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PRÉFACE  

« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament »1.  

Ces mots de René Char pourraient s’appliquer à une partie du legs que nous 
laisse Albert Brimo. Une partie, mais une partie seulement : celle du professeur 
de droit. Ses enfants, petits-enfants et amis savent combien l’autre partie de son 
héritage, celle du collectionneur, du bibliophile, de l’antiquaire, du chef de 
famille fut explicitement inculquée et expliquée. Sur celle-ci, nous ne dirons mot. 
C’est sur la transmission silencieuse − souvent inconsciente − de la pensée 
doctrinale du professeur Brimo que nous nous attarderons, brièvement, ici.  

Certains de ses étudiants, de ses assistants, certains de ses lecteurs, l’évoqueraient 
assurément bien mieux. En béotiens de la philosophie du droit, difficile, en effet, 
de disposer de suffisamment d’éléments pour évaluer ce qu’il en demeure. 
Par ailleurs − et évidemment − impossible d’en juger objectivement !  

Alors pour quelles raisons se lancer dans cette réédition ? Pourquoi faire paraître 
à nouveau, en 2018, les Grands courants de la philosophie du droit et de l’État, 
dans sa version d’il y a exactement quarante ans ? C’est, d’abord, la suggestion 
répétée de certains qui a conduit à réfléchir à ce projet. Sans les pétitions de 
quelques collègues, l’idée n’aurait jamais germé. Sans les encouragements 
d’autres et sans les conseils précieux de Claire Crépet-Daigremont et Charles 
Leben, elle n’aurait pu se concrétiser. Au-delà, c’est l’enthousiasme et la 
complicité bienveillante de Bénédicte Pedone Ribot qui ont aidé le projet à mûrir. 
S’interroger avec elle sur le sens de la transmission et travailler à ses côtés ont 
été des chances inestimables. C’est encore le temps qui a, lui aussi, permis 
d’accepter l’héritage, voire d’assumer sans crainte certaines hérédités. Temps 
nécessaire à l’inventaire. Temps utile pour tenter d’acquérir le recul 
indispensable à l’évaluation de la postérité d’une pensée. C’est, enfin et surtout, 
la volonté de partage de cette pensée qui a animé le projet.  

Car la pensée du professeur Albert Brimo est éminemment libre. En 2018, en ces 
temps où la parole universitaire est remise en cause, et même parfois menacée 
jusque devant les tribunaux par des « procédures baillons », cette liberté rassure 
et réconforte. Ne s’abritant derrière aucune chapelle, A. Brimo estime que la 
philosophie n’est autre que la quête d’une connaissance universelle. Recourant, 
au besoin, à une pluralité de méthodes et admettant, par principe, la validité de 
points de vue variés, son travail contribue, toujours, à rapprocher plutôt qu’à 
diviser. En ce sens, il fait du bien ! 

                                                                          
1 R. Char, Feuillets d’Hypnos, aphorisme n° 62. 
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Libre, sa pensée est aussi, et surtout, humaniste, car le droit est, à ses yeux, un 
phénomène irréductiblement humain. Libre et humaniste. Libre parce 
qu’humaniste. Selon lui, « seule une méthodologie éclectique, qui fasse une juste 
place à l’induction, à la déduction, à l’intuition, au sens de la justice et de 
l’équité, peut être considérée comme une technique d’approche valable ». Raison 
pour laquelle, il considère que, dans la philosophie du droit et de l’État, « la 
méthode doit être une méthode humaniste, à la mesure de l’homme, comme le 
droit, type même du phénomène humain et social » (p. 309).  

Libre dans son refus de tout dogmatisme méthodologique, sa pensée témoigne de 
sa certitude que le droit ne résulte que de l’exercice de la liberté des hommes. 
« Quelle que soit la volonté de réduction du problème juridique, nous dit-il, il 
restera toujours dans le droit une part d’imprécision, d’incertitude, d’irrationnel, 
parce qu’il appartient au domaine de la liberté humaine ». Quelle que précise que 
soit la recherche scientifique et ses résultats, le droit conservera toujours, pour A. 
Brimo, « l’aspect d’un art, lié certes à une technique ou à une méthode, mais 
d’un art humain » (p. 310).  

