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Vie du droit

Diffuser 
le droit continental
par Jean-François Dubos*

U bi societas, ibi jus »... Le droit est 
inhérent à l’organisation sociale, 
depuis l ’origine des sociétés 
humaines. Les diff érents systèmes 

juridiques se construisent d’abord au service 
du pouvoir, puis, dans les démocraties, pour 
protéger l’individu, l’acteur économique, des 
excès de ce même pouvoir en fonction des 
choix de société.
A l’époque moderne, le droit se construit, non 
plus seulement sous l’influence du pouvoir 
politique, mais, de plus en plus, sous 
celle des diff érents acteurs de la vie 
sociale, notamment des entreprises, 
pour lesquelles il constitue une 
« règle du jeu » essentielle.
La Fondation pour le droit continental 
rassemble depuis  2007 des 
professionnels du droit d’influence 
romano-germanique de plus de trente 
pays, répartis sur les cinq continents. Si 
la Fondation est convaincue des qualités 
du droit continental, « droit mondial » 
régissant deux tiers de la population du 
monde et treize des vingt premières 
économies, elle n’est pas pour autant 
hostile aux autres systèmes juridiques 
en vigueur, notamment les diff érentes 
formes de « common law ».
Nous sommes en effet convaincus 
de l’inévitable « hybridation » des 
diff érents systèmes juridiques dans 
une économie mondialisée, et de 
son corollaire, à savoir la nécessité 
de « jeter des ponts » entre ces 
systèmes ; ce à quoi nous contribuons, 
par exemple, dans le cadre de la 
Convention annuelle des juristes de 
la Méditerranée.
La première édition de l’Index 
de la sécurité juridique présentée 
aujourd’hui s’inscrit ainsi parmi une 
série d’actions de la Fondation visant 
à la diff usion du droit continental.

La première catégorie est « éducative »  : 
fi nancement de Chaires au sein de nombreuses 
Universités réparties dans le monde entier, 
Université d’été à Paris rassemblant des 
étudiants de près de cinquante pays. 
L a  deu xième consiste  à  a ssurer  la 
présence « active » de la Fondation auprès 
d’Institutions internationales « créatrices du 
droit », qu’il s’agisse de droit écrit (l’Union 
européenne) ou de droit souple (« soft law ») 
(la CNUDCI).
L’Index illustre une troisième dimension de 
notre action : la recherche scientifique. Il 
s’adresse à tous les acteurs économiques du 
droit, notamment aux investisseurs, mais pas 
exclusivement à ceux-ci.

L’Index a pour ambition d’aider l’ensemble de 
ces acteurs à déterminer le système offrant 
le plus de garanties en matière de sécurité 
juridique. A cet égard, la Fondation est d’avis 
qu’une sécurité juridique raisonnée n’est ni 
synonyme d’immobilisme, ni équivalente à 
l’absence de toute contrainte législative ou 
réglementaire, voire d’une contrainte minimale. 
Elle suppose, en revanche, l’accessibilité du 
droit applicable - contenu dans un recueil 
publié, exhaustif et validé - sa prévisibilité, grâce 
à la hiérarchie des normes et à des compétences 
prédéfinies du législateur et du juge, une 
stabilité raisonnable dans le temps, et enfi n un 
équilibre entre les intérêts économiques et les 
parties en présence.

Elle doit permettre aux Etats 
qui choisissent de se doter de 
nouvelles règles juridiques de 
s’interroger sur la crédibilité, la 
validité de normes éprouvées et 
reconnues dans la communauté 
internationale, et d’arrêter leur choix 
en toute connaissance de cause. 
Elle doit également permettre aux 
investisseurs de prendre la mesure 
des risques qu’ils encourent avant 
d’arrêter définitivement le lieu 
d’implantation d’une usine ou d’une 
fi liale.
Dans cette optique, la Fondation 
a confié à une équipe scientifique 
indépendante de jur istes  et 
d ’économistes ,  codir igée par 
Catherine Kessedjian, Professeur de 
droit et Bruno Deff ains, professeur 
d’économie, le soin d’élaborer une 
méthode de recherche applicable, 
pour cette première édition, dans 
13 pays répartis dans quatre parties 
du monde. 
Afi n d’être aussi près que possible 
de la réalité économique, un 
questionnaire spécifique aux six 
domaines de droit choisis dans 
ce premier exercice (contrats, 
responsabilité, droit des sociétés, 
droit immobilier, droit du travail et 
règlement des diff érends subdivisé 
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professionnels du droit d’infl uence romano-germanique de plus de trente pays répartis sur les cinq continents.
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La sécurité juridique : 
analyse du concept

Personne ne peut nier aujourd’hui 
que la sécurité juridique est une 
condition sine qua non d’une société 
démocratique, d’un Etat de droit(3).

