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L’individualisme est généralement considéré comme l’un des traits spécifiques de la 

conception moderne du droit. Et pour cause, l’apparition de cette tendance semble bien avoir 
modifié en profondeur le sens et la teneur du phénomène juridique moderne. Bien que ce constat 
soit assez unanimement partagé en doctrine, rares sont cependant les études juridiques portant 
sur l’individualisme en tant que tel. En effet, qu’il s’agisse d’en célébrer les vertus ou d’en 
regretter les vices, c’est la plupart du temps de manière indirecte, et à partir de ses seules 
manifestations les plus visibles, que cette tendance se trouve abordée. Un tel constat peut 
également être formulé pour ce qui concerne le droit international privé, puisque même si l’on 
s’accorde volontiers pour voir dans l’individualisme l’un des marqueurs de l’évolution récente 
de la matière, aucune thèse n’avait encore été consacrée à son étude dans cette branche du droit. 
Assurément, ce constat paradoxal n’est pas satisfaisant. Il suscite en effet d’importants 
problèmes épistémologiques et contribue à placer l’individualisme sous un voile d’incertitudes 
brouillant fatalement la compréhension de cette tendance pourtant structurante de notre 
modernité juridique. Ces considérations m’ont alors convaincu de la nécessité d’une portant 
spécifiquement sur l’individualisme afin de rechercher son origine, sa signification et ses 
implications profondes. 

 
La théorie générale des conflits de lois constitue pour cela un poste d’observation 

privilégié. L’individualisme y produit en effet d’importantes conséquences, remettant en cause 
les équilibres traditionnels de la discipline, et impliquant une manière renouvelée de concevoir 
puis de résoudre le problème du conflit de lois. Cela ne saurait surprendre, tant en raison de 
l’importance qu’y occupe la dialectique de l’individuel et du collectif, que de la nette 
résonnance avec laquelle s’y manifestent les conceptions fondamentales du droit d’une époque. 
Nulle surprise, donc, à constater que l’individualisme s’y manifeste désormais avec force. Pour 
mener à bien cette recherche, il m’a cependant paru nécessaire de commencer par une analyse 
de la notion d’individualisme elle-même — ce préalable étant indispensable pour surmonter les 
difficultés tenant à la conceptualisation de ce terme avant de mesurer, par la suite, les 
manifestations de cette tendance au sein de la théorie générale des conflits de lois. 
 

La thèse s’ouvre ainsi sur un Titre Préliminaire portant sur les approches de 
l’individualisme. Selon une représentation commune, l’individualisme est une doctrine invitant 
à prendre l’individu pour point de référence irréductible et indépassable dans la description, 
l’appréhension et l’évaluation du réel. L’individu serait ainsi la première et la seule réalité 
irréductible, ainsi que la plus haute valeur, celle qui ne saurait être dépassée. Au plan juridique, 
cette conception produit des conséquences énergiques. Elle conduit en effet à assigner à la 
collectivité et au droit une origine et une destination essentiellement individuelles. Créée par 
l’individu, la vie collective et juridique doit naturellement être ordonnée au profit de l’individu. 
L’importance donnée à la liberté et à la volonté de l’individu ainsi qu’à la satisfaction de ses 
intérêts en sont notamment les conséquences les plus évidentes. Un tel programme ne 
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s’accomplit cependant pas sans résistances, ce que révèle l’émergence de doctrines anti-
individualistes et collectivistes. Partant de la collectivité, et soulignant sa supériorité face aux 
individus, ces doctrines assignent au contraire au droit un fondement et des buts collectifs. 
Malgré leur opposition, et en dépit des divergences de leurs conclusions, ces tendances 
partagent paradoxalement un postulat identique : l’individu et la collectivité y sont toujours 
considérés comme deux entités séparées et concurrentes entre lesquelles il faudrait 
inévitablement choisir. Abordant les choses à partir du point de vue exclusif de l’un ou de 
l’autre de ces termes, une telle conception conduit à faire primer exclusivement l’individu ou 
la collectivité. Les résultats auxquels elle aboutit sont donc inévitablement tronqués et 
déséquilibrés. Une autre approche est nécessaire afin de saisir le sens plus profond des relations 
entre l’individu et la collectivité, dans le but de sonder l’origine et les implications de la 
séparation que l’individualisme a su instituer entre ces deux éléments pourtant irréductibles de 
toute réalité juridique. 

