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Introduction 

Dans le cadre de ce court commentaire du livre To the Uttermost Parts 
of the Earth de Martti Koskenniemi, je vais d’abord brièvement 
résumer le dernier chapitre, pour ensuite essayer d’offrir une petite 
réflexion sur mon expérience de lecture à partir de mon lieu 
disciplinaire, la traductologie. 

 

Résumé du dernier chapitre du livre 

Le chapitre que j’avais à lire est dans la quatrième partie du livre. 
Jusqu’ici, on est passé d’une généalogie de l’État de droit (première 
partie du livre, chapitres 1 à 4) aux cas de la France (deuxième partie, 
ch. 5 à 7) et de la Grande-Bretagne (troisième partie, ch. 8 à 10). Tout 
comme pour ces deux parties axées sur un seul pays, on ne suit pas 
une chronologie fixe dans le cas de l’Allemagne (quatrième partie, ch. 
11 et 12). On brosse plutôt le portrait du monde intellectuel 
germanique, qui se distingue des deux autres contextes par un accent 
particulièrement fort mis par l’auteur sur le monde académique 
(Koskenniemi 2021, 878). 

Le douzième et dernier chapitre du livre s’intitule « The End of 
Natural Law : German Freedom 1734-1821 » et continue la réflexion 
entamée dans le chapitre précédent sur les transformations du ius 
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Note de la rédaction 

Ce texte reprend une intervention prononcée le 24 mars 2022 dans le cadre 
du cercle de lecture « L’imagination juridique au pouvoir », organisé par le 
Laboratoire pour la recherche critique en droit (LRCD) de l’Université de 
Sherbrooke et le Centre d’études sur le droit international et la 
mondialisation (CEDIM), autour de l’ouvrage To the Uttermost Parts of the 
Earth. Cette séance portait sur la partie IV « Germany : Law, Government, 
Freedom » (pp. 795-967) et sur la conclusion. Elle était animée par Hélène 
Mayrand, avec des présentations par Alexandra Kemmerer et René Lemieux, 
et la participation de Martti Koskenniemi. L’auteur du présent texte tient à 
remercier Anna Helle (Université de Turku) pour sa relecture du finnois. 

 

 

naturae et gentium comme « technique protestante dans la fonction 
de conseiller du prince » (ma traduction) pour établir une véritable 
science empirique de gestion de la société, en particulier de sa part 
économique. Les enjeux de souveraineté multiple (du temps du Saint-
Empire romain germanique) sont remplacés par des enjeux plus 
globaux, la diplomatie et la paix en Europe (voir Kemmerer 2021 pour 
une description plus complète des liens entre les deux derniers 
chapitres). 

Le dernier chapitre s’articule autour de quatre réinterprétations (ou 
transformations) du droit naturel qui était jusqu’alors le type de 
pensée juridique dominante du Saint-Empire romain germanique. On 
pourra parler d’accommodement du droit naturel en réponse aux 
développements intellectuels, et en particulier celui de l’idée 
d’histoire ou de progrès (Koskenniemi 2021, 951). 

Quatre auteurs (juristes ou philosophes) sont présentés de manière 
très détaillée : Schmauss, Justi, Kant et Martens. Le premier, Johann 
Jacob Schmauss (1690-1757) transforme le droit naturel en une 
science politique empirique, dominée par une pensée 
anthropologique des pulsions. Selon lui, les caractéristiques 
humaines se comprennent d’elles-mêmes, sans médiation, et on peut 
en déduire des préceptes naturels comme « Ne fait pas aux autres ce 
que tu ne veux pas qu’on te fasse » (Koskenniemi 2021, 881). 
Gottfried Achenwall (1719-1772), l’inventeur de la statistique, est 
placé par Koskenniemi avec Schmauss : il change un peu la perception 
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anthropologique de la vie publique en voyant dans l’État le 
développement, voire le perfectionnement, des regroupements plus 
primordiaux comme les premières familles réunies en communauté 
(Koskenniemi 2021, 887), à l’image de l’État total gérant tout et où le 
dirigeant est un Landesvater, une figure du « Père de la nation ». La 
diplomatie en ce sens englobe les relations des nations dirigées par 
des princes ayant autorité absolue sur leur territoire. 