Il n’est pas non plus douteux que les investisseurs 
(qu’ils soient locaux ou étrangers) prennent 
en considération la sécurité juridique pour 
prendre leur décision d’investissement.
Mais après ces deux constats non discutés, 
ni discutables, tout reste à faire. Notamment 
quelle définition donner du concept de sécurité 
juridique ? Quelles en sont les conséquences ? C’est 
à ces deux questions principales que nous tenterons 
de répondre dans les développements qui suivent.
L’exigence de sécurité juridique n’est pas 
nouvelle(4). L’expression « sécurité juridique » 
était autrefois considérée comme un truisme 
ou un pléonasme : la sécurité n’était-elle pas 
consubstantielle au droit, un attribut du droit, 
un élément inhérent à son essence ? »(5). 
Si bien que l’expression serait en réalité 
redondante. Puisque le droit recherche la 
sécurité lato sensu des liens sociaux, la sécurité 
juridique serait une sécurité dans la sécurité(6).
Une grande partie de la doctrine s’accorde pour 
constater « une montée en puissance irrésistible 
du thème de la sécurité juridique »(7). L’activité 
des plus hautes instances juridictionnelles 
corrobore ce constat. 
La Cour de Justice des Communautés 
européennes l’a reconnu comme principe sous-
jacent de l’ordre juridique européen dès 1962(8) 
avant de l’ériger en « principe fondamental du 
droit de l’Union » en 2005(9). 
En 2004, a été remis à la Cour de cassation un 
rapport sur le traitement des revirements de 
jurisprudence(10). Deux ans plus tard, le Conseil 
d’État consacrait, dans son rapport annuel, une 
large étude à la sécurité juridique(11), en même 
temps qu’il érigeait la sécurité juridique en 
principe général du droit(12). 

Si l’idée de sécurité juridique est ancienne 
comme le droit , que signifie le regain 
d’attention qu’elle suscite ? L’interprétation 
s’avère malaisée, tant les facettes de la 
sécurité juridique sont multiples(13). 
Cependant, deux lignes de force se dessinent 
qui relèvent toutes deux de la conception 
libérale du monde. 
D’une part, la sécurité juridique est exigée 
par l’autonomie de la volonté et son pendant 
l’attente légitime des sujets de la norme(14). 
Sans sécurité juridique, l’autonomie de la 
volonté n’est qu’un leurre, les sujets de la 
norme ne pouvant pas exercer la liberté qui 
leur est conférée en connaissance de cause. 
D’autre part, l’accent mis sur la sécurité 
juridique prend place dans une réflexion 
sur la fonction économique de la régulation 
juridique(15).

L’ouvrage intitulé « Sécurité juridique et droit 
économique »(16) rend compte de l’imbrication 
du souci de la première dans une pensée des 
rapports que le système juridique entretient 
avec son environnement économique(17). 
Pareille imbrication devient criante lorsque la 
sécurité juridique est utilisée comme un critère 
d’attractivité économique. 
Tel est précisément le statut que lui octroient 
les rapports Doing Business établis, chaque 
année, par la Banque mondiale(18).
Cependant, pour l’équipe de la Banque 
mondiale, la sécurité juridique semble être 
équivalente à moins de régulation et toujours 
plus de rapidité dans l’exercice des activités 
économiques, sans prendre en considération la 
qualité de la régulation et de sa mise en œuvre.

