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Qui est Benjamin N. Cardozo ? 

Benjamin N.Cardozo est un célèbre juge américain qui a siégé à la Cour suprême de 1932 à 

1937, après avoir longtemps présidé cellede l’Etat de New York. Lorsqu’il prend la parole 

pour ses conférences, il n’est pas encore membre de la Cour suprême des Etats–Unis, mais 

sa réputation est déjà acquise en raison d’une œuvre jurisprudentielle importante et 

commentée. Avocat devant la cour d’appel de New York pendant vingt ans avant de devenir 

juge à la Cour suprême de cet Etat, il n’a traité que d’affaires en second recours : il est 

d’abord le juge du jugement. Ses écrits sont présentés et traduits  par Gwénaële Calvès, 

professeur de droit public à l’Université de Cergy Pontoise. 

« La nature de la décision judiciaire » parait en 1921 et reprend la substance de quatre 

conférences prononcées à l’université de Yale. Cet ouvrage est aujourd’hui un classique de la 

pensée juridique américaine. L’ouverture du livre est devenue célèbre : « Que fais-je lorsque 

je tranche un litige ? Quelles sont les sources d’information vers lesquelles je me tourne pour 

guider mon jugement ? Quelle est la part que j’accorde à chacune pour parvenir au résultat ? 

S’il existe un précédent applicable à l’espèce, quand refuserai-je de le suivre ? En l’absence de 

précédent, comment dégagerais-je la règle qui à l’avenir fera jurisprudence ?» Pour la 

première fois, un juge accepte de parler à la première personne du singulier et développe un 

propos général nourri des affaires qu’il a jugé. Il inaugure un genre devenu très florissant aux 

USA, les « off-the-bench-writings », les écrits des juges sur leur activité quotidienne.  

Ceci se passe dans un cadre de common law alors que peu de lois existaient. L’art judiciaire 

consistait à faire évoluer, sans en trahir l’esprit, une masse de précédents. Le juge est appelé 

à organiser le changement dans la continuité. Et la notion de process vise à appréhender ce 
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processus. Pour Cardozo, le progrès du droit n’est jamais tout à fait planifié. Le process est 

quelque chose en train de se faire, il comprend les processus mentaux conscients et 

inconscients par lesquels un juge parvient à dégager une solution et les modalités du 

développement d’un droit qui progressent au fil des arrêts rendus par les juridictions 

suprêmes. 

 

« La vie du droit n’est pas faite de logique ; elle est faite d’expérience. » 

Si « La nature de la décision judiciaire » est souvent présenté comme un manifeste réaliste, 

c’est que Cardozo insiste sur la part irréductiblement subjective et créatrice dans l’activité 

juridictionnelle. Le jugement est subjectif comme tout autre type de jugement parce qu’il 

engage l’homme tout entier. « Il y a en chacun de nous un courant que vous pourrez qualifier 

ou non de philosophique qui donne sens à notre pensée et à notre action. Les juges ne 

peuvent pas plus échapper à ce courant que les autres mortels […] Il en résulte une vision du 

monde, une conception des besoins de la société […]qui déterminent, après que la raison ait 

soigneusement fait ses comptes, le lieu où se porte leur choix. » 

Le jugement juridictionnel devient créateur lorsque « la décision quelle que soit son sens 

pèse sur l’avenir, accélère ou freine […] le progrès du droit ». Cette activité se trouve dans 

deux hypothèses : l’absence de textes, une lacune du droit légiféré, l’action du juge devient 

alors législative et exige la sagesse du législateur, ou bien la règle applicable est claire mais 

n’est plus adaptée aux besoins de la société. C’est  en ce sens que le juge est un législateur, 

qu’il « façonne »  le droit.  

