cet artéfact social dans 
l’ensemble de la population ou favoriser au contraire le passage à autre chose, à une forme de non-
contrat assumée, étant entendu que la base contractuelle des articles 1378 et 1399 du CcQ, cette 
fameuse rencontre de deux volontés libres et éclairées et idéalement réfléchies, n’est plus, de manière 
générale, mise en application à titre d’idéal de vie socio-juridique ?  
 
Il y a une autre considération liée à ce vaste questionnement contractuel : à savoir que la rédaction 
d’un contrat, aussi complexe soit-elle, tant qu’elle demeure de l’ordre de la technique contractuelle, au 
sens de l’agencement du vocabulaire juridique et du droit positif dans une optique d’atteinte de 
résultats spécifiques, pourrait d’ores et déjà être établie par une intelligence artificielle. Ou, pour le 
dire autrement, envisager le contrat dans cette optique avant tout rédactionnelle, cela manque d’âme. Or, 
je suis de ceux qui croient que le droit est affaire d’âme plus que de technique, non pas au sens 
spirituel, mais au sens philosophique sommaire de « principe premier qui nous anime1 ». Je ne crois 
pas que j’en ferais tout un plat (et des textes et des discours divers), si le juriste en formation que 
j’étais il y a une vingtaine d’années n’avait pas été frappé par le fait que si le droit privé avait une âme, 
il s’agissait de l’économie au sens très restrictif du néo-libéralisme. Cette révélation, à la suite de mes 
cours de 1er cycle, je la devais à des cours de 2e cycle en analyse économique du droit. Après un 
certain envoûtement initial quant à l’enrichissement que les textes de Hayek apportaient à ma base de 
droit positif, j’ai fini par y voir une forme d’appauvrissement, ne serait-ce que pour la question de la 
théorie contractuelle. Cet appauvrissement, au plan théorique, m’est apparu de plus en plus 
regrettable mes études avançant et se terminant, puis une fois professeur, au fur et à mesure qu’il me 
fallait répéter mes enseignements année après année, enseignement circonscrit à l’intérieur de ce droit 
éminemment bourgeois néo-libéralisé qu’est le droit privé. D’où, très bêtement, le germe de la 
« notion » d’artéfact social pour le contrat et une question qui demeure encore aujourd’hui ouverte : 
Qu’y a-t-il à l’extérieur de l’économie financière qui peut aussi influer sur le contrat ? 
 
Il va sans dire que je ne révolutionnerai pas la théorie du contrat avec une telle « approche ». Et ce 
n’est pas le but, même phantasmé secrètement. Ne serait-ce que parce que la panacée aux maux 
contractuels et au déficit théorique de son principe de formation, n’existe pas. Il faut plutôt se faire à 
l’idée que cela ne peut être qu’une remise en question permanente et un ajustement constant par 
l’ensemble des juristes. Ce n’est donc que cela l’artéfact social : rappeler, car ce n’est pas nouveau, et 
il faut relire Carbonnier pour s’en convaincre facilement, rappeler donc que le contrat est une 
construction élaborée de plusieurs couches, discours, parties, construction discursive qui s’inscrit 
dans un contexte socio-économico-juridique qu’il n’est pas possible de trop simplifier sous peine de 
fausser la perspective. Ainsi, en matière de contrat, je ne comprends pas pourquoi notre 
autoréférentialité, à nous juristes privatistes, s’accentue sans que cela ne nous trouble ou ne nous 
incite à nous questionner davantage sur notre épistémologie. 

                                                        
1 L'âme n'est que le principe vital qui résulte des propriétés de la matière, et du jeu des éléments dans les corps où ils créent un mouvement spontané. C.-F. de 
Volney, Les Ruines, 1791, p. 204. 
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Et je dois relativiser encore l’importance de mon propos ici, en ajoutant que le contrat n’est pas la 8e 
merveille du monde, l’équivalent de l’invention de la roue, de l’art, ou du bon vin: le contrat n’est 
avant tout qu’un mal nécessaire. Je le précise, car ce n’est que lorsqu’il est envisagé à titre de mal 
nécessaire que le contrat est un bel outil, potentiellement riche au plan de l’étude des relations 
sociales. C’est d’ailleurs là une forme de paradoxe : sa richesse sociale devrait être proportionnelle à 
sa rareté. Le contrat n’est un bel outil que si on l’utilise avec une certaine retenue, autrement, il devient 
le reflet de notre manque de confiance et d’altérité, d’une forme d’obsession de la gestion et de la 
peur d’autrui. En d’autres mots, c’est potentiellement un outil de pouvoir et de contrôle. 
 
En ce sens, on peut faire le lien avec le pharmakon platonitien : cette idée du remède qui est aussi un 
poison : le contrat est une forme de remède, disons à la difficulté inéluctable de la vie en société 
puisqu’il permet d’éviter l’abus de la force et le pouvoir illégitime dans la mesure où il est basé sur un 
idéal volontaire, mais également le poison potentiel puisque notre tendance au contractualisme tend à 
nous priver (la question est de savoir si nous le faisons vraiment librement ?) d’une part de notre 
liberté. Or, justement, que peuvent signifier la confiance en matière de contrat, le juste, l’utile, 
l’économique, toutes choses qui servent aujourd’hui à justifier en théorie la force obligatoire du 
contrat ?  
 
Permettez-moi de faire un bref retour sur mon titre ici. J’ai très souvent de la difficulté à m’arrêter 
sur un choix de titre. Aujourd’hui, j’avais initialement opté pour l’emprunt anecdotique à un texte 
littéraire d’Antoine Volodine2 et j’avais envisagé comme titre Le contrat comme artéfact social en 5 leçons, 
leçon 6. Mais j’ai beau avoir changé de titre, les mots de Volodine reviennent à mon esprit et ces mots 
me parlent et m’interpellent alors que je demande, session après session, à mes étudiants en droit des 
contrats, en leur rappelant que, contrairement à bien des idées reçues, le droit des contrats est 
politique, au sens grec du terme signifiant la multitude et son organisation, et qu’ils doivent en 
prendre conscience, je leur demande donc, en termes plus ou moins volodiens : comme juristes et 
comme justiciables, ne sommes-nous pas comme des militants politiques emprisonnés, condamnés à 
la perpétuité positiviste et strictement isolés derrière les murs de notre méthodologie souvent 
déficiente, échangeant des récits doctrinaux, des souvenirs jurisprudentiels, murmurant nos craintes 
d’injustice, mais criant nos dogmes aux non-juristes, inventant des histoires légales et racontant nos 
rêves de contrats formés par la rencontre de deux volontés libres et éclairés ? 
 
J’invente donc, dans mes travaux que je tente de transposer au mieux dans mes cours au travers du 
cursus positiviste qui s’impose par nos liens forts avec la formation professionnelle, des histoires, et 
je raconte mon rêve d’un contrat source de véritable limitation parce que basée sur une liberté 
structurale du contrat. Et, oui, cela part dans toutes les directions: le don et l’anthropologie3, la 
référence marxiste à l’aliénation chez Lukacs via les travaux plus récents de Axel Honneth 4 , la 
sociologie avec la question de l’accélération de la vie sociale5, la linguistique6, l’art contemporain dans 

                                                        
2 A. Volodine, Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, Paris, Gallimard, 1998. Jusqu’à ce que Google m’indique que Simon St-Onge, membre du Collectif, 
avait écrit un mémoire sur Volodine. Honnêtement, cela m’a un peu déstabilisé ! Par crainte de froisser un savant volodien, je me suis donc rabattu sur 
l’idée de polymathie…  
3 A. Bélanger & J. Joelle Manekeng Tawalli, « Au-delà de l’utilitarisme, le don plutôt que le relationnel dans le contrat d’assurance », (2009) 50 C. de D., 
37-75. 
4 A. Bélanger, « Le contrat d'assurance contemporain et la réification des parties », (2011) 56:2 R.D. McGill, 317-348 ; A. Bélanger "From the 
Reification to the Re-humanization of the Contractual Bond?", dans B. Melkevik (dir.), Standing Tall, Hommages à Csaba Varga, Budapest, Pazmany 
Press, 2012, 45-63. 
5 A. Bélanger, « Le temps contractuel: Réflexions rapides et métaphores précipitées autour de l'accélération de la vie sociale », dans V. Caron & al., Les 
oubliés du Code civil du Québec, Montréal, Thémis, 2015, 117-141. 
6 A. Bélanger, V.-D. Moraru et A. Van Drom, « Les apports de la linguistique à la théorie des contrats: Prolégomènes à une interprétation dialogique et 
polyphonique du contrat », (2010) 51 C. de D, 51-82 ; A. Bélanger & A. Van Drom, « Les apports de la linguistique à la théorie des contrats: Panorama 
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sa dimension critique et potentiellement transgressive7, la théorie de l’architecture pour interroger ces 
constructions, ces artéfacts sociaux que sont à la fois le contrat et l’œuvre bâtie dans une perspective 
parfois à la limite de la phénoménologie8. 
 