Aucun système de droit ne revendiquerait 
l’insécurité comme base et objectif. 
Cependant, si tout système de droit vise la 
sécurité, celle-ci est à la fois sociale, politique 
et économique(19). La sécurité juridique est à 
cet égard un élément de langage exclusivement 
employé par les juristes, principalement de 
tradition civiliste, pour décrire le fondement 
et l’objectif d’un système de droit(20). 
Il paraît difficile dans ces conditions de chercher à 
conceptualiser la sécurité juridique et lui donner 
une définition univoque « purement » juridique. 
Toutefois, si la définition et la portée de 
la sécurité juridique ne sont pas aisées à 
déterminer, ses composantes ne paraissent pas 
insaisissables ni sa mesure impossible malgré sa 
dimension nécessairement en partie subjective 
portant sur des valeurs dont on peut douter 
qu’elles soient toutes mesurables.
La sécurité juridique représente la valeur 
qualitative d’un système de droit résultant 
d’exigences « en termes de qualité des normes 
et de qualité de l’interprétation que le juge est 
amené à en donner »(21). 
Les nombreuses études consacrées à la sécurité 
juridique (qui reste une expression davantage 
mobilisée dans les systèmes de tradition 
civiliste(22)), tout comme le travail mené pour 
établir le glossaire tendent à articuler la sécurité 
juridique autour de quatre vertus(23). 
La sécurité juridique implique a minima 
l’accessibilité, l’intelligibilité, la stabilité et la 
prévisibilité du droit(24), c’est-à-dire à la fois 
la connaissance de la norme juridique et sa 
maîtrise temporelle(25). (...)
Inaugurant un numéro spécial de la revue Droit 
social consacré à la sécurité juridique en droit 
du travail(43), un auteur souligne combien 
l’exigence de sécurité juridique prévaut dans 
une branche du droit « qui intéresse de près 
la gestion de la Cité dont l’entreprise est une 
composante essentielle »(44). 
Ainsi, depuis quelques années, un constat 
s’impose : l’exigence de sécurité juridique fait 

à son tour entre système juridictionnel et 
arbitrage) a été élaboré à l’issue d’un dialogue 
entre chercheurs et professionnels du droit. 
En outre, pour assurer une analyse la plus 
objective possible, deux cas pratiques ont été 
construits pour chacun des six domaines. 
La deuxième étape - la plus délicate - a consisté 
à établir un panel de répondants, eux aussi 
professionnels du droit, tantôt ressortissants 
des pays en cause, tantôt travaillant étroitement 
avec ces pays, et auxquels le questionnaire 
a été soumis. Enfin, l’équipe de recherche a 
dépouillé les réponses, élaboré des moyennes 
pondérées selon certains critères, et procédé à 
des agrégations en vue de classer les systèmes. 
Toute cette méthodologie est expliquée 
précisément dans le rapport.
Un groupe de travail ad hoc, dirigé par le Président 
Jean-Louis Dewost, a suivi et éclairé les travaux 
des chercheurs, pour le compte de la Fondation.
Quel regard porter sur les résultats de cet 
exercice ?
En premier lieu, il convient de faire preuve d’une 
certaine humilité... On sait que tout classement 
est sujet à des aléas, en fonction de la qualité 
des matériaux de base (ici les réponses), et des 
pondérations retenues. 

N’existe-t-il pas plus de vingt classements 
mondiaux de nature juridique ? 
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’un premier 
exercice et les méthodes appliquées pourront 
certainement être affinées pour les prochaines 
éditions de cet Index qui incluront de 
nouveaux pays et de nouveaux domaines 
juridiques.
Dans un souci de transparence, les codirecteurs 
de l’équipe ont, à la demande de la Fondation, 
exposé leurs choix de méthode (chapitre 4 du 
rapport) qui aboutissent au classement final, 
de façon à ce que les lecteurs puissent le cas 
échéant, « agréger » différemment les résultats 
domaine par domaine.
Néanmoins quelques lignes de fond se 
dessinent avec une réelle force :
a)  Des groupes d’États apparaissent 
assez clairement qui ne recouvrent pas 
nécessairement la distinction entre Etats de 
droit continental et Etats de « Common Law ».
Les pays peuvent se classer en trois groupes : 
ceux avec une forte sécurité juridique, ceux 
avec une sécurité juridique qui pourrait être 
renforcée, et ceux en situation intermédiaire,
b) La sécurité juridique est un des éléments 
de l’attractivité économique. 