Johann Heinrich Gottlob Justi (1717-1771), pour sa part, adapte le 
droit naturel pour la science économique. Contrairement à Achenwall, 
il considère que l’État n’est pas au-dessus du commerce (Koskenniemi 
2021, 896), par exemple, car c’est dans la nature du commerce d’être 
libre. Cette perspective nécessite de penser autrement le rôle de 
l’État. Le gouvernement aura plutôt un rôle de supervision (avec le 
caméralisme comme science de l’administration), et son objectif sera 
d’assurer pour ses sujets leur « bonheur » (Koskenniemi 2021, 901). 
Il faut quand même savoir tempérer le désir de gestion totale en 
gardant en tête l’importance de la liberté des sujets. La modération a 
toujours une place importante chez Justi. 

Quant à Emmanuel Kant (1724-1804), il opère la troisième forme de 
transformation du droit naturel en critiquant le jusnaturalisme, parce 
que ce dernier pourrait défendre une image mécanique de l’individu, 
tout en se faisant le continuateur de ce même jusnaturalisme par 
l’importance qu’il accorde à l’universalisme. Kant donne une nouvelle 
évaluation à l’anthropologie humaine : pour lui, ce qui compte avant 
tout, ce n’est pas le bonheur, mais la liberté (Koskenniemi 2021, 874), 
conçue à la fois comme une autonomie pour chacun (le pouvoir de se 
donner des règles : la déontologie), et une indépendance par rapport 
aux choix des autres. Cela se reflète dans sa manière de penser le droit 
international, avec son projet de Paix perpétuelle, et dans son 
Rechtslehre, où, dans les deux cas, Kant conçoit pour l’humanité une 
obligation morale de sortir de sa condition anarchique (au sens que 
cette humanité n'a pas de droit objectif) pour accéder à une 
constitution internationale, que Kant appelle une fédération d’États 
libres ou, plus tard, de Congrès permanent des États (Koskenniemi 
2021, 915). C’est le développement d’un droit cosmopolite 
(notamment pour les étrangers et les réfugiés), qui se distingue d’un 
droit positif étatique, mais surtout une croyance forte dans le progrès 
de l’histoire.  
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Une dernière transformation du droit naturel, que Koskeniemmi 
intitule « La diplomatie de la Restauration comme droit moderne des 
nations », est le fait de Georg Friedrich von Martens (1756-1821), qui 
pense dans un monde où le droit naturel n’a plus vraiment sa place 
(Koskenniemi 2021, 876). C’est un monde où s’élaborent des traités 
et des instruments pour la diplomatie de manière positive. Martens a 
vécu l’occupation napoléonienne. Pour cette raison, Koskeniemmi le 
présente comme un conservateur, comme le représentant d’une 
tradition réaliste de la prudence, ayant une méfiance pour les 
principes abstraits et les grandes théories explicatives, et participant 
intellectuellement à une conception anthropologique qui perçoit dans 
la nature humaine un mal inné (Koskenniemi 2021, 930). Il y a un 
certain empirisme chez Martens, notamment dans sa volonté de 
classifier les textes de loi (son modèle, ce sont les sciences naturelles). 
Il ne cherche pas à prescrire le droit, il veut l’expliquer : il veut voir 
comment ça marche (Koskenniemi 2021, 935). 

Pour Koskenniemi, la tradition allemande est celle d’une volonté de 
parachever le désir de voir le droit s’appliquer partout, qu’on 
retrouvait déjà dans le ius gentium romain (Koskenniemi 2021, 949), 
puis amplifié par l’apport chrétien du droit naturel. Ce que fait 
différemment l’« imagination allemande », c’est d’abord de prendre 
cet idiome du ius naturae et gentium et de le transformer en technique 
de gestion étatique opérant comme une machine, pour en faire une 
science de la vie sociale. Une multitude de questions émergent quant 
à la naturalité de cette manière de penser le droit : que faire des 
coutumes européennes? que faire des nations « barbares » non 
européennes? représentent-elles une phase antérieure de la 
civilisation ou une déchéance de la civilisation? Si le droit naturel est 
différent selon qui le pense, ce n'est tout simplement plus du droit 
naturel – ou bien le droit naturel n’a plus sa place. Ce qui prend sa 
place, c’est l’histoire, ou le progrès (qui serait, lui, universel). Ce n’est 
pas tant une éradication du droit naturel que sa transformation en un 
désir d’universalité.  