Ça fait beaucoup au sens strict, beaucoup aussi qui flirte avec des concepts plus ou moins à la mode, 
voire plus ou moins creux, avec tout ce qu’on peut souhaiter intégrer au discours théorique relatif au 
contrat. Je parle bien ici de théorie du contrat, et non de philosophie du droit, pour reprendre la distinction 
pertinente de Laurence Ricard9, dans la mesure où c’est bien d’une base positiviste que j’oriente mes 
réflexions. Il n’y a donc aucune prétention à la philosophie du droit dans mon propos, d’une part 
parce que mes bases intellectuelles en la matière sont trop faibles et, d’autre part, parce qu’il y a les 
spectres des Bouvard et Pécuchet qui rodent autour de la table de travail de celui qui se prétend trop 
savant. Je me rabats donc en toute humilité sur la théorie, théorie qui fait souvent office de nouveau 
gadget intellectuel pour les juristes universitaires. Toutefois, en droit des contrats, il me semble que 
l’on ne pêche pas encore par abus sur la question. Il y a encore place me semble-t-il pour les essais et 
les erreurs. En ce sens, cette approche qui met l’accent sur l’artéfact social, aussi boursouflée soit elle, 
peut nous aider à nous extirper d’une perspective contractuelle optimisée pour une économie gérée 
d’abord selon les souhaits des actionnaires10 et contrôlée par le savoir des actuaires11, le tout orienté 
vers une forme de chrématistique aujourd’hui aussi valorisée que normalisée. 
 
Dit autrement, alors que le capital mondial est composé pour bonne part de liens de dettes et de 
créances, quel est donc le rôle du contrat s’il n’est pas au cœur même de ce processus de Fabrique de 
l’homme endetté pour reprendre cette fois les termes de Maurizio Lazzarato 12 ? Est-il seulement 
pertinent, au plan théorique et de l’enseignement de droit des contrats, de s’interroger sur la nature 
des liens entre la formation du contrat et le fonctionnement de notre économie, ce qu’a fait par 
ailleurs récemment Vincent Forray13 ? Est-ce seulement une question juridique ? Toutes choses qui 
me poussent à me demander si c’est bien le droit du contrat qui m’intéresse ou si ce dernier n’est pas 
qu’une lorgnette par laquelle j’observe une partie de la vie en société.  
 
D’où au final l’idée de cette leçon 6 d’une série de cinq leçons inspirée de Volodine, vous n’y 
échapperez pas. Pour cette 6e leçon, outrageusement en marge, qui porte sur ce que pourrait être le 
contrat, sur cette idée de contrat comme artéfact social, sur cette utopie contractuelle revendiquée. 
J’ose donc vous donner rendez-vous ailleurs, dans un temps non contemporain, là où le présent ne 
nous étouffera pas de son urgence d’agir, de prévoir des risques contractuels, de gérer des 
conséquences ou de solutionner un problème juridique pointu (lié au choix à la consommation ? la 
gestation pour autrui ? la titrisation des risques ? le contrat d’euthanasie ? la vente de méta-

                                                                                                                                                                                    
des principales théories de dialogisme et de polyphonie à inscrire au sein du phénomène contractuel », (2011) 52(1) C. de D., 37-70 ; A. Bélanger & A. 
Van Drom, “A dialogical and polyphonic approach to contract theory”, dans A. Wagner & J. Pang (dir.), Transparency, Power and Control: 
Perspectives on Legal Communication, London, Ashgate Publishing, 2012, 85-109 ; A. Bélanger & A. Van Drom , « Les apports de la linguistique à la 
théorie des contrats: la polyphonie du contrat, trace discursive d'une recontextualisation sociale», (2012) 53-3 C. de D., 623-648. 
7 A. Bélanger, « Le contrat à titre d’outil d’effacement social? Quand l’art se fait juge », (2015) 1 Les Cahiers PSD, 73-81 ; A. Bélanger & P. Dufour, « Le 
droit et l’art contemporain, visées heuristiques et critiques », dans S. Bernatchez & L. Lalonde (Éd.), Approches et Fondements du droit, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2017 (à paraître). 
8 A. Bélanger & A. Bordeleau, "Art, Architecture and Law: The Architectural Project and the Legal Contract as Social Artefacts", (2014) 4(3) 
Architecture_MPS, en collaboration avec Anne Bordeleau; A. Bélanger & A. Bordeleau, "Material antagonism: art, law and architecture in Santiago 
Sierra’s work", in Sandra Karina Löschke (Ed.), Materiality and Architecture, London, Routledge, 2016, 81-99 ; A. Bélanger & A. Bordeleau, 
« L’architecture d’Auschwitz, le droit et l’art », (2017) C. de D. 58(2) (à paraître). 
9 L. Ricard, « La philosophie politique et le Code civil du Québec : l’exemple de la notion de patrimoine », (2016) 61:3 RD McGill 667-719, 672. 
10 Axel Honneth, La société du mépris : Vers une nouvelle théorie critique, Paris, La Découverte, 2006, p. 282. 
11 J.-H. Smith-Lacroix & A. Bélanger, « « Le droit, la statistique et l'assurance », (2012) 46(1) R.J.T., 99-129. 
12 M. Lazzarato, La fabrique de l’homme endetté : Essai sur la condition néolibérale, Paris, Éditions Amsterdam, 2011. 
13 V. Forray, « À la croisée du droit des obligations et de l’ingénierie financière: remarques sur la nécessité sociale de l’analyse juridique » (2016) 57:1 C de 
D 25. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Amsterdam
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données ?), un décalage un peu délirant j’en conviens, mais qui pourrait nous permettre de retrouver 
une part de raison au sein de nos existences sur-contractuelles. 
 
Je vous ferai cette 6e leçon à l’aide de 3 exemples de mes questionnements encore ouverts qui se 
centrent sur cette idée de contrat à titre d’artéfact social. Le premier porte de manière large sur le 
paysage sociétal du contrat contemporain; le 2e sur l’apport potentiel de la linguistique et le 3e sur les 
liens à établir entre l’art contemporain et le droit des contrats. Ces 3 exemples, il importe de le 
préciser, se basent sur les trois questions cadres qui m’ont aimablement été fournies par les 
organisateurs de cette journée, organisateurs qui ont consacré leur temps précieux à lire les textes que 
j’avais commis pour en tirer des questions et des réflexions pour lesquelles je tenterai d’apporter ici 
des débuts de réponses plus ou moins directes et malheureusement imparfaites 
 
I. Question-cadre sur l'évolution du paysage sociétal en matière contractuelle et sur la 
nécessité de développer de nouveaux outils d'analyse du contrat. 
Est-ce qu'il n'est pas temps d'effectuer une histoire critique du contrat capable de rendre compte d'une évolution qui 
vient jusqu'à rompre, sinon pervertir, les fondements mêmes du contractualisme ? Si oui, en quoi l'appareil analytique 
que développe la doctrine positiviste est insuffisant, voire déficient pour redonner au social la pratique du contrat ? 
 