En effet, les besoins de stabilité et de prévisibilité 
des entreprises se sont intensifiés à l’heure de la 
mondialisation des échanges accompagnée d’une 
concurrence accrue. « Savoir et prévoir » sont 
devenus des impératifs majeurs, et l’évaluation 
du risque -notamment contentieux- fait partie 
des paramètres de toute décision économique.
c) Certains domaines de droit sont plus 
« clivants » que d’autres : il en est ainsi du droit 
des sociétés et du droit du travail.
Des conclusions préliminaires de ce premier 
rapport, et des retours de questionnaires par 
pays, il apparaît donc que la sensibilité à la 
sécurité juridique, si elle résulte de choix de 
société obéissant eux-mêmes à des facteurs 
historiques, géographiques et culturels, concerne 
en fait l’ensemble des acteurs publics et privés.
Ce premier rapport devrait ainsi contribuer à 
corriger certaines appréciations des différents 
systèmes de droit, et notamment du droit 
continental. Il devrait également alimenter 
la réflexion des responsables publics quant à 
l’attractivité économique du droit. Il devrait 
enfin alimenter le dialogue entre systèmes 
juridiques à travers le monde.
C’est notre ambition et notre espoir.
 *Président de la Fondation pour le droit continental
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économie et Droit : 
quelle place pour 
la sécurité juridique ?
Les relations économiques nécessitent un cadre 
juridique stable et prévisible. Mais, dans un 
contexte mondialisé où naissent de nouvelles 
pratiques, doivent aussi naître de nouvelles 
règles du jeu et de nouveaux outils juridiques. 
Cela pose notamment la question de l’efficacité 
des règles juridiques, en particulier de celles qui 
sont à l’œuvre en France. A l’heure de se poser 
la question d’un droit économique « ouvert 
et réaliste  », il est important d’analyser la 
rationalité économique à l’œuvre dans les textes 
et les décisions de justice. L’analyse économique 
du droit se donne pour objectif d’expliquer et 
d’évaluer les règles juridiques. L’approche est 
à la fois très générale (fonction du droit et 

choix politiques dont il est l’expression) et très 
particulière (solutions juridiques concrètes 
à apporter à tel ou tel dysfonctionnement 
économique).
Les économistes entretiennent toutefois une 
relation ancienne et difficile avec le droit. 
La théorie économique moderne reconnaît 
l’importance du droit de la propriété et du 
droit des contrats dans le fonctionnement 
d’une économie de marché. Mais la plupart 
des économistes n’ont ni culture ni expérience 
juridique et sont en général soulagés de 
pouvoir ignorer cette dimension dans leurs 
travaux. L’approche économique du droit est 
une discipline pour spécialistes. Pourtant les 
institutions, la régulation, la concurrence entre 
systèmes de droit sont souvent au coeur des 
débats actuels de politique économique. Il est 
clair que la place du droit est immense dans le 
développement et la croissance. Pas seulement 

parce que tous les fondements, tous les acteurs 
et tous les instruments du (ou des) capitalisme(s) 
tirent leur force du système juridique (liberté 
d’entreprendre et liberté des contrats, propriété 
privée, sociétés par actions,…), mais aussi 
parce que le droit et la régulation portent en 
eux-mêmes une dimension profondément 
économique qui fait qu’il n’est pas possible 
de douter un instant de leurs répercussions 
(« frein » ou « levier ») en terme d’efficacité.
Jusqu’à une date récente, la réflexion sur le 
droit et l’économie semblait circonscrite à la 
microéconomie. Les outils de la théorie des 
prix et de la théorie des jeux étant largement 
mobilisés pour décrire et expliquer les effets 
des règles de droit sur les comportements 
individuels, voire pour justifier des changements 
de règle à partir des critères de jugement utilisés 
par les économistes. Certes, la question de 
l’efficacité économique du droit dans son 

l’objet d’une évocation croissante dans les débats 
publics(45) et doctrinaux(46), alors même que les 
références textuelles à la sécurité juridique en 
droit du travail sont rares(47). Au droit du travail 
se trouve souvent accolée l’idée d’insécurité 
juridique. Les changements fréquents du 
contenu de ce droit, que ces changements 
soient d’origine législative, judiciaire ou 
conventionnelle, sont l’objet de nombreuses 
critiques. Pour souligner l’importance prise 
par l’exigence de sécurité juridique en droit du 
travail, mais aussi combien le droit du travail 
constitue un terrain d’observation privilégié, 
il convient de rappeler que la réflexion menée 
sous l’égide du Professeur N. Molfessis sur les 
revirements de jurisprudence, a fait suite à un 
retentissant arrêt de la Chambre sociale de la 
Cour de cassation du 11 juillet 2001(48).
Rapportée au droit du travail, l’exigence de 
sécurité juridique révèle toute son ambivalence, 
les tensions qui la traversent. La méthodologie 
choisie tente de tenir compte de ces tensions.

