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Mireille Delmas Marty fut élue 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques en 
2007, dans la section Morale et 
Sociologie, au fauteuil 1, laissé 
vacant par le décès de Jean 
Cazeneuve et en son temps ayant 
été occupé par Alexis de 
Tocqueville. Lors de son élection, 
elle était titulaire au Collège de 
France de la chaire d’Etudes 
juridiques comparatives et 
internationalisation du droit, se 
trouvant au moment le plus 
brillant de son travail créatif.  
 

Toutes les préoccupations de Mireille Delmas-Marty sur les processus économiques, 
politiques et juridiques ont été élaborées au moment de son intégration au Collège 
de France dans sa trilogie sur les forces imaginantes du droit. La trilogie se termine 
par la publication ultérieure d'un ouvrage collectif dirigé avec Ulrick Sieber et Mark 
Pieth, dans lequel ils présentent une théorie générale de l'harmonisation pénale 
internationale sous le titre Les Chemins de l’harmonisation pénale, qui est paru en 
2008. Les principales ressources méthodologiques pour la comparaison juridique 
visant à l'harmonisation internationale sont bien développées dans cet ouvrage. 
Mireille Delmas-Marty a construit son appareil méthodologique sur la tradition du 
droit comparé moderne et a combiné ses catégories avec l'étude des faits qui ont 
déclenché les processus d'harmonisation, des acteurs de ce processus et des modes 
et formes d'harmonisation avec sa préférence pour l'hybridation et le pluralisme par 
opposition aux impositions verticales et formalistes. Son esprit comparatif se 
manifeste également dans son travail visant à la création du crime international 
d'écocide, ainsi que dans la construction d'un Jus commune universalisable, titre de 
la dernière grande œuvre collective qu'elle a dirigée. 
L'universalisme est chez Mireille Delmas-Marty non seulement une position 
épistémologique mais aussi une attitude morale et vitale, ce qui explique son intérêt 
et son dévouement pour le monde entier. 
Nous vivons une époque véritablement turbulente où il est difficile d'orienter l'action 
sociale et politique. Mireille Delmas-Marty a raison de réclamer une rose des vents. 
Nous avons vraiment besoin d'une boussole pour survivre dans cette mer déchaînée. 
Surtout après de la guerre. 
Elle fut toujours très attentive au projet de la Société Internationale de Défense 
Sociale, et tout particulièrement au sein de son Congrès de Tolède, en 2007. Ce fut à 
cette occasion, et devant une centaine de pénalistes de tous les continents, qu’elle 
nous inspira, au travers de son intervention « Le droit pénal comme éthique de la 
mondialisation », un livre qui suscite aujourd’hui un regain d’intérêt, compte tenu de 
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la résurgence du concept d’armée européenne, édité par Stefano Manacorda et 
Adán Nieto : Criminal Law between War and Peace. 
L'un des principaux leitmotivs qui ont orienté son travail au cours des dernières 
années fut celui de l’anticipation au regard du déclenchement de nouveaux 
processus qui risquent d’entraîner des phénomènes négatifs : la bioéthique, et 
l’intimité. Un autre sujet qu’elle anticipa est sans doute la proposition de la création 
du délit d’écocide.  
À ma connaissance, je ne crois pas qu’elle avait anticipé ce qui nous bouleverse le 
plus aujourd’hui : la guerre en Europe et les terribles catastrophes qu’elle a 
entraînées. Je suis sûr que Mireille Delmas-Marty, au lieu de se limiter à dénoncer la 
guerre d’agression illégale et ensuite les crimes contre l’humanité, aurait enquêté sur 
les faits et les processus ayant déclenché la guerre, dont il faudrait tenir compte pour 
établir les conditions de la paix. Je crois qu’elle aurait décortiqué le problème en 
utilisant sa propre méthodologie, elle aurait étudié la guerre, l’agression russe, non 
pas comme un fait isolé mais comme un processus où ont participé des acteurs 
russes et ukrainiens, et avec des faits qui ont provoqué les différents processus. Cette 
approche est intéressante pour aller au-delà de la réclamation de justice pour les 
délits contre l’humanité, le crime d’agression et les crimes de guerre, en établissant 
aussi les bases d’une future paix en Ukraine, en Europe. Sans une solution à cette 
question, tout s’aggravera, notamment pour les plus faibles, tels que les pays 
africains ; mais aussi seront mis en danger les progrès obtenus dans la 
reconnaissance des aspirations et de la singularité de la Chine, une question à 
laquelle Mireille Delmas-Marty a consacré beaucoup d’attention. 
 