Je peux, je crois, répondre par l’affirmative, mais avant, je voudrais faire une précision par rapport à 
deux formes d’ancrage que je voudrais développer dans un futur proche, afin de mieux asseoir cette 
idée encore trop vague de contrat comme artéfact social. 
 
D’abord, il faut que je précise que, depuis plusieurs années, je repousse un projet qui me paraît 
pertinent, soit une analyse de type empirique à visée socio-juridique de la compréhension « intuitive » 
(basée sur l’idée de ce qu’est une volonté libre et éclairée aujourd’hui) du contractant (ou adhérant) 
lambda, comme du juriste (avec des distinctions à établir entre juges, avocats, notaires). Le but serait 
évidemment de mettre en perspective ces compréhensions plus ou moins uniformes (selon les 
résultats) avec la teneur théorique du CcQ (en gros l’idée pérenne de volontarisme) et la rhétorique 
des juristes tournant autour de la morale contractuelle, de la sécurité et de l’utilité des contrats. 
Vérifier s’il y a une forme de distanciation qui s’opère entre le discours et le fait contractuel vécu par les 
contractants et ses interprètes. Il y a aussi la possibilité d’opposer notre compréhension européo-
centriste à celle d’un équivalent culturel autochtone ou africain par exemple. Autrement dit, non pas 
réfléchir uniquement à partir de la conception apriori juridique (et le confronter à linguistique, 
l’anthropologie, l’art, etc.), mais prendre une base socio-culturelle et l’opposer à notre discours 
juridique. 
 
Ensuite, le 2e ancrage, qui est un peu trop dans l’air du temps à mon goût, consiste à poursuivre des 
travaux sur l’impact du rôle des actuaires et leur influence plus ou moins consciente sur les juristes, 
principalement ici en matière d’assurance, parce qu’au droit de l’assurance, se pose toujours la 
question sans réponse du droit à l’assurance. C’est ce que j’appelle, avec l’aide de Jean-Hubert Smith-
Lacroix (qui, à titre de doctorant en finance et en assurances est mon cerveau mathématique et 
statistique) le lien entre le contrat d’assurance et la fin/faim d’un monde hasards. En termes crus, il 
s’agit de m’intéresser au volontarisme contractuel, toujours, mais dans le contexte social d’une 
obligation de renseignement légale 14  basée sur une référence justificatrice constante à une 
mutualisation des risques15 en pleine transformation technico-financière. Cela permet de mettre en 

                                                        
14 Articles 2408 et 2409 C.c.Q. 
15 Voir par exemple, sur la question de la sous-assurance, Intact c. Harvey, [2011] R.J.Q. 722 (C.A ) et D. Lluelles & S. Lanctôt, Droit des assurances, décisions 
commentées et textes normatifs, 6e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2014, p. 569. 
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lumière la « déficience » (pour reprendre le terme suggéré par les membres du Collectif) de la 
doctrine positiviste en matière de contrat. Mais pour ne pas trop alourdir le propos et ne pas abuser 
de votre temps, je mettrai aujourd’hui cet aspect assurantiel de côté. 
 
Le contrat au sens général donc, est inévitablement traversé par l’ensemble des discours qui touchent 
de près ou de loin les relations humaines, parce que, comme le rappelait Durkheim16, il est d’une 
grande complexité sociale. Ainsi, de manière plus ou moins importante selon la nature et l’objet du 
contrat (qu’il s’agisse de mère porteuse, de prêt hypothécaire, d’achat d’un bien de consommation, de 
transfert d’entreprise, d’assurance, etc.), des éléments de toutes les sphères des sciences humaines et 
sociales entrent en compte : économie, on le sait assez, mais aussi linguistique, anthropologie, 
sociologie, philosophie, psychologie… Tout. Ce qui ne veut rien dire en soi, je le reconnais sans 
peine. Pourtant, il faut le rappeler, parce que l’enseignement du droit des contrats (et la pratique des 
juristes ainsi que la justification des tribunaux) tend à s’appauvrir par rapport au développement des 
sciences humaines et sociales.  
 
Ce que je veux dire, c’est qu’au fur et à mesure que les études de linguistique, de psychologie et de 
mathématique appliquée (par exemple) se développent, le droit du contrat s’isole et se ratatine dans 
son coin, contribuant de ce fait à sa manipulation par les sphères dominantes de la société (la finance 
en l’occurrence). Coupé (volontairement, idéologiquement) du monde de la statistique, des 
mathématiques complexes, des discours théoriques de l’économie financière, le juriste ne maîtrise 
plus le discours contractuel. En fait, ce dernier est si pauvre (rencontre des volontés libres et éclairées 
vraiment ?! parlez-en aux actuaires…), qu’il est vidé de son sens. Or, le potentiel demeure : le fait de 
contracter en connaissance de cause est un acte « citoyen », encadré par un code « civil » : il faut donc 
simplement rappeler que le processus contractuel fait partie des outils les plus importants d’un État 
de Droit et qu’à ce titre, il doit continuer à être significatif au plan sociétal. Ce que le recours à une 
« morale » contractuelle qui serait encadrée, délimitée, interprétée par des juristes, (ce qui en soit est 
un non sens !) et à une certaine conception de l’économie qui serait tout autant encadrée, délimitée, 
interprétée par des juristes, (ce qui est tout autant est un non sens !) est une approche juridique qui 
me paraît limitée au plan de l’enseignement universitaire, si ce n’est, au sens démocratique entendu au 
sens large, fallacieuse.  

Il est possible de délimiter la question en reprenant les termes de Ewald qui, il faut bien le rappeler, a 
inscrit ses propos à l’intérieur d’une réflexion globale de droit social que certains ont qualifiée de 
foucaldisme de droite17. Ewald donc, qui qualifiait, à la suite de Maine18, les grands changements de la 
modernité juridique par le passage du status au contrat puis au consensus. Or, le consensus est l'inverse du 
contrat nous rappelle-t-il, puisqu’il consiste à taire ce qui nous divise19 dans une perspective générale 
de contrôle des risques en tous genres. À titre de forme de lien social, le consensus est davantage de 
l’ordre du fait plutôt que de la volonté. Ewald, encore, souligne que de manière générale le consensus 
« désigne le fait collectif à l’état irréfléchi, sinon inconscient, […] il ne procède pas d’une volonté ou 
d’un consentement explicite, mais plutôt d’une adhésion ». Et encore : « Alors que dans un contrat 
on se met d’accord sur ce sur quoi on est d’accord, dans le consensus, on se tait sur les 
désaccords20 ».  Ce qui nous éloigne évidemment  encore davantage de l’idée de consentement libre, 
éclairé et réfléchi des deux parties. Tout cela, on le sait, découle en partie d’une forme de crise de 

                                                        
16 E. Durkheim, Leçons de sociologie, Physique des mœurs et du droit,  p. 206, version électronique 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/lecons_de_sociologie/Lecons_socio.pdf (26 janvier 2017). 
17 F. Cusset, French Theory : Foucault, Derrida, Deleuze et Cie et les mutations intellectuelles aux Etats-Unis, Paris, La Découverte, 2005, p. 332. 
18 H. Maine, Ancient Law, Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas (1 ed.), London, John Murray, 1861, p. 170. 
19  F. Ewald, « Droit : systèmes et stratégies », (1986) 41 Débat 63. 
20 F. Ewald, L’État providence, Paris, Grasset, 1986, p. 515-520. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/lecons_de_sociologie/Lecons_socio.pdf
https://archive.org/details/ancientlawitsco18maingoog
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l’Universel. Mais il y a aussi possibilité de souligner (et je suis conscient des dangers de l’amalgame 
ici), que le terme consensus a été utilisé en biologie, comme celui de la régulation, terme aujourd’hui 
si populaire en droit, que tous deux sont davantage de l’ordre de la réaction que de la réflexion. Je ne 
crois pas exagérer en affirmant que le processus (pour utiliser une autre terme biologique !) 
contractuel contemporain est d’abord de l’ordre de la réaction à divers stimuli chez l’adhérent : on 
clique en réponse à des invitations de moins en moins discutables parce que formulées par des 
professionnels de la conviction. La réflexion est faite pour nous, en amont, l’adhérent consens à 
adhérer à ce qui pourrait ressembler de plus en plus à une forme de contrat-consensus de soumission 
(j’ai en tête le développement du contrat d’assurance de personnes qui intègre l’analyse en continu 
des données de vie à l’aide des coachs de vie électroniques que sont bracelets de mise en forme de 
type Fitbit). 
 