3. Ouvrant le colloque «  Entreprise et sécurité juridique  »,  
le 21 novembre 2014, Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil 
d’État, citait le Doyen Vedel : « L’Etat de droit n’est que (…) la dose de 
juridique que la société peut supporter sans étouffer », G. Vedel, Actes 
du colloque L’État de droit au quotidien, p. 65, cité par D. Labetoulle, 
« Principe de légalité et principe de sécurité », Mélanges en l’honneur 
de Guy Braibant, Dalloz, 1996, p. 403. Le discours de J.-M. Sauvé est 
disponible sur le site internet du Conseil d’Etat.
4. Sur « l’obsession » de la sécurité juridique partagée par les auteurs 
de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, cf. P. Jestaz,  
C. Jamin, La doctrine, Dalloz., 2004, p. 139 et s.
5. J. Chevallier, « Le droit économique : insécurité juridique ou nouvelle 
sécurité juridique », in Sécurité juridique et droit économique, ss. la dir. 
de L. Boy, J.-B. Racine, F. Siiriainen, Larcier, 2008, p. 559.
6 G. Farjat, « Observations sur la sécurité juridique, le lien social et 
le droit économique », in Boy, L., Racine, J.-B. et Siirainien, F. (dir.), 
Sécurité juridique et droit économique, Larcier 2007.
7. Ibid. Ces propos issus de la synthèse de ce stimulant ouvrage font 
écho à un constat partagé par l’ensemble de ses auteurs.
8. CJCE, 6 avril 1962, Bosch, aff. 13/61, Rec. CJCE 162, p. 89.
9. Aff. C-110/03, 14 avril 2005. La Cour explicite le principe de sécurité 
juridique en disant que les règles de droit doivent être claires, précises 
et prévisibles dans leurs effets afin que les intéressés puissent 
s’orienter dans des situations et relations juridiques relevant de l’ordre 
juridique de l’Union, tout en permettant une application différenciée 
du principe aux opérateurs selon qu’ils sont avisés ou non.
10. N. Molfessis, Les Revirements de jurisprudence : Rapport remis 
à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Litec, coll. « Cour de 
cassation », 2005.
11. « Sécurité juridique et complexité du droit », Rapport du Conseil 
d’État 2006, La Documentation française, 2007. Un premier rapport 
avait déjà été publié par le Conseil d’Etat en 1991, Conseil d’Etat, 
rapport public annuel 1991, De la sécurité juridique, La documentation 
française.
12. CE Ass. 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, 288465, 
288474, 288485, Rec. Lebon; D. 2006 p. 1190, Chron. P. Cassia, « La 
sécurité juridique, un ‘nouveau’ principe général du droit aux multiples 
facette » et p. 1226, point de vue R. Damman ; repr. (extrait) avec les 
concl. comm. gouv. Y. Aguila in Bull. Joly Sociétés, juin 2006, § 157, 
p. 711, note J.-F. Barbiéri ; AJDA 2006 p. 1028, Chron. C. Landais et 
F. Lénica ; p. 827, tribune F. Melleray et 841, tribune B. Mathieu ; 
RJDA 6/06, p. 545, Chron. Y. Aguila ; LPA 3 avr. 2006, n° 66, p. 4, obs.  
O. Dufour  ; RTD civ. 2006, p. 527, obs. R. Encinas de Munagorri  ;  

RDC 2006, p. 1038, obs. C. Pérès ; JCP 2006 p. 1343, note J.-M. Bélorgey, 
«  Le Conseil d’État consacre le principe de sécurité juridique  »  ;  
A. Met-Domestici, « La sécurité juridique : consécration nouvelle d’une 
exigence ancienne. Précisions sur les enjeux de la reconnaissance 
par le Conseil d’État du principe de sécurité juridique », RRJ, 2007, 
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Vie du droit

ensemble a pu faire l’objet de débats (y compris 
aux Etats-Unis à l’image des controverses entre 
Posner et Dworkin ou entre Posner et Tullock) 
mais la démarche se cantonnait à une analyse 
microéconomique du droit.
Nous retiendrons surtout de ces travaux 
en Law and Economics, l’approche du Prix 
Nobel Ronald Coase selon lequel le droit 
apparaît comme une institution importante 
pour améliorer l’organisation des activités 
économiques dans le cadre des entreprises 
et des marchés à travers sa capacité à réduire 
les coûts de transaction. C’est d’ailleurs sans 
doute, cette approche en termes de coûts de 
transaction qui a inspiré un changement de 
perspective en se déplaçant sur un terrain de 
plus en plus macroéconomique(100).
Depuis une quinzaine d’années en effet la 
réflexion des économistes sur le droit s’est 
déployée de manière inattendue dans le 
champ macroéconomique. Les théoriciens de 
la croissance se sont soudain pris d’intérêt pour 
les institutions, comprises dans le sens introduit 
par Douglass North comme les « contraintes 
formelles et informelles qui pèsent sur les 