Cardozo s’inscrit dans les courants de pensée contemporains de son époque et notamment 

celui du jeune mouvement réaliste qui dénonce l’héritage de l’école formaliste du droit. Ses 

conférences préfigurent les travaux de Holmes, grand juriste et juge à la Cour suprême de 

1902 à 1932 qui a appris  à une génération de juristes américains que « la vie du droit n’est 

pas faite de logique, elle est faite d’expérience ». La philosophie de la common law est le 

pragmatisme. Dans cette approche, les principes sont sans cesse mis à l’épreuve. Le critère 

de validité d’une règle est sa capacité à répondre efficacement aux besoins de la société. 

« Une règle qui fonctionne bien établit son droit à être reconnue ». Le pouvoir créateur de 

droit du juge est fondamentalement adaptatif. 

Cardozo compare le jugement à la réalisation d’un ragout : les ingrédients ne sont pas réunis 

au hasard, il y a eu choix du juge. Il faudra distinguer entre le conscient et le subconscient. 

Ces forces subconscientes font que les juges diffèrent les uns des autres et diffèrent au cours 

de leur vie. « Chacun d’entre nous, » dit-il,  « cultive une véritable philosophie de la vie, un 

courant qui donne sens à la vie. Tout au long de la vie nous sommes assaillis par des forces 

que nous n’identifions pas, selon notre héritage familial, le lieu de naissance,  les croyances 

traditionnelles, les convictions acquises. Il en résulte une vision du monde et c’est dans cette 
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vision du monde que le problème à régler va s’inscrire. »  C’est pourquoi Cardozo appelle à 

réaliser une enquête introspective. 

 

Autoportrait du juge en artisan et en navigateur. 

« Que fais-je lorsque je tranche un litige ? Quelles sont les sources d’information vers 

lesquelles je me tourne pour guider mon jugement ? » Cardozo examine la question en 

partant de sa propre expérience qu’il envisage « à la lumière crue du réalisme ». Il faut 

prendre « le droit fabriqué par les juges pour ce qu’il  est : une réalité », dit-il et admettre 

que les juges sont des hommes comme les autres.  

Il s’appuie sur deux séries de métaphores : 

-La première est celle de l’artisan. « Le judge-made-law » est un droit fabriqué par les juges, 

qu’il modèle au fil des litiges. Cette métaphore démythifie le travail du juge et met l’accent 

sur la « patte » ou « le coup d’œil » de l’artisan. Le juge dispose d’outils : la méthode 

philosophique ou logique, la méthode historique ou évolutionniste, le recours à la tradition 

ou à la coutume, la méthode sociologique mais aucun outil ne s’impose mécaniquement. Le 

choix de l’instrument et le doigté du dosage appartiennent au juge. 

-La seconde emprunte le registre du flux, de l’océan, des courants maritimes. La plupart des 

affaires portent non sur des règles de droit mais sur des faits et le juge apprécie des 

différences de degré dans l’application de la règle : la plus ou moins grande négligence pour 

définir la responsabilité d’une personne, l’usage d’un terrain avec nuisances…. Il s’aperçoit 

que la limite entre le juste et l’injuste est moins réglée d’avance et moins ferme qu’on ne le 

croit. « Nous nous représentons le droit comme un champ  cartographié parfaitement et 

cadastré. De fait nous découvrons qu’il existe peu de règles, sauf des différences de degré 

d’appréciation. Il faut intelligence, patience et sens du discernement. Lors de mes premières 

années de fonction, j’ai été troublé parce que je découvrais que je naviguais sur un océan où 

aucune route n’était tracée. Je recherchais la certitude et je fus accablé, troublé, découragé.  

Je tentais d’atteindre la terre ferme, celle des certitudes, le paradis d’une justice s’exprimant 

avec des principes clairs et établis. Avec le temps, je me suis réconcilié avec l’incertitude 

parce que j’en suis venu à la considérer inévitable. J’ai fini par découvrir que les doutes et les 

hésitations sont inséparables du travail de l’esprit. » 

Là où le juge croit agir seul, l’image du courant vise en réalité à montrer la puissance 

irrésistible des forces intérieures et extérieures. La métaphore du flux contrebalance celle de 

l’artisan et l’idée de maitrise qui pourrait s’en dégager. Elle présente aussi la création 

judiciaire du droit comme un processus collectif. Les affaires sont portées par les justiciables. 