Oui, il y a sans doute chez moi une forme d’appel réactionnaire à cet Universel que certain disent 
perdu à jamais, appel réactionnaire ancré dans une impression diffuse de valeurs humanistes. Je dis 
« diffuse » car ma génération n’a pas baigné dans la culture des grands textes à la source des 
Lumières, mais humaniste tout de même car le contrat est intrinsèquement humaniste dans une 
optique volontariste. Toute chose qui s’inscrit dans une visée utopiste (ou volontairement optimiste) 
qui envisage les juristes privatistes non pas comme les plombiers d’une tuyauterie complexe dans 
laquelle circulent des dettes et des créances, pour reprendre l’image forte d’Alain Supiot21, mais 
comme des polymathes en puissance qui se sentent concernés par la dimension sociétale à l’intérieure 
de laquelle inévitablement s’inscrit et se développe le contrat.  
  
Des grandes questions ne cessent donc de se poser : Quelle est l'essence du contrat aujourd'hui? Ou 
encore : comment situer le droit des contrats dans son environnement social et intellectuel ? Quel est 
le sens du pacta sunt servanda dans une société sécularisée et financiarisée? L’approche est en quelque 
sorte celle qui faisait dire à Wittgenstein : on pourra me reprocher d’avoir souvent raté ma cible, mais 
pas d’avoir changé de cible. Qu’est-ce que le contrat juridique donc, encore et toujours. 
 
Il me semble qu’il y a dans ces grandes questions un fil conducteur possible qui pourrait se résumer 
par un terme à la connotation aujourd’hui poussiéreuse si ce n’est mélancolique : l’humanisme dans 
les contrats. Et les pistes me semblent aussi nombreuses que stimulantes : naissance de l’économie et 
des échanges modernes au XIIIe s. chez Pierre de Jean Olivi22 qui  distinguait usure et commerce ; 
naissance de l’individu au XIVe dans le grand œuvre de Dante23 : l’homme est libre de ses actes, libre 
de choisir sa voie vers l’enfer ou le paradis, jusqu’à l’idéal de rejet de toute forme de pouvoir 
illégitime par un détour au XIXe siècle avec, pourquoi pas, l’anarchisme politique au sens strict par 
opposition à une forme plus contemporaine d’anarcho-capitalisme. Cela nous mène grosso modo à 
une constante mise en examen du cadre juridique dans lequel est réglementé le contrat. Comment un 
individu peut, aujourd’hui, dans ses rapports contractuels, être reconnu comme un individu à part 
entière (culturellement, psychologiquement, socialement et économiquement) et non comme une 
part de richesse à acquérir, céder ou manipuler ? 
 
D'où des liens un peu fous à établir entre la notion de libre arbitre chez Dante, dans un contexte de 
retours à la racine du profit avec les travaux de Pierre de Jean Olivi qui nous font mieux percevoir 
que le contrat n'a pas toujours été envisagé d'abord et avant tout comme un vulgaire moyen d'asseoir 

                                                        
21 Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, Fayard, 2015, p. 75. 
22 Voir par exemple S. Piron, « Vœu et contrat chez Pierre de Jean Olivi », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 16 | 1996, mis en ligne 
le 27 février 2009, consulté le 30 janvier 2017. 
23 Voir par exemple J. Steinberg, Dante and the Limits of the Law, Chicago, University of Chicago Press, 2016. 
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sa force et sa domination sur le droit. Si c'est le cas aujourd'hui, avec la prédominance des contrats 
d'adhésion, les contrats imposés ou de sujétion, le juriste doit-il lui aussi « adhérer » au cadre socio-
économique dans lequel le contrat au sens large s'inscrit et se définit, se théorise et s'enseigne? À 
l’inverse, le juriste peut-il faire appel aux réflexions de l'anarchisme, par exemple, pour tenter de 
secouer le discours économique ambiant et le recentrer sur le discours et la relation contractuelle au 
sens strict? Car après tout, l’article 1378 CcQ ne signifie rien d'autre que cela: deux personnes qui 
cherchent à s'entendre et à inscrire cette entente dans le cadre d'un droit démocratique. Or, les 
obstacles sont nombreux: réification des parties, aliénation, accélération de la vie sociale, toutes chose 
qui nous ramènerait à une forme de féodalité nous suggérait Legendre 24 : un recul de l'État 
démocratique souverain maître au final, selon une perspective positiviste, du régime contractuel, vers 
une « exigence » nous dit-on de notre environnement socio-économique qui impose à chaque 
contractant une nouvelle forme de suzerain25. Et pour bien faire accepter ce passage du souverain au 
suzerain qui se sert du contrat pour imposer son « soi pour loi26 », on dit: pas d'inquiétude, tous se 
doivent de contracter de bonne foi, tout comme les chevaliers s’affrontaient en duel pour établir leur 
bonne foi devant Dieu27... 
 
Féodalité anachronique pour contemporanéité, il est peut être temps de revenir à Campanella et de 
redéfinir la Cité du soleil contractuelle et de prendre appui sur ce tableau peu réjouissant, ne serait-ce 
que d'un point de vue de la réflexion possible des contractants, afin de nous interroger quant aux 
moyens de permettre cette communication contractuelle. Et le premier de ces moyens me semble 
devoir être, tout bêtement, de prendre conscience du rôle éminemment social, démocratique, 
émancipatoire du contrat, mais du contrat régi par des règles que l’on souhaite comprises et 
partagées. 
 
C’est là où j’en suis en ce moment : un franciscain du XIIIe, un poète du XIVe, un anarchiste du 
XIX (disons Kropotkine parce qu’il représente bien l’anti-spécialisation dans laquelle j’essaie de 
développer mes travaux : il était géographe, explorateur, zoologiste, anthropologue, géologue… Il 
aurait donc fait, à mes yeux, un bon juriste !). Je pourrais résumer ainsi : Ces contractants adhérents 
que nous sommes tous aujourd’hui, adhérents de plus en plus passifs intellectuellement puisque nous 
cliquons sur la case apparaissant à l’écran ou qui nous contentons par manque de temps ou par 
pression sociale de signer en automate le document qui nous est présenté, ces adhérents sont-ils 
toujours et vraiment des personnes pour le droit des contrats ?  
 