Les bibliographies de l’ouvrage, si sélectives et personnelles, témoignent de ses 
choix et de cette façon de penser l’ « art » juridique. Elles sont riches de sens, au 
regard des critiques qu’il professe. Par ailleurs, elles démontrent, aussi, combien 
son ouverture sur les auteurs étrangers et sa curiosité pour le monde étaient 
grandes. Désormais incomplètes, ces bibliographies générales, par courants, ou 
par auteurs, laissent présager l’importance ultérieure que prendront les travaux 
de certains penseurs, notamment N. Bobbio. Elles n’ont pas été modifiées, ni 
actualisées, afin de souligner leur subjectivité et leur originalité. 

Les convictions profondes d’A. Brimo l’ont conduit, tout au long de sa carrière, à 
refuser des oppositions classiques et à s’émanciper des distinctions académiques, 
quitte à n’entrer dans aucune case. Sa thèse consacrée, en 1942, à Pascal et le 
droit2 en attestait déjà. Les Grands courants en sont, également, un témoignage 
topique. 

Ici, comme à l’Université, il refuse de séparer philosophie du droit et droit positif, 
tout comme il refuse de distinguer les pensées selon leur nationalité ou d’opposer 
droit public et droit privé. « On comprend mal, écrit-il, les réserves, voire le 
mépris qu’un certain nombre de juristes français manifestent à l’égard de la 
philosophie du droit ?... Elle appartient au droit positif ; elle est le droit positif 
réfléchi par la pensée spéculative, comme l’image par le miroir qui l’éclaire » 
(p. 10). La philosophie du droit constitue, pour lui, un « facteur de progrès du 
droit » en ce qu’elle contribue à rapprocher les points de vue et les hommes, 
plutôt que de les opposer. À cet égard, elle est, pour lui, « internationale » ou 
n’est pas, et elle intéresse, évidemment, aussi bien le publiciste que le privatiste 
et l’historien.  

                                                                          
2 A. Brimo, Pascal et le droit, essai sur la pensée pascalienne, le problème juridique et les grandes 
théories du droit et de l’État, Librairie du Recueil Sirey, Paris 1942. 
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A. Brimo refuse, ensuite, d’opposer les philosophes juristes et les juristes 
philosophes, car les uns comme les autres, par leurs pensées et leurs perspectives 
propres, ont contribué à l’amélioration de la connaissance de la vie juridique. 
Assumant de chercher à comprendre comment est née une pensée plutôt que de 
produire une pensée comme système, il regretterait surement de constater qu’au 
vocable de philosophie du droit, on préfère, aujourd’hui, plus souvent, user de 
celui de « théorie(s) du droit ».  

Enfin, A. Brimo refuse de « séparer l’étude de la philosophie du droit de l’étude 
de la philosophie de l’État » (p. 12) afin de souligner le lien, irréductible, existant 
entre le phénomène du pouvoir politique institutionnalisé et le phénomène du 
droit. Cette union, à laquelle il est très attaché, pourrait aussi être comprise 
comme une forme de réserve, voire de méfiance, à l’égard de conceptions trop 
« scientistes » du droit et de l’État, à une époque (1978) où commence à 
s’affirmer l’hégémonie croissante des pensées positivistes et kelséniennes. En 
effet, si le professeur Brimo conçoit que le droit puisse être envisagé comme une 
forme ou comme une mécanique que l’on pourrait chercher à décrire 
objectivement, l’État quant à lui, et le phénomène politique plus largement, ne 
peuvent que demeurer rétifs à une telle approche.  

