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Mes recherches portent sur l’articulation du droit et de l’encyclopédisme dans une perspective 

transversale, à l’intersection de la philosophie, de l’histoire de la justice et des humanités numériques. 

Cette approche interdisciplinaire permet de porter un regard neuf et critique sur le mouvement qui a 

conduit à la modernité juridique : projets de codification, invention des droits de l’homme, construction 

de l’État de droit. La culture encyclopédique de l’Europe moderne (XVIIe–XIXe siècle) revêt un intérêt 

épistémologique considérable pour la compréhension du droit. Sources d’informations sur les systèmes 

juridiques établis, les dictionnaires spécialisés et les encyclopédies s’avèrent des outils d’interprétation 

de la « science des lois ». Laboratoires intellectuels et pôles critiques au service d’idéologies 

concurrentes, ces nombreux recueils permettent de reconsidérer les processus de rationalisation du droit 

et d’étudier les généalogies du débat qui oppose le positivisme juridique à la culture jusnaturaliste. 

En particulier, mes travaux sur les dix volumes du Dictionnaire de Jurisprudence (1782-1791) 

de l’Encyclopédie Méthodique (1782-1832) s’inscrivent clairement dans le périmètre scientifique des 

deux premiers programmes collaboratifs que le LabEx met en place. À la fois base de données, espace 

de discussion, relais d’idées et instrument de combat politique, ce dictionnaire aide à mesurer la 

mutation des langages et des mentalités juridiques à l’aube du moment révolutionnaire, tout en 

permettant de brosser le tableau complexe du consensus juridique dans le processus de la validation des 

compétences. Œuvre d’une « société de jurisconsultes »,  le Dictionnaire de Jurisprudence véhicule tout 

un pan d’idées réformatrices qui contribuent à façonner une législation familiale et sociale qui mettra 

plus d’un siècle et demi à se développer. L’ouvrage La vision nouvelle de la société dans l'Encyclopédie 

méthodique. Jurisprudence, Québec, PUL, 2012, 548 p. (sous presse), que j’ai réalisé dans le cadre du 

LabEx, rend compte de la vision nouvelle de la société et de l’État au début de la Révolution : en 

éclairant les enjeux des débats d’alors, en situant le contexte politique et institutionnel de l’époque ainsi 

que le développement philosophique de ce moment historique pivot, cet ouvrage voudrait contribuer à 

une meilleure compréhension des polémiques d’aujourd’hui, de leurs sources et de l’évolution 

intervenue. 

En outre, le travail sur la numérisation scientifique de ce même dictionnaire, que je mène dans le 

cadre de la coopération scientifique entre l’université de Chicago et le CNRS (ARTFL project : 

http://artfl-project.uchicago.edu/content/encyclopédie-méthodique),  participe du septième programme 

collaboratif de notre LabEx. La mise en ligne du texte sera assortie d’un apparat critique constitué de 

plusieurs enrichissements contextuels : introduction générale,  indication des sources, biographie 

essentielle des encyclopédistes, cartographie des branches encyclopédiques du droit et recensement 

bibliographique. 