 

Un retour sur la conclusion 

Je voudrais rapidement revenir sur la question de l’imagination et du 
bricolage qu’on retrouve en conclusion de l’ouvrage. Le terme 
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« bricolage », rappelons-le, provient de l’anthropologue Claude Lévi-
Strauss.  

Ce que je comprends de l’articulation entre l’imagination et le 
bricolage vient d’abord d’une conception du langage en général, et du 
langage juridique en particulier. Ce que nous dit Koskenniemi, c’est : 
oui, le langage juridique d’une époque donnée détermine les limites 
du monde pensable, mais ça ne veut pas dire que l’imagination 
n’inclut pas également la possibilité de sortir de ce monde mental. En 
fait, c’est ce qu’il veut dire par « imagination » : la capacité, dit-il, de 
traduire entre les langages professionnels (ou disciplinaires) au 
besoin (on pourrait aussi dire : entre les langues) (Koskenniemi 2021, 
953). D’où l’importance, selon lui – ce qui a été maintes fois critiqué 
ici dans le cadre de ce cercle de lecture – d’une lecture des écrits 
d’hommes blancs européens. Et la raison est simple : nous vivons 
dans un monde imaginé par des hommes blancs européens.  

Dès la lecture des premiers chapitres, j’avais été étonné de lire le 
terme « imagination » dans le titre de l’ouvrage. J’ai voulu en savoir 
plus sur le concept d’« imagination » chez Koskenniemi et je suis 
tombé par hasard sur le web sur un tout petit texte de Koskenniemi 
intitulé « Less is More : Legal Imagination in Context » (Koskenniemi 
2018), qui provenait d’un colloque. Dans ce texte, Koskeniemmi cite 
Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte qui représente peut-être bien ce 
qu’il entendait faire avec son livre (je le cite en français) : 

Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas 
arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans 
des conditions directement données et héritées du passé. La 
tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très 
lourd sur le cerveau des vivants (Marx 1969, 9). 

C’est à ce moment que Koskenniemi arrête sa citation, mais il serait 
intéressant de lire ce qui suit ce passage chez Marx : 

Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et 
les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est 
précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils 
évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leur 
empruntent leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs costumes, 
pour apparaître sur la nouvelle scène de l’histoire sous ce 
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déguisement respectable et avec ce langage emprunté (Marx 
1969, 9; je souligne).  

Cette scène nécessite une « mécanique »1, un artifice, un faux-
semblant, une mimésis trompeuse, c’est-à-dire la représentation (au 
sens théâtral comme au sens poétique ou même politique). Mais 
qu’est-ce que cela nous dit? Certes il y a des transformations (ou une 
traduction), mais pour Marx, c’est plus souvent qu’autrement une 
reprise du passé tournée pour le présent. 

Ici la traduction change de sens, ou du moins, la métaphore n’est plus 
la même. On a l’habitude de penser la traduction comme un transport 
(comme le mot l’indiquait originellement : « traduire », c’est conduire 
au-delà – ou avec l’anglais « translation », qui indique lui aussi un 
déplacement). On prend une idée et on la transporte, par exemple, 
dans une autre langue ou un autre pays. Mais historiquement – et 
dans plusieurs langues encore aujourd’hui – la traduction pouvait être 
pensée différemment, et notamment par le fait de tourner (voir par 
exemple Simeoni 2014). Le latin convertere l’indique (devenu depuis 
en français « convertir »). C’est bien ce que suggère le finnois, par 
exemple, avec kääntää (kääntää sivua : tourner une page; kääntää 
sivu ranskaksi traduire ou tourner une page en français). Alors, 
kääntyyko Koskenniemi? 