Il me semble que le contrat aurait une signification juridique plus substantielle si chaque 
consommateur, assuré, caution, franchisé, employeur, mandataire ou commerçant avait le temps de 
se « sentir soi-même dans le monde » avant de s’engager juridiquement. Adorno et 
Horkheimer écrivaient: « Plus la machinerie intellectuelle se soumet à ce qui existe, plus elle se 
contente de le reproduire aveuglément28 ». En matière de contrat, cette « reproduction aveugle » est 
très présente. Or, loin de moi l’idée de lancer la première pierre, puisque je peine moi-même, dans 
mon enseignement, à me débarrasser des formules toutes faites et non-signifiantes telles que 
« stabilité des contrats », « autonomie de la volonté » et « égalité des contractants ». Pourtant, nous 

                                                        
24 P. Legendre, « Remarques sur la reféodalisation de la France », Études offertes à Georges Dupuis, Paris, LGDJ, 1997, p. 201 et s. 
25 A. Supiot, « Les deux visages de la contractualisation : déconstruction du Droit et renaissance féodale », dans S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (dir.), 
Approche critique de la contractualisation, Paris, LGDJ, 2007, 19-44, p. 35. 
26 A. Supiot, « Les deux visages de la contractualisation : déconstruction du Droit et renaissance féodale », dans S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (dir.), 
Approche critique de la contractualisation, Paris, LGDJ, 2007, 19-44, p. 31. 
27 « Dans pareille situation, j'aurai reclamme la justice de nostre doux sire Diex qui ne peut pas refuser son secours à l'homme de bien. J'aurai reclamme 
de me battre en duel contre le champion de cels qui m'accusaient. Et je suis certain que j'aurai gagné, prouvant ainsi ma bonne foi. », Lancelot. 
28 Dialectique de la raison, p. 43 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologue
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sommes tous conscients que malgré le recours constant à ces expressions qui balisent le flou de notre 
rhétorique, ce n’est pas si simple. Ce qui me permet de passer à la 2e question. 
 
II. Questions-cadres sur l'apport de la linguistique à la théorie des contrats 
Au-delà de l'effectivité conceptuelle de la linguistique pour ponctuer la nécessité de redonner à la relation contractuelle un 
minimum de sens social, ne serait-ce que dans l'appréhension de la construction du co-contractant, à quoi devons-nous 
nous attendre de l'apport de la linguistique pour repenser le contrat comme une source de droits ? 
 
Ici, je vais me contenter de me référer à la distinction sommaire mais fondamentale entre dialogisme 
et polyphonie contractuels afin de pointer vers la déshumanisation/aliénation (ou plutôt 
dérationalisation ?) du rapport contractuel. Et je suis bien conscient que cela ne répondra qu’en 
partie à cette belle et grande question  que vous me posez. 
 
Il est important, je me répète, dans une recherche de signification normative à parfaire et de ré-
humanisation du lien contractuel, de réévaluer la place de la communication véritable entre les 
cocontractants dans la mesure où le contrat demeure un acte de volontés multiples29. Il s’agit donc ici 
de vérifier dans quelle mesure une nouvelle approche interprétative pourrait faciliter, non pas le rejet 
du rôle de la volonté, mais bien un échange de volontés plus conséquent. Le contrat, qu’il soit 
envisagé comme une parfaite rencontre de volontés égales et autonomes, ou comme une forme de 
bien commercial imposé par un contractant à une partie qui désire y adhérer, demeure un discours 
producteur de sens juridique. Dans cette optique, le dialogisme ouvre la voie à une recherche de 
signification normative là où l’on croit trop souvent – à tort – que seuls l’économie et l’intérêt des 
parties étaient significatifs. Il le fait non pas en rejetant ces paramètres, mais en les entourant, en les 
superposant à toutes les autres considérations susceptibles d’être exprimées par les deux locuteurs 
que sont toujours les cocontractants. Dans cette perspective, le dialogisme et la polyphonie 
renouvellent le volontarisme sans succomber à une idéologie du social – telle qu’exprimée par 
exemple dans la Loi sur la protection du consommateur qui, on le sait, transforme le consommateur en 
semi-incapable au plan contractuel et contribue dans la foulée au développement d’une économie 
basée pour bonne part sur le crédit à la consommation. 
 
En linguistique, la notion de dialogisme, tout comme celle de polyphonie, révèle la non-unicité du 
sujet qui s’exprime. Autrement dit, ces notions démontrent la présence d’une multitude de voix dans 
tout énoncé, contractuel ou non. Ceci est vrai également pour les contrats d’adhésion, bien qu’il 
semble a priori n’y avoir qu’un seul locuteur. Ainsi, lorsque vient le moment d’interpréter le sens d’un 
contrat imposé par une partie, le postulat du sujet parlant unique en vertu duquel un énoncé 
n’exprimerait que les paroles de celui qui l’a produit se trouve renversé. Dès lors que l’on dépasse le 
simple producteur de l’énoncé pour s’attarder aux représentations diverses délivrées par le langage, le 
sens ne se livre plus comme une représentation homogène, mais bien comme une forme de dialogue 
abstrait (dialogisme) ou de concert de voix orchestrées (polyphonie).  
 
Pour Bakhtine, qui était à l’origine des travaux sur le dialogisme, toute activité langagière est habitée 
par le dialogue. Comme le contrat, en tant qu’énoncé et comme activité langagière, est en relation, en 

                                                        
29 Une mise en garde critique de Michel Villey s’impose ici : « Le contrat est l’œuvre des volontés. De quoi d’autre tiendrait-il sa loi ? À vrai dire, toutes 
ces formules ne sont claires qu’en apparence et plongeront leurs interprètes dans d’épaisses difficultés. Qu’est-ce au juste que la volonté ? Que vaut ce 
mythe d’une volonté qui serait purement individuelle, pure de tout mélange avec la volonté des autres, de toute psychologie collective, de rapport à la 
raison commune, qui serait détachée de toute forme, de tout geste et de toute parole ? Et d’où la volonté tire-t-elle cet étrange pouvoir de créer des 
obligations, de produire des situations de droit (à moins de s’accrocher encore à la morale de l’Évangile ou à un prétendu précepte de la conscience 
naturelle) ? On pourrait suivre de Hobbes à Kant les longs efforts des philosophes poursuivant cette démonstration : elle ne serait jamais réussie… », 
M. Villey, Seize essais de philosophie du droit dont un sur la crise universitaire, Paris, Dalloz, 1969, 238. 
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interaction, avec d’autres énoncés, il est lui aussi habité par le dialogue. Somme toute, pour citer 
Bakhtine « [il] ne saurait y avoir d’énoncé isolé. Un énoncé présuppose toujours des énoncés qui l’ont 
précédé et qui lui succèderont ; il n’est jamais le premier, jamais le dernier30». En matière de contrat, à 
l’heure où l’individualisme et la défense stratégique de ses propres intérêts modulent la 
compréhension interprétative du lien contractuel, une telle approche qui introduit l’altérité discursive 
permet un recul critique justifié. Dans la mesure où la linguistique aide à établir les liens 
fondamentaux entre tous les énoncés discursifs, il est incohérent d’isoler les cocontractants dans 
l’expression de leur volonté individuelle. La volonté contractuelle est, à ce titre, un appel inévitable et 
fondamental à une forme quelconque de rencontre. Par conséquent, et pour prendre un raccourci, je 
proposerai ici que le volontarisme est aujourd’hui contrecarré par l’impossibilité pour chaque 
contractant « d’être une personne totale avec l’autre31».  
 
Le dialogisme et la polyphonie mettent à jour la difficile, mais pleinement humaine, création d’une 
(micro-) communauté sensible à l’intersubjectivité qui ne peut qu’unir les parties au contrat. C’est la 
principale critique que j’adresse à la théorie contractuelle contemporaine : son incapacité à faire place 
à deux individus socialisés et personnifiés. En considérant l’entente contractuelle non plus comme un 
bien économique produit à grande échelle et porteur du discours monologique démultiplié, mais bien 
comme une norme juridique privée inévitablement appropriée par les deux contractants, et ce en raison 
de sa nature juridique, il faut repositionner l’interprétation des contrats au sein même du 
volontarisme. Volontés complexes à partager – c’est l’idée même du contrat – au sein d’un fait social 
qui n’est pas d’abord technique ou économique, mais bien humain. Une telle interprétation 
dialogique des contrats devrait pouvoir s’inspirer de plusieurs éléments méthodologiques développés 
en sciences sociales. La considération de diverses réflexions débordant le cadre de l’analyse juridique 
usuelle permet à la fois une lecture plus pénétrante et par conséquent plus adéquate de la loi des parties. 
Et ainsi, d’entité abstraite apparemment dépourvue de complexité, le contractant re-devient 
davantage véritable acteur dans l’élaboration et la compréhension de l’entente contractuelle. 
 