Les décisions sont prises de manière collégiale, « les excentricités des juges se compensent 

les unes les autres ». Le pouvoir du juge est, de fait, enserré dans d’étroites limites, de 

multiples contraintes.  



  Note de lecture – Benjamin Cardozo 
 

IHEJ │ 8 rue Chanoinesse 75004 Paris │ Tel : +33 (1) 40 51 02 51 │ Fax : +33 (1) 44 07 13 88 

www.ihej.org 

 

Le juge est un législateur. 

Cardozo n’est pas un philosophe. Mais sa réflexion repose sur une réflexion sur les sources 

du droit et les fins du droit. Pour lui, le droit vit selon un modèle organique. Tout système 

juridique est composé de règles qui naissent, croissent, tombent malades ou en désuétude, 

meurent. Cette croissance est finalisée : la cause finale du droit c’est le bien-être de la 

société. La règle nouvelle ne fait qu’accueillir une demande qui sourd dans la société, plus 

qu’elle n’innove. Le juge doit contribuer au progrès de la société.  

Cardozo rappelle les propos de Montesquieu 1« Les juges de la nation ne sont que la bouche 

qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni 

la rigueur » pour les commenter ainsi : « C’est élevé, c’est bien et joliment dit, mais cela ne 

pourra jamais être vrai qu’en partie ». Il cite à l’extrême opposé le juriste français Saleilles, 

dans son traité « De la personnalité juridique », qui explique qu’ « on veut d’abord le 

résultat, on trouve le principe après ; telle est la genèse de toute  construction juridique ». Il 

dit se situer à mi-chemin. L’interprétation du droit par le juge est une réalité incontournable. 

Il importe donc d’expliciter les méthodes,  les raisons et les finalités des décisions rendues, 

tout pouvoir étant susceptible d’abus. 

Il expose et développe dans chacune de ses conférences les méthodes auxquelles le juge 

peut avoir recours : la méthode philosophique ou logique, qui est le syllogisme judiciaire, la 

méthode historique, la méthode sociologique.  Il suffit de siéger assez longtemps, souligne-t-

il,  pour se rendre compte que les juges ont des avis divergents et pourtant chacun croit qu’il 

n’y a qu’une vérité. Nos propres jugements relus à quelques mois d’intervalle nous montrent 

le caractère mythique de l’infaillibilité. Il invite en conséquence à réfléchir aux règles qui 

peuvent guider le raisonnement.  

La méthode philosophique ou logique consiste à appliquer la même règle à un ensemble de 

cas présentant des caractéristiques identiques, à défaut les parties vivraient la décision 

judiciaire comme une injustice majeure. Cette méthode est donc une nécessité. Il s’agit de 

comparer le litige aux précédents judiciaires qui sont à la fois l’expression de notions 

juridiques et aussi d’habitudes quotidiennes, le reflet des institutions de la société d’où ces 

notions sont nées. Cependant cette méthode logique rencontre une limite. Pour l’expliquer, 

Cardozo donne un exemple : une cour ne peut pas autoriser un légataire à hériter d’une 

personne qu’il a assassinée et il énonce les principes juridiques qui devraient s’appliquer. Le 

premier principe est celui de la force obligatoire du testament. Le deuxième principe est que 

le juge civil ne peut pas aggraver les peines prononcées au pénal. Mais il arrive au troisième 

principe : un homme ne peut pas profiter de sa propre turpitude. Il introduit ainsi le sens de 

l’équité, c’est donc un mouvement de contrepoids de la logique par la justice qui s’exerce ici. 

                                                           
1
 Montesquieu, De l’esprit des Lois, livre XI, chap.6 
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Il y a, dit-il,  mésusage de la logique quand leurs fins sont considérées comme définitives.  La 

méthode philosophique entre en compétition avec d’autres méthodes. 

La méthode historique, le recours à la tradition consiste en un principe de fidélité au passé. 