 

Réflexions à partir de la traductologie 

J’ai posé une bien drôle de question avec le titre de ce commentaire : 
Koskenniemi se traduit-il en langues autochtones? Je vais conclure 
mon intervention en donnant un bien étrange exemple. Je ne sais pour 
le livre au complet, mais le titre du livre, voyez-vous, est un exemple 
donné par le célèbre théoricien de la traduction Eugene Nida (1914-
2011) d’une traduction qui, si on veut garder la lettre de l’original, ne 
fonctionne pas du tout. Nida a été un des présidents de la American 
Bible Society et a fondé le Summer Institute of Linguistics, l’organe 
protestant du missionnariat chez les Autochtones d’Amérique et de la 

 
1 Du grec ancien « μηχανή, à la fois une machine ingénieuse, une machine de 
théâtre ou une machine de guerre, donc une machine et une machination, du 
mécanique et du stratégique » (Derrida 2001, 33). 



TRAHIR 

- 7 - 

traduction de la Bible dans leur langue, encore aujourd’hui2. Ce sont 
ses théories qui sont encore appliquées pour traduire la Bible dans de 
nouvelles langues. Je disais donc que le titre du livre (qui vient d’un 
verset des Évangiles3), a été discuté par Nida dans son article 
« Linguistics and Ethnology in Translation-Problems » de 1945 :  

[I]n the Totonac language4 if one translates literally the 
expression “from the uttermost part of the earth to the 
uttermost part of heaven,” occurring in Mark, 13.27, the native 
is likely to be confused, or even to laugh, as one did. He 
commented that such a distance would be nothing at all. His 
explanation of the Totonac cosmogony was that the earth and 
the heavens (this is identical with “sky” in Totonac) are formed 
like the half of an orange. The earth’s surface corresponds to the 
flat surface and the sky corresponds to the curved surface, but 
the farthest point of the sky and the farthest point of the earth 
would both be at the extended horizon, in other words, would 
be identical (Nida 1945, 199; je souligne). 

Nida poursuit : « The translation of this expression must be changed 
in Totonac to “from all over the earth to all over the sky”. » (Nida 1945, 
199)  

Je trouve qu’on a là une métaphore puissante pour parler de 
traduction de l’œuvre et dans l’œuvre de Koskenniemi : on croyait, à 
lire le titre, que ça irait dans toutes les directions, mais non, ça revient 
toujours au même. Sagesse de la « pensée sauvage », nous aurait peut-
être dit un Claude Lévi-Strauss ou un Pierre Clastres : le bout de la 
terre et du ciel se rejoint. 

Dans ce genre de situation, Nida est catégorique : il faut simplement 
abandonner la lettre et adapter le message, quitte à faire disparaître 
des éléments de l’original qui ne s’adapteraient pas bien à la 
cosmogonie autochtone pour qui on traduit le texte. C’est bien ce 

 
2 Les missionnaires-traducteurs du SIL ont déjà aussi été soupçonnés d’être 
des agents de la CIA en Amérique du Sud, mais c’est une autre histoire (voir 
à ce propos Simon 2017, 61-62). 
3 Koskenniemi va le chercher d’un passage de John Donne (1572-1631), qui 
lui-même cite les Évangiles. 
4 Le totonaque est une langue autochtone du Mexique. 
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qu’ont semblé faire les juristes commentés par Koskenniemi : adapter 
l’ancien langage du jus naturae et gentium pour accommoder la 
situation économique5. 

Mais si j’avais un dernier commentaire à faire, ce serait : maintenant 
qu’on a terminé de lire ce livre, qu’est-ce qu’on fait? Je formulerais une 
modeste proposition, sous forme de question : de quoi aurait l’air une 
histoire des idées juridiques en traduction où on s’intéresserait moins 
au résultat de l’adaptation qu’au « fou rire du Totonaque »? En bref, 
et je ne suis pas le premier ici à l’avoir réclamé : retrouver ces 
interactions qui ne sont pas passées dans la forme juridique 
dominante. Une histoire des occasions manquées, ou des événements 
peut-être sans lendemain, qui ne sont pas moins des exemples dignes 
d’une investigation, mais aussi une histoire des éclats de rire devant 
les tentatives de traduire le droit international. 

 

 

  

 
5 Lors du cercle de lecture, Koskenniemi a mentionné un oubli majeur chez 
presque toutes les critiques qu’il a reçues, en particulier de ceux et celles qui 
lui reprochent de ne parler que d’hommes blancs européens. Je le cite : « One 
of the features in the response so far, and the response so far that has puzzled 
me and has surprised me, is that the word “capitalism” is not featured almost 
at all, and yet I’m writing a history of capitalism or a prehistory of 
economics. » 
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