Cela est donc lié au final à l’idée d’un contractant, selon les termes de la Cour suprême dans l’affaire 
Richard c. Time32, « moyennement intelligent », « moyennement curieux », « crédule et inexpérimenté », 
descriptifs à mettre en perspective avec le contexte contractuel généralisé qui est le notre. Dans 
l’univers contractualiste actuel, nous sommes tous passablement dépourvus d’intelligence face à nos 
rapports contractuels. Or, et c’est une fois de plus tous ce que mes travaux tentent d’établir, à titre 
d’artéfact social, le contrat a un potentiel de richesse culturelle, intellectuelle, interrelationnelle 
immense, mais encore faut-il l’aborder en ce sens, et non le détourner de manière à en faire un outil 
de domination. Et s’il se transforme en coquille vide (un concept, voire un trope33), je crois qu’il est 
nécessaire pour les juristes de voir à son enrichissement de toutes les manières possibles.  
 
Ce qui nous amène à la 3e question du Collectif. 
 
III. Questions-cadres sur le rapport entre esthétique et contrat 
Si, comme l'entend une part de l'histoire de l'art et de la littérature, la relation trouble que ces derniers entretenaient à 
l'endroit du sociétal est devenue un lieu commun au point où même l'art et la littérature ont abandonné largement leur 
visée subversive, pouvons-nous encore espérer - et, si oui, à quelles conditions - qu'ils puissent nous informer de manière 
critique de la pratique contractuelle ? 

                                                        
30 M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1984, p. 355. 
31 R.D. Laing, Le moi divisé, Paris, Stock, 1979, p. 269. 
32 [2012] 1 R.C.S. 265. 
33 M.-C. Prémont, Tropismes du droit : logique me  taphorique et logique me tonymique du langage juridique, Montréal, Thémis, 2003. 
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Pour tenter un début de réponse, je peux utiliser une citation de l’artiste américaine Andrea Fraser 
dont les performances se rapprochent du courant de la critique institutionnelle, courant qui 
questionne le fonctionnement de l’art et de sa mise en marché. Avec une certaine candeur, Fraser 
demande dans quelle mesure, plus de 40 ans après leur apparition, les artistes de la « critique 
institutionnelle » qui travaillaient souvent avec le droit comme matériau, alors qu’ils sont eux-mêmes 
institutionnalisés par l’histoire de l’art, comment peuvent-ils encore faire la critique des institutions34 ? 
C’est donc une continuité de la réflexion d’Adorno sur le va et vient entre la critique artistique des 
institutions vers l’institutionnalisation (muséal, économique, culturelle) de la critique. En cela, je crois 
rejoindre une partie de votre interrogation à savoir « quelle effectivité heuristique et critique à l'endroit du 
contrat comme artefact social peut-on s'attendre encore des médiums esthétiques contemporains s'ils font le jeu de ce 
qu'Adorno dénonçait comme étant l'industrie culturelle ? Comment, avec le contrat, l'art peut-il encore être l'antithèse 
sociale de la société, pour paraphraser Adorno ? » 
 
Oui, la réflexion est des plus pertinentes, et non, l’art ici n’est pas l’antithèse de la société dans mes 
travaux. Je l’utilise à titre d’exagération juridique, comme caricature en quelque sorte, ou encore 
d’obscénité contractuelle. Au sens d’une représentation volontairement outrée de la réalité qui a, à 
mon humble avis, un potentiel quasi cathartique d’une part (même si j’imagine qu’il faut pour cela 
être amateur de la chose artistique) et, oui, à un certain degré, heuristique pour les juristes – au sens de 
l’enrichissement de la connaissance des juristes quant à leur savoir juridique. 
 
Je peux tenter de préciser en disant que dans une optique d’enseignement du droit et d’épistémologie 
du droit des contrat, l’apport de l’art contemporain en matière de contrat existe et est réel dans la 
mesure où il pointe, il oriente le juriste vers l’autrement, stimule l’utopie en permettant de s’opposer à 
notre illusion de liberté dans l’euphorie de notre malheur contractualiste. L’art encourage le juriste à 
ne plus « taire ce qui divise les contractants » pour reprendre la formule du consensus.  Et pour cela, 
c’est non seulement l’art auquel le juriste doit être sensible (pour lui-même sensibiliser le non juriste à 
la richesse culturelle du contrat), mais à l’obligation de faire de lui-même un polymathe. C’est 
évidemment ici que je m’inscris le plus en « marge » de la doctrine contractuelle. Et je n’ai pas de 
meilleure réponse à fournir que celle, que je vais me contenter de répéter ici une fois de plus, donnée 
par François Ost, selon qui il appartient tant au droit qu’à la littérature, ou à l’art au sens large en ce 
qui me concerne ici, de dire les valeurs collectives d’une société et de fournir des repères aux 
individus35.  
 
Au premier abord, ce ne sont pas nécessairement les similitudes du droit et de l'art qui ressortent de 
la juxtaposition de ces champs, mais plutôt les mille et une différences qui les éloignent l'un de 
l'autre36. Dans un texte à paraître, rédigé en collaboration avec Pascale Dufour, texte qui porte sur Les 

                                                        
34 A. Fraser, ?« Nearly forty years after their first appearance, the practices now associated with « institutional critique » have for many come to seem, 
well, institutionalized. […] How can artists who have become art-historical institutions themselves claim to critique the institution of art ? » « From the 
Critique of Institutions to an Institution of Critique  », in A. Alberro & B. Stimson, Institutional Critique. An Anthology of Artist’s Writings, Cambridge 
(Mass), MIT Press, 2009, 408-417, 408. 
35 « Si, en revanche, on pense, avec d’autres, que le droit entretient un rapport essentiel avec l’ « institution imaginaire de la société », pour parler comme 
Castoriadis, qu’il touche à l’« institution de l’humain », pour parler comme Legendre, qu’il contribue de façon essentielle à la constitution d’ « un ordre 
symbolique partagé », pour parler cette fois comme Ricoeur, en un mot qu’il lui appartient en propre de dire les valeurs collectives d’une société et de 
fournir des repères aux individus, alors on comprendra que le rapprochement du droit et de la littérature n’est pas fortuit », F. Ost, « Le droit au miroir 
de la littérature », en ligne, www.asmp.fr/travaux/communications/2008/ost.htm 
36 Voir J. H. Merryman & A. Elsen, Law, Ethics and the Visual Arts, 4th ed., The Haghe, Kluwer Law International, 2002, p. XVI. Un juge américain 
réaffirmait d'ailleurs la différence entre l'art, pratique subjective, et le droit, pratique objective, et mettait en garde contre la tentation de recourir à des 
procédés inspirés de l'art dans la prise de décision en droit : « One can admire without seeking to emulate. And so it is with law and art. Because artistic 
process, purpose, and power is so different from that of law, art serves as the perfect model for what judges should not do and ought not to be.» Voir J. 
Harvie Wilkinson III, «Subjective Art; Objective Law», (2010) 85 Notre Dame L. Review, 1663. 
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visées heuristiques et critiques du lien entre droit et art contemporain37, nous nous sommes penchés sur le fait 
que, d’un côté, l'imaginaire artistique ouvre la porte à un monde indéterminé qui obéit à ses propres 
règles 38 . Alors que, de l'autre côté, le droit fraie avec l'idée d'un monde rationnel où tout est 
prédéterminé ou du moins, déterminable 39 . Cela est sans compter que le droit a une fonction 
fondamentalement indicative et normative, alors que l'art ne peut accéder à une fonction si 
immédiate dans la société, ou du moins pas directement. Pourtant, habituellement rattachée au milieu 
artistique, l'utilisation de l'esthétique dans l'étude du droit n'est pas nouvelle. Plusieurs auteurs ont 
déjà abordé la question de l'esthétique en lien avec le droit. Alors que certains étudieront plus 
particulièrement l'esthétique de la pratique juridique ou des symboles juridiques40, il s'agit plutôt ici de 
voir en quoi le droit lui-même entretient des liens avec l'esthétique et, plus précisément, en quoi 
consiste l'esthétique du droit des contrats. Cet amalgame de l'esthétique et du droit, qui pourrait 
sembler syncrétique à certains égards, sert évidemment des objectifs d'interdisciplinarité, terme que 
j’aimerais que l’on entende ici davantage au sens de la polymathie que d’une soumission à un certain 
effet de mode dans le monde de la recherche juridique. 