Ne pas séparer le regard sur le droit du regard sur l’État c’est en conséquence, 
aussi, refuser d’assécher le droit, et son incarnation politique, en les réduisant à 
leurs seuls aspects techniques. En ce sens, son recul envers une vision parfois 
aride de la connaissance l’a conduit à garder une certaine distance avec les 
conceptions positivistes de la pensée scientifique. Ainsi, A. Brimo s’interroge en 
ces termes : « qu’appelle-t-on une doctrine scientifique ? Une doctrine seulement 
fondée sur les faits ? À ce titre, bien peu de doctrines méritent le titre de 
scientifiques. Pas même celle de Kelsen qui n’hésite pas, pour fonder le droit 
positif, à recourir à la norme hypothétique fondamentale, c’est-à-dire à une 
hypothèse de fondement. Quelle différence y a-t-il pour un athée, et c’est le cas 
de Kelsen, entre une hypothèse et Dieu ? Aucune ! Supposer que le système 
juridique est fondé sur l’hypothèse Dieu ou sur l’hypothèse norme fondamentale, 
c’est du point de vue de l’athéisme une opération identique. Le thomisme est un 
système qui laisse à Dieu sa chance ! Une grande philosophie disait Péguy, ce 
n’est pas celle qui n’a pas de vides, c’est celle qui a des pleins ; on pourrait en 
dire autant d’une grande doctrine scientifique » (p. 73).  

Cette profession de foi rejaillit de manière remarquable sur la méthode, si 
particulière, adoptée dans les Grands courants et déjà exposée, quelques années 
auparavant, dans son ouvrage Méthodes des sciences sociales3. Comme il le 
souligne alors : « la méthode scientifique c’est l’ordre que l’on met dans l’étude 
et l’enseignement d’une science suivant les conditions de cette science. Suivant 
les conditions de cette science, cela signifie qu’à côté d’une méthode générale 
des sciences, il y a place dans chaque science pour des méthodes propres 
répondant à son objet ».  

                                                                          
3 A. Brimo, Les méthodes des sciences sociales, Montchrestien, Paris 1972, p. 7. 

© Editions A. PEDONE 
pour l’édition d’origine 1978 et celle 2018 

I.S.B.N. 978-2-233-00861-9



PRÉFACE 

6 

À cet égard, A. Brimo choisit d’ordonner les pensées par courants. Ce choix, 
original, est pour le moins singulier en France et il paraîtra probablement 
incongru aujourd’hui. Il n’est pas neutre ; loin de là. Car présenter les doctrines 
juridiques et philosophiques par courants, plutôt que par périodes historiques, 
c’est concevoir la pensée comme un héritage, c’est (re)chercher les filiations, 
c’est identifier les continuités plutôt que les ruptures. Certains courants, en effet, 
traversent les âges et les contingences de l’histoire : il s’attache donc à trouver 
des constantes doctrinales qui s’émancipent des conjonctures temporelles. Il 
réunit, par exemple, dans un même chapitre Saint-Thomas et Michel Villey, et 
dans un autre Montesquieu et Roscoe Pound.  

Cette méthode, avons-le, ne fonctionne néanmoins pas toujours ; la place 
importante qu’il accorde au marxisme, isolé dans la cinquième partie, en 
témoigne largement. Quoi qu’on en dise, l’ouvrage demeure évidemment affecté, 
aussi, par son propre contexte historique... 

Mais la méthode d’A. Brimo se traduit aussi dans la manière de présenter les 
doctrines philosophiques du droit et de l’État qu’il choisit. L’exposé 
systématique et objectif de chaque courant est suivi de sa propre critique 
personnelle. Car, « "Les choses, dit avec poésie René Char, ne s’expliquent que 
soulevées". La méthode, c’est l’art de soulever les choses pour les rendre 
intelligibles ». Après avoir exposé une pensée, il importe donc de la soulever par 
la critique.  

Ce choix, lui aussi original, fait des Grands courants une œuvre hybride. À la 
fois manuel d’histoire de la pensée, et exposé de ses propres convictions 
doctrinales, l’ouvrage s’avère lui-même inclassable.  

Inclassable comme son auteur l’était lui-même et a toujours cherché à le rester. 
Le professeur Brimo ne bâtissait aucun système et n’aurait assurément pas aimé 
devenir un objet d’étude.  

Laissons alors à ses lecteurs (anciens et peut-être nouveaux) le soin de découvrir 
ou redécouvrir ses propres contradictions, ses points de vue parfois surannés, 
mais, aussi, ses écrits érudits et admirablement singuliers. 

Sara BRIMO et Benjamin DEFOORT 

 

Paris, le 10 décembre 2017 
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