 
Cette approche conduit à un approfondissement philosophique de l’individualisme, 

invitant à faire remonter l’origine de cette tendance à une querelle philosophique ancienne : le 
problème des Universaux, à travers lequel l’aristotélisme et le nominalisme occamien se sont 
opposés à l’époque médiévale relativement à la fonction des notions d’individu et d’universel 
dans la description et l’appréhension du réel. L’étude de ce problème philosophique invite ainsi 
à déterminer le rapport que l’individu et l’universel entretiennent à l’être afin de se prononcer 
sur le sens de leur relation. Sous cet angle, ces doctrines proposent deux conceptions du monde 
radicalement différentes, dont sont issus deux paradigmes distincts entre lesquels 
l’individualisme constitue justement le point de partage. En effet, tandis que pour 
l’aristotélisme, l’individu et l’universel sont l’un et l’autre des catégories du réel ; le 
nominalisme soutient au contraire que seuls existent des individus, l’universel n’étant jamais 
rien de plus qu’un simple nom employé pour désigner des phénomènes individuels. 
L’aristotélisme présente ainsi un caractère essentiellement non-individualiste, considérant le 
monde comme un tout organisé et ordonné, composé de choses individuelles et universelles 
unies par un lien intrinsèque et immanent au sein de la notion de nature des choses. Le 
nominalisme, de son côté, présente en revanche un caractère individualiste fortement marqué, 
puisque cette doctrine ne voit dans le monde qu’un simple agrégat d’individus séparés les uns 
des autres, sans ordre ni organisation internes. Le droit étant toujours l’expression d’une 
certaine vision du monde, ces doctrines philosophiques trouvent donc naturellement un écho au 
niveau juridique : l’aristotélisme classique est au fondement d’une vision non-individualiste du 
droit, et le nominalisme occamien est à l’origine de l’individualisme juridique moderne.  

 
Ce double mouvement a dicté le plan de la thèse, conduisant, dans une Première Partie, 

à étudier l’effacement de l’individualisme dans la théorie classique des conflits de lois ; puis, 
dans une Seconde Partie, à mesurer, par contraste, la diffusion de l’individualisme dans la 
théorie moderne des conflits de lois. 

 
L’effacement de l’individualisme se traduit d’abord dans la représentation et la 

résolution du conflit de lois par la théorie classique. En effet, construite sur le fondement des 
conceptions du droit romain savant, elles-mêmes largement héritières de la pensée 
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aristotélicienne, la théorie classique des conflits de lois est inspirée par une vision non-
individualiste du phénomène juridique. Le droit est ainsi considéré comme une chose 
rationnelle, un ordre et un équilibre à rechercher dans une analyse de ce que requiert la nature 
des choses, et non comme une pure création artificielle au service d’intérêts. Les doctrines des 
glossateurs italiens constituent notamment une expression très nette de cette conception 
classique et savante. Or celles-ci eurent une influence décisive dans la systématisation de la 
théorie classique de la discipline. Construite à partir du legs de l’œuvre juridique savante du 
droit romain, la doctrine savignienne donna une formulation définitive à la méthode 
conflictuelle classique, en invitant à résoudre le conflit de lois à partir d’une analyse rationnelle 
de la nature des relations juridiques. L’appréhension de la nature des choses permet ainsi de 
déterminer un certain ordre et un équilibre dont la discipline devrait s’inspirer pour établir les 
solutions du conflit de lois — en étroite filiation avec les enseignements les plus classiques de 
la conception aristotélicienne et non-individualiste. L’influence structurante de l’idée de nature 
des choses confère donc à la méthode conflictuelle un caractère essentiellement non-
individualiste, ainsi que des affinités très fortes avec les doctrines classiques du droit naturel, 
ce dont la notion de communauté de droit offre une illustration. Ainsi, fondée sur une approche 
rationnelle, la localisation objective à laquelle recourt la théorie classique pour résoudre le 
conflit de lois est donc non-individualiste : elle produit des résultats objectifs et nécessaires 
ayant un ancrage dans la nature des choses. 