Tout ce que Mireille Delmas-Marty a fait au cours des dernières décennies a été 
développé à partir de la conviction de la force du principe du pluralisme humaniste, 
laquelle est la graine la plus fructueuse en ces temps de turbulences. La seule chose 
qui me réjouit aujourd’hui, c’est qu’elle n’a pas été soumise à l’impuissance suscitée 
par les images de la destruction massive des villes et les milliers de victimes civiles 
qui l’auraient obligée à se souvenir passionnément des « lois de l’humanité », 
invoquées par Chateaubriand, qu’elle situa soigneusement en première place dans 
son introduction à l’ouvrage Le crime contre l’humanité. 
 
Presqu’au lendemain de sa disparition, Pierre Brunel, le grand expert en mythes 
classiques et modernes, prononça une chaleureuse allocution au cours de la séance 
qui se tient tous les lundis au siège de l’Académie. Également réunis tous les 
membres aujourd’hui lundi, comparaît devant vous, en représentation de 
l’Académie, un correspondant étranger, quoiqu’élu par l’Académie, sur la proposition 
de Mireille Delmas. C’est un grand honneur pour moi de vous transmettre les 
salutations du président Rémi Brague, du secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitte et 
de tous nos confrères et consœurs. 
 
Brunel avait rappelé au cours de cette allocution que le jour où Mireille Delmas 
Marty intégra l’Académie, François Terré avait manifesté qu’en l’accueillant « notre 
Compagnie avait choisi d’inscrire en son sein le principe de contradiction ».  
 
C’était une manière métaphorique de parler de notre consœur, car, en fait, c’était 
plus que de l’amour pour la contradiction ce qu’elle ressentait ; c’était de la passion 
pour la composition, pour la compréhension du différent, la passion d’une juriste en 
faveur d’un pluralisme ordonné face à un processus purement hiérarchique, la 
passion pour l’hybridation et non pour une démarche d’imposition verticale. 
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Elle a été très active au sein de l’Académie, ayant contribué au débat hebdomadaire 
des interventions et à la diffusion scientifique sur tous les médias, comme on peut le 
constater sur le site officiel et dans la Lettre hebdomadaire dont les services 
techniques de l’Académie prennent un énorme soin. Comme exemple de sa capacité 
et de son leadership, nous pouvons mentionner l’organisation, à la fin de 2019 et au 
début de 2020, d’un grand cycle de conférences de l’Institut de France sur le 
phénomène de la globalisation et l’humanisme, où avaient participé plus de douze 
membres de l’Académie.  
 
Lors de sa nomination à l'Académie des sciences morales et politiques, elle avait 
décliné de recevoir l'épée que les amis donnent aux néophytes. Finalement, elle avait 
accepté le cadeau, conçu avec tant de soin par elle qu'il porte en lui les idées clés de 
sa pensée. Simone Rozès, la présidente honoraire de la Société internationale de 
défense sociale, du haut de ses 103 années, m’a chargé de vous transmettre ses 
salutations, avait signalé alors que la forme flammée de l’épée est « la lumière qui 
illumine et le feu qui anime », ce qui est immédiatement perceptible à quiconque 
regarde l'épée, avant même de lire l'inscription gravée dessus. L’épée fut déposée à 
la bibliothèque du Château de Gouttelas, où au mois de septembre dernier nous 
avons inauguré également avec beaucoup d’enthousiasme la Boussole des Possibles. 
 
Après son élection comme membre de l’Académie, Mireille Delmas Marty est 
devenue immortelle, par le grand nombre de ses œuvres et son activité jusqu’à ses 
derniers moments. Son influence sur les générations successives d’universitaires et 
chercheurs a été profonde, comme l’ont été les relations qu’elle a construites à la 
manière d’une « famille aux quatre coins du monde». C’est sans doute pour cette 
raison qu’elle restera, comme je l’ai déjà dit, immortelle. Et, de nouveau, les paroles 
de Jankélévitch : « Ce qui ne meurt pas ne vit pas.» Mireille Delmas-Marty, elle, vit. 
Mais permettez-moi, en tant que membre correspondant étranger de l’Académie, de 
compléter la référence précédente par celle d’un grand poète espagnol de la fin du 
XVe, Jorge Manrique, qui avait écrit des stances célèbres sur la mort de son père, et 
que l’on peut dédier également à notre maître à penser et consœur :  
 

Et bien qu’elle ait perdu sa vie 
Nous laisse grand réconfort 
Sa Mémoire 

 