Au-delà de l’appel à l'échange intellectuel entre le droit et l'art, soit leur relation dans la sphère de 
l'utile, de la logique et de la raison41, les savoirs juridiques et artistiques se rejoignent dans des 
considérations propres à la création de leurs discours respectifs. Sans compter qu’à travers la 
manipulation artistique du discours juridique, il se produit notamment un moment déconstructif pour 
prendre une expression de Daniel MacClean, moment déconstructif qui vient déstabiliser les 
connaissances acquises au sujet du droit42. Ce faisant, l'oeuvre d'art conceptuel permet au juriste de 
remettre en question l'esthétique du droit ou d'adopter de nouvelles postures face au droit normatif43. 
Autrement dit, la considération de la pluralité des « mondes » (juridiques et artistiques ici) qui 
constituent la réalité sociale permet d'éviter de percevoir le droit en tant que vérité positiviste44. Or, 
alors que « la pluralité des vérités [est] choquante pour la logique autoréférentielle du juriste 
privatiste, [elle] est [pourtant] la conséquence normale de la pluralité des forces45 », et la violence avec 
laquelle le droit pourrait potentiellement être déstabilisé par l'esthétique de l'oeuvre est alors d'autant 
plus stimulante au niveau de l'enrichissement du savoir juridique. Par ailleurs, la perméabilité du 
savoir juridique devant les remises en question de son ordre symbolique permet ultimement de 

                                                        
37 A. Bélanger & P. Dufour, « Le droit et l’art contemporain, visées heuristiques et critiques », dans S. Bernatchez & L. Lalonde (Éd.), Approches et 
Fondements du droit, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017 (à paraître). 
38 D'ailleurs, si l'art a ses propres «lois», il peut même dans certains cas ne pas être soumis aux lois du système juridique. Par exemple, un moyen de 
défense à des infractions criminelles concernant la pornographie juvénile est prévu lorsque les actes qui constitueraient l'infraction, l'actus reus, ont un 
but légitime notamment lié aux arts. Voir l'art. 163.1 (6) a) C. cr. Il est intéressant de lire les propos de la Cour Suprême qui, analysant ce moyen de 
défense, se prononce au sujet de la valeur artistique d'une oeuvre et sur ce qu'est l'art. Voir R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, par. 61 et suiv. Voir également 
R. c. Katigbak, [2011] 3 R.C.S. 326. 
39 Cette conception du droit est particulièrement accentuée dans le positivisme juridique. Pensons évidemment à la théorie pure du droit développée par 
Kelsen, selon laquelle toutes les normes juridiques sont représentées dans un système cohérent.  
40 Pour Jestaz, face à un litige, la notion de beauté pourrait imprégner dans une certaine mesure le travail du juriste dans une situation litigieuse. Il serait 
alors question de la beauté au niveau de la persuasion et de l'argumentation juridique, suivi de la beauté se dégageant de la solution juridique. Voir Ph. 
Jestaz, «Le beau droit», (1995) 40 Arch. phil. droit 14 et s. Un autre exemple se situe dans l'analyse de la performativité du droit, en appréciant l'aspect 
théâtral des représentations judiciaires. Voir G. Paugman et Ch. Ruelle, «Ludger Schwarte : l'esthétique performative du droit», (2006) 23 Labyrinthe, 27-
30, [en ligne] : http://labyrinthe.revues.org/1155. L'art se trouverait ainsi dans plusieurs aspects du droit et de ce qui entoure la pratique du droit : la 
beauté de certains palais de justice, les symboles du droit - pensons à la déesse Thémis qui représente la Justice -, les codes vestimentaires - toges, 
coiffes, etc. -, l'architecture, la gestuelle habituellement utilisée en cour, le langage du droit, etc. Voir R.J. Shoeck, «The aesthetic of the law», (1983) 28 
Am. J. Juris. 46, p. 48-50. 
41 Pensons à la manière dont le droit vient supporter le monde artistique à plusieurs égards - droits d'auteur, droit des biens, etc. Voir J. H. Merryman & 
A. Elsen, Law, Ethics and the Visual Arts, 4th ed., The Haghe, Kluwer Law International, 2002, p. XVI. 
42 «deconstructive moment» D. McClean, « The Artist’s Contract / From the Contract of Aesthetics to the Aesthetics of the Contract », (2010) 25 Mousse 
Magazine, disponible en ligne à l’adresse www.moussemagazine.it/articolo.mm?id=607; O. Ben-Dor, « Introduction, Standing before the gates of the 
law ? », in O. Ben-Dor (dir), Law and Art, Justice, Ethics and Aesthetics, New York, Routledge, 2011, 1-29, 1. 
43 O. Ben-Dor, « Introduction, Standing before the gates of the law ? », in O. Ben-Dor (dir), Law and Art, Justice, Ethics and Aesthetics, New York, 
Routledge, 2011, 1-29, 4. 
44 N. Heinich, Ce que l'art fait à la sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1998, p. 53. 
45 N. Heinich, Ce que l'art fait à la sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1998, p. 50. 

http://www.moussemagazine.it/articolo.mm?id=607
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nouvelles possibilités d'action, au sens de nouvelles praxis, et surtout d’une nouvelle raison pratique 
au sens d’une phronesis contractuelle46 . Au final, la démarche intellectuelle du juriste que suscite 
l'oeuvre d'art conceptuel, qui s'insère dans une démarche critique du droit des contrats, tend à 
faciliter rien de moins que la réapparition du «juriste citoyen» et du «savant engagé»47. 

Loin d’être une simple diversion érudite, le recours aux échanges entre droit des contrats et art 
contemporain se doit d’être abordé sous l’angle de la subversion critique48. Ainsi, il est possible de 
considérer que l’art contemporain est en mesure de dé-coloniser le droit, en l’obligeant, parfois, à 
redéfinir les frontières tracées par les juristes. Dans leur démarche, les artistes sont en mesure de se 
nourrir à la source des nombreux et inévitables maux juridiques propres aux structures complexes du 
droit, créant ainsi un potentiel outil réflexif pour les juristes. La sociologue Nathalie Heinnich 
souligne d’ailleurs « qu’en se conceptualisant l’art contemporain amène le droit sinon à infléchir, du 
moins à réfléchir à certains de ses concepts, de même qu’en s’appliquant à agir aux frontières de la 
légalité, il contribue à les faire reculer 49». Dit autrement, l’art contemporain met à l’épreuve le droit50. 
Heinich, toujours, souligne que l’art contemporain, en sociologie, permet « plus que tout autre objet, 
de repenser, et parfois d'abandonner ou de renverser, un certain nombre de postures, de routines, 
d'habitudes mentales ancrées dans la tradition 51». De la même manière, pour le droit, il nous faut 
nous interroger à savoir « comment l'art contemporain déplace les frontières mentales et 
institutionnelles, les principes, les jugements, les modalités de positionnement des acteurs 52». 
 
Globalement, c’est donc au rôle social de l’art que le droit fait appel53, et cette relation heuristique par 
le recours au recul réflexif et critique – déplacement des frontières, ébranlement des dogmes – est 
encouragée et facilitée par l’expérience artistique. De la même manière qu’Hannah Arendt considérait 
le lieu d’opposition entre l’art et le politique comme absolument nécessaire54, l’artiste donne accès au 
juriste, par l’intermédiaire de la beauté – entendue dans son sens large – à une critique sur son objet de 
savoir55. Cette critique prend sans doute sa source dans le fait, pour reprendre cette fois les termes 
d’Adorno, que l’ « art ne se maintient en vie que par sa force de résistance sociale56 ». Dans un élan 
d’optimisme lyrique, que d'aucuns pourraient juger naïf, il faudrait aller jusqu’à affirmer qu’il s’agit, ni 
plus ni moins, de réinventer la démocratie contractuelle à l’aide du poète au coeur de la cité57.  
 