 
L’effacement de l’individualisme se ressent ensuite dans la détermination des valeurs et 

des finalités par la théorie classique. A nouveau, l’influence du paradigme aristotélicien et de 
sa représentation non-individualiste du monde revêt ici une importance fondamentale. Or, dès 
lors que toute conception du monde porte en elle une axiologie et une téléologie, il n’est pas 
surprenant que l’aristotélisme invite à poursuive des valeurs et des finalités qui présentent 
également un tel caractère. A cet égard, l’idée de justice s’impose comme la valeur principale 
du paradigme classique et non-individualiste. Invitant à rechercher un équilibre à partir d’une 
analyse rationnelle des besoins de la nature des choses, l’idée de justice vise à réaliser une 
certaine harmonie entre les homes au sein de la collectivité. Cette idée se retrouve au cœur de 
la méthode conflictuelle classique, où elle se traduit à travers la justice conflictuelle et 
matérielle. Inspirés par de telles valeurs, les objectifs classiques de la discipline recherchent 
donc un équilibre entre des nécessités diverses fondé sur la nature même du problème du conflit 
de lois, et se rapportant à la réglementation cohérente du rapport juridique, au fonctionnement 
harmonieux de l’ordre juridique étatique et à l’établissement d’une coordination au sein de 
l’ordre international. Les finalités ultimes parachevant la téléologie non-individualiste de la 
théorie classique ordonnent l’ensemble à une visée plus haute. Elles dérivent également de la 
nature des choses, selon le lien qui unit, dans la vue classique, les premiers principes et les 
finalités dernières. De telles finalités tendent fondamentalement à la recherche d’une certaine 
harmonie au sein de laquelle l’union de l’individuel et de l’universel se réalise, conformément 
à ce que requièrent en définitive les préceptes du paradigme non-individualiste. Assurément, et 
cela n’est pas peu de le dire, ces finalités ne sauraient être aisément réalisées. Mais, aussi 
difficiles soient-elles à accomplir, il faut pourtant y travailler sans relâche, car c’est ainsi que 
la conception classique trouve toute sa dignité, sa hauteur de vue, et sa richesse ; et si les fins 
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dernières du droit sont rarement atteintes, convenons néanmoins qu’il n’est jamais vain de les 
rechercher toujours. 

 
De manière opposée, la théorie moderne des conflits de lois se caractérise par la 

diffusion de l’individualisme. Dominée par un paradigme nominaliste et positiviste, la 
conception moderne du droit ne s’inspire plus de la nature des choses ni de la raison. En effet, 
cessant de considérer le droit comme une chose rationnelle, un ordre à rechercher, la conception 
moderne voit au contraire le phénomène juridique comme une chose toute positive qui s’épuise 
totalement dans la norme positivement instituée par le souverain. Selon une telle conception, le 
droit n’est alors rien de plus qu’une création purement artificielle, un instrument façonné par la 
volonté des individus afin de satisfaire leurs intérêts matériels. Le positivisme et le volontarisme 
sont ainsi les deux piliers du paradigme juridique moderne, et l’individualisme y trouve 
également un soutien puissant. Sous l’influence de cette vision moderne du droit, la perception 
du conflit de lois évolue nécessairement. Les doctrines françaises et hollandaises des statuts en 
offrent une illustration, puisqu’elles constituent les premières pierres d’une représentation 
particulariste du conflit de lois, voyant dans ce dernier un affrontement entre des prescriptions 
juridiques positives se rattachant à l’activité législatrice volontaire des Etats en vue de satisfaire 
certains intérêts concrets. Instrumentaliste, cette vision du conflit de lois fait également le lit 
d’une conception privatiste, insistant en priorité sur les intérêts privés des individus, et dont la 
fortune sera grande au sein de la théorie moderne. L’évolution de la perception du conflit de 
lois se répercute sur ses solutions et se traduit par une mutation sensible des méthodes 
s’exprimant par un mouvement de matérialisation, de relativisation et de subjectivisation de la 
discipline. L’introduction de nouveaux mécanismes ordonnés à la réalisation d’un certain 
résultat matériel, ou à la possibilité d’un choix de la part des parties ainsi qu’au respect de leurs 
situations individuelles est notamment le signe de la diffusion vigoureuse de l’individualisme 
au sein des méthodes de la théorie moderne des conflits de lois. 