interactions économiques, politiques et 
sociales ». Pour l’économiste, le droit est une 
institution susceptible de faciliter ou non les 
termes de l’échange entre agents.
Il est important de mesurer ici le chemin 
parcouru en très peu de temps puisque les 
sources classiques de la croissance économique 
étaient essentiellement la géographie (i.e. 
dotations factorielles en MP, capital et travail) 
et le commerce international. C’est ce que se 
bornait à étudier les théories de la croissance 
jusque dans les années 1990. Dans la littérature 
macroéconomique moderne, la qualité des 
systèmes juridiques et réglementaires, mesurée 
à travers des indicateurs empiriques sur la 
pertinence desquels il convient également de 
s’interroger, est désormais considérée comme 
un des déterminants de la croissance
Il convient d’abord de s’interroger sur la façon 
dont la mondialisation force à repenser le droit 
et sur le rôle que peut jouer la concurrence 
entre les normes juridiques. 
Il faut ensuite apprécier la pertinence des 
travaux visant à mesurer les mérites respectifs 
des traditions juridiques.

Conclusion générale
Bien entendu, s’agissant d’un travail novateur 
sur un thème particulièrement difficile à 
appréhender empiriquement, il est évident 
que les conclusions en termes de constats 
généraux ne doivent pas dissimuler les 
limites de l’exercice. Ce travail doit être 
compris comme une première étape 
qui appelle des développements futurs, 
notamment en étendant la liste des pays 
et des domaines du droit. Il conviendra 
aussi d’améliorer la méthodologie dans 
l’élaboration des questionnaires et dans le 
traitement des données. Il s’agit là d’une 
raison supplémentaire de renforcer la 
coopération entre juristes et économistes, 
condition indispensable pour mener à bien 
un tel projet.  2015-389

100. De ce point de vue, il est intéressant de remarquer que le poids 
économique du droit peut se chiffrer généralement en pourcentage du 
PIB, ce qui fait du droit non seulement un enjeu économique majeur non 
seulement par ces effets sur l’organisation des fi rmes et des marches 
mais aussi en termes d’emplois et de creation de richesse. Voir en ce sens 
le rapport intitulé “Etude sur le poids économique du droit en France”, 
realisée par Day One et Bruno Deffains en mars 2015 à la demande 
de l’Association Franç aise des jurists d’entreprise (AFJE), du cercle 
Montesquieu et d’EY Socité d’Avocats.

Les grands procès 
de l’Histoire
par Emmanuel Pierrat

Dominici a-t-il « couvert » un 
de ses fi ls ? Omar Raddad est-
il innocent ou coupable ? Qui 

a tué le petit Grégory ? 
Autant d’énigmes et de drames que la 
justice s’est eff orcée de résoudre, même 
si elle a tranché en faveur d’une thèse, 
parfois fragile dès le début de l’aff aire 
ou malmenée par les plaidoiries et 
les réquisitoires qui pouvait mieux en 
parler qu’un grand Avocat du Barreau. 
Dix-huit « aff aires », pour certaines 
criminelles, sont ici retracées 
par Emmanuel Pierrat, depuis la 
découverte des corps jusqu’à, dans 
certains cas, l’exécution de celui que la 
justice a désigné comme coupable ; en 
passant par les péripéties de l’enquête 
et, surtout, les rebondissements de 

procès à sensation... 
Le récit de ces grands procès fait 
revivre les aff res de Dreyfus, l’horreur 
de l’affaire Troppmann, le scandale 
de l’affaire Stavisky, les répliques 
de Landru, les voix de Vincent de 
Moro Giafferi et de René Floriot, le 
mutisme de Gaston Dominici, la mort 
de Brasillach ou encore les dénégations 
de Maurice Papon. 
Chacun est illustré de documents 
souvent inédits, parfois reproduits 
en fac-similé et rassemblés grâce 
au Musée du Barreau de Paris  : 
photos, gravures, dessins de presse, 
articles de journaux, documents de 
la Préfecture de police de Paris... 
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