Il y a donc un potentiel de transgression juridique et, dès lors, comme le font par exemple les artistes 
Santiago Sierra, Carey Young et Jill Magid, transgression de l’idée du contrat à titre d’outil social 
d’échange, de circulation et de construction sociale : le contrat devient, par leurs œuvres, le reflet de 

                                                        
46 O. Ben-Dor, « Introduction, Standing before the gates of the law ? », in O. Ben-Dor (dir), Law and Art, Justice, Ethics and Aesthetics, New York, 
Routledge, 2011, 1-29, 3. 
47 J.-F. Kerléo, « L’imaginaire. Un outil méthodologique d’analyse du droit », (2015) 28 Int J Semiot Law 359–370, 369. 
48 F. Ost, « Le droit au miroir de la littérature », en ligne : www.asmp.fr/travaux/communications/2008/ost.htm 
49 N. Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, Paris, Les Éditions de Minuit, 1998, p. 170. 
50 « La mise à l’épreuve des règles du droit par l’art contemporain s’opère de deux façons : soit en amenant les acteurs à faire appel à la justice pour 
obtenir réparation des dommages occasionnés par des œuvres ou des interventions menées au nom de l’art (ce qui fait évoluer la jurisprudence) ; soit en 
amenant les juristes à infléchir leurs catégories pour les adapter aux situations inédites ainsi crées. Dans le premier cas, ce sont les praticiens du droit 
(avocats et magistrats) qui interviennent ; dans le second, ce sont les théoriciens. Mais dans tous les cas les artistes contemporains contribuent à faire 
bouger le droit – parfois à leurs risques et périls. », N. Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, Paris, Les Éditions de Minuit, 1998, p. 158. 
51 L’affirmation portait sur la sociologie, mais rien n’empêche de l’appliquer en matière juridique. N. Heinich, Ce que l'art fait à la sociologie, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1998, p. 8. 
52 N. Heinich, Ce que l'art fait à la sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1998, p. 77 
53 K. L. Walton et al., «Aesthetics», dans Grove Art Online. Oxford Art Online, Oxford University Press, En ligne, consulté le 7 juillet 2015. 
54 H. Arendt, “The Crisis in Culture: Its Social and Its Political Significance”, in H. Arendt, Between Past and Future : Eight Exercises in Political Thought, 
New York, Penguin Books, 1993, 197-226. 
55 H.-P. Jeudy, Les usages sociaux de l’art, Dijon, Circé / Poche, 2007, p. 11. 
56 T. Adorno, Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1974. p. 313. 
57 I. Stramignoni, « Seizing truths, Art, politics, law », in O. Ben-Dor (dir), Law and Art, Justice, Ethics and Aesthetics, New York, Routledge, 2011, 73-92, 
88. 
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ce que notre discours juridique lui permet (l’encourage ?) à être : un outil de programmation58, de 
domination59 ou d’exploitation60. Si vous trouvez le terme trop fort, rappelez-vous qu’il est utilisé tant 
à l’article 8 de la Lpc qu’à l’article 1406 du CcQ. Programmation, domination et exploitation par le 
contrat qui s’opère entre autre avec la généralisation des contrats d’adhésion, mais aussi de manière 
plus globale et plus insidieuse avec le développement de la domotique et la multiplication des objets 
connectés: de plus en plus on réagit à la mesure enregistrée en temps réel ou au stimuli provenant 
d’un écran, plus que nous agissons par consentement éclairé. Est-il encore possible pour les 
contractants d’interagir par contrat ou les effets sont-ils trop complexes, le texte juridique trop dense 
et le processus contractuel trop rapide ? Qui lit, comprend et contrôle la totalité de ses contrats 
aujourd’hui ? Je ne crois pas que ce soit de l’ordre du silence et de l’inaction considéré de manière 
isolée ; ça me semble être davantage de l’ordre du systémique car je doute qu’une majorité des 
contractants fasse le « choix de ne pas choisir61 » ou de choisir si peu la teneur de leur contrat.  
 
L’historien Zorzi définit la ville de Venise au XIIe s. comme la Wall Street du Moyen-Âge en 
soulignant que l’on y faisait du commerce, qu’on y cultivait la vigne et qu’on y concluait des 
contrats62. Or, je doute que les historiens décriront nos sociétés actuelles en mettant l’accent sur la 
conclusion de contrats, ce qui est paradoxal car nous contractons de manière frénétique, comme 
jamais dans l’histoire. Ainsi, se pose la question face à ce reflet que les artistes nous donnent de notre 
rapport au contrat : est-ce vraiment, démocratiquement, ce que nous souhaitons au plan contractuel ? 
Est-ce un choix délibéré, un discours conscient et conséquent dans une perspective juridique et 
normative? S’agit-il plutôt, de la part de ces artistes qui nous renvoient une image caricaturale du 
contrat, d’une transposition de la transgression que faisait Sade et que Simone de Beauvoir décrivait 
ainsi: 

[…] il faut situer Sade [et l’artiste qui fait dans l’obscénité contractuelle] dans la grande famille de ceux 
qui, par-delà la banalité de la vie quotidienne, veulent conquérir une vérité immanente à ce monde. 
Dans cette perspective, le crime lui apparaît comme un devoir : dans une société criminelle, il faut être 
criminel.63 

 
Quid donc de notre rapport juridique au contrat? L’art nous permet de poser cette question aussi 
ouverte que grandiloquente, mais non moins fondamentale. Nous sommes ici clairement en marge 
de la doctrine contractuelle, mais malgré tout au cœur de la question de pouvoir établir, de la manière 
la plus éclairante, véridique et conséquente possible, comment mieux formuler le discours juridique 
relatif au contrat de droit privé qu’il nous faut continuer d’élaborer et d’enseigner. 
 
 
André Bélanger 
Faculté de droit 
Université Laval 
andre.belanger@fd.ulaval.ca 

                                                        
58 Carey Young, Obsidian Contract, 2010 : Un contrat est rédigé à l’envers et se reflète sur un miroir, permettant une lecture difficile qui révèle au lecteur – 
par la lecture même du texte – son acceptation à participer à des activités troublantes et absurdes. 
59 Carey Young, Counter Offer, 2008 : L’œuvre est composée d’une offre contractuelle qui stipule : « Je vous offre la liberté ». Les deux seules clauses 
prévoient : 1- Cette offre sera résolue par la formulation d’une contre-offre ; 2- Toute contre-offre est nulle ab initio. La contre-offre (nulle ab initio et qui 
annule l’offre de liberté) prévoit : « Je vous offre la justice ». Andrea Fraser, Untitled, 2003. 
60 Carey Young, Unilateral Contract, 2008 : Une mention unilatérale sur la fenêtre extérieure d’une galerie d’art stipule que la vue reflétée par la fenêtre 
constitue un espace public approprié à des fins commerciales et privées. Santiago Sierra, 3 cubes de 100 cm de côté déplacés de 700 cm, 2003 : Dans une 
galerie d’art en Suisse, six réfugiés albanais, sans permis de travail, furent embauchés pour déplacer, à la main et sans raison utilitaire, trois lourds cubes 
de ciment d’un mur à l’autre. 
61 D. Cardon, À quoi rêvent les algorithmes, Paris, Seuil, 2015,  p. 101. 
62 A. Zorzi, Histoire de Venise, Paris, Tempus Perrin, 2005. 
63 S. de Beauvoir, Faut-il brûler Sade ?, Paris, Gallimard, 2011. 
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