  
 Sans surprise, l’individualisme s’est aussi emparé des valeurs et des finalités de la 
théorie moderne des conflits de lois. Dominée par le positivisme, le volontarisme et 
l’instrumentalisme, l’axiologie juridique moderne est radicalement individualiste. Réduites à 
des choses positives et concrètes, les valeurs du phénomène juridique sont entièrement 
contenues dans les normes qui les instituent positivement. Elles se trouvent donc exclusivement 
tributaires de la volonté des hommes. Le volontarisme conduit ainsi à une dilution des valeurs 
dans les préférences individuelles. Un tel mouvement contribue naturellement à offrir un terrain 
particulièrement propice au développement et à l’accroissement de l’individualisme. La 
discipline s’en est aussi fait l’écho, comme en témoigne la place acquise par la volonté des 
individus, conduisant la méthode conflictuelle à poursuivre des valeurs arbitrairement imposées 
par les individus afin de satisfaire leurs intérêts concrets et matériels. S’inspirant de telles 
valeurs, la téléologie juridique moderne présente, elle aussi, un caractère individualiste 
fortement marqué, lequel se répercute une fois de plus dans les buts que poursuit la théorie 
moderne des conflits de lois. L’approche matérielle et instrumentale à laquelle recourt 
dorénavant la discipline l’invite ainsi à recentrer ses préoccupations sur la satisfaction de 
certains intérêts particuliers. Les objectifs classiquement poursuivis évoluent, et visent à présent 
à offrir un traitement favorable aux situations individuelles, ainsi qu’à assurer l’efficacité de 
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certaines politiques substantielles des ordres juridiques étatiques, dans un contexte de 
restructuration de l’ordre international autour de l’individu lui-même. La réalisation de ces 
objectifs aboutit néanmoins à un profond déséquilibre, exacerbant la tension entre les exigences 
contradictoires de l’individu et de la collectivité. Ce déséquilibre s’exerce cependant nettement 
au profit de l’individu, et au détriment de la collectivité, puisque celui-ci parvient cependant de 
plus en plus à se soustraire aux contraintes de la vie collective et de l’autorité du droit. Les 
finalités ultimes de la théorie moderne prolongent cette logique, et la dynamique interne qui 
soutient le développement de l’individualisme paraît alors portée par une force illimitée et 
indéfinie, conduisant à une soumission des ordres collectifs, que l’on peut assurément regretter 
lorsque l’on attache au droit une signification plus haute que celle de constituer un simple 
instrument au bénéfice d’intérêts matériels et particuliers. 
 

Enfin, il convient de préciser que ce travail fut mené en suivant volontairement une 
approche théorique et critique. Cela m’a semblé nécessaire, et cela pour plusieurs raisons. 
D’abord parce que l’individualisme est en soi une notion philosophique dont la compréhension 
invite à une telle approche. Ensuite, parce que l’individualisme est tellement ancré dans notre 
conception moderne qu’il m’a paru important de l’étudier de cette manière pour saisir 
pleinement son sens et sa portée. Dans cette perspective, il m’a alors semblé vain de proposer 
des aménagements techniques pour l’encadrer dans des bornes qui, selon moi, n’auraient que 
peu de chance d’être érigées ou de résister à sa pression. Plutôt que de me résigner face à ce 
constat, j’ai tenté de comprendre le monde que nous avons quitté et celui par lequel nous l’avons 
remplacé ; et, plus loin, de mesurer les richesses que nous avons perdues et les périls auxquels 
nous nous exposons peut-être sous l’empire de l’individualisme. 

 
Au terme de cette étude, il semble que l’on ne saurait assigner ni terme ni limite à cette 

tendance, dont la dynamique interne paraît portée par une force indéfinie. C’est sans aucun 
doute la critique la plus forte que l’on peut adresser à ce phénomène, s’il est vrai que le 
déséquilibre est toujours le prélude des injustices. Fondée sur l’idée d’équilibre, l’approche 
classique permettait de se prémunir d’un tel risque : In medio stat virtus, disaient les Anciens, 
dans leur sagesse. Il faut espérer que leur enseignement ne soit pas définitivement perdu, pour 
que le droit retrouve le sens de la mesure, afin de ne pas perdre celui de la justice. 
 