Certaines notions juridiques doivent leur existence à l’histoire, d’autres notions sont 

davantage référencées à la raison ou au droit comparé. L’intérêt de connaitre l’histoire est 

de mettre en lumière la pression que le passé exerce sur le présent et le présent sur l’avenir. 

Le droit est bien le fruit d’une évolution historique qui se développe de génération en 

génération. Cardozo donne comme exemple de l’évolution historique des principes de droit 

l’évolution de la conception des libertés. Ainsi  une loi de l’Etat de New York interdisant le 

travail de nuit des femmes fut d’abord déclarée contraire à la liberté contractuelle et nulle 

en 1907 puis déclarée raisonnable et valide en 1915. Dans un premier temps c’est la fidélité 

au passé qui l’a emportée.  

Les lois ne peuvent être considérées isolément comme énonçant des principes abstraits mais 

dans le contexte et le cadre de la situation contemporaine. C’est ce qui le conduit à soutenir 

ce qu’il appelle une méthode sociologique identique à celle du législateur. Le contenu des 

garanties constitutionnelles n’est pas constant mais varie d’une époque à l’autre. Le droit est 

le fruit d’une évolution délibérément orientée. Cardozo se réfère au débat qui a eu lieu en 

Europe pour savoir si le juge doit être guidé par des critères objectifs ou subjectifs dans sa 

recherche des normes d’une juste et utile conduite et des modèles du bien-être social. Il cite 

notamment les discussions autour de l’affaire du juge Magnaud. Pour lui,  une théorie du 

droit qui n’est pas en relation avec des critères objectifs court le risque de dégénérer en une 

jurisprudence faite de simples sentiments ou émotions. Il y a un gouffre entre recourir au 

sentiment individuel de la justice pour supplanter le droit et l’utiliser comme critère pour 

l’interpréter. Le juge même libre ne l’est pas totalement, il ne peut innover selon son bon 

plaisir, il n’est pas un chevalier errant,  il doit s’inspirer des principes consacrés. La marge de 

liberté qui subsiste est bien assez large. 

La conception du juge devra rejoindre celle qui prévaut dans sa communauté. Pour décider, 

le juge doit puiser aux mêmes sources que le législateur : l’expérience, l’étude et la réflexion, 

la vie elle-même. C’est un législateur sauf que le juge traite de cas particuliers. Les 

considérations qui doivent conduire le juge sont les mêmes que celles qui dominent l’action 

législative, il s’agit de satisfaire la justice et l’utilité sociale. Il peut y avoir une inquiétude de 

donner ce pouvoir à des juges. N’y aurait-il pas le risque d’un despotisme même 

bienveillant ? Mais le principe de réalité s’impose : il faut bien que des juges interviennent. 

C’est pourquoi il appelle les juges tout au long de ses conférences à une exigence 

d’introspection et de recherche méthodologique. 
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Cardozo, figure tutélaire du mouvement Droit et littérature. 

Cardozo est considéré comme une figure tutélaire du mouvement « Droit et littérature » qui 

a pris son essor dans les années 70 aux Etats-Unis. Le style littéraire d’un arrêt est une 

manière de présenter les faits, d’exposer les arguments. L’objectif est de convaincre. Cette 

exigence de style est d’ordre moral et intellectuel : il s’agit de se défier des formules toutes 

faites et répétées, de la transformation en talismans des concepts juridiques. La littérature 

donne à voir le monde autrement, elle a toujours quelque chose de bizarre. C’est un moyen 

pour le juge de se déprendre de soi. « Trop souvent l’esprit du temps », dit-il, « n’est que  

l’esprit de groupe où nous ont conduit les hasards de la naissance, des études, du métier ou 

des rencontres. Nos modèles de conduites sont façonnés par nos rapports quotidiens avec 

nos compagnons. » Il invite en conclusion à une formation des juges qui l’aide à neutraliser 

le pouvoir de suggestion de ses antipathies et de ses préventions et « à élargir le groupe vers 

lequel tendent ses fidélités inconscientes. » 

 

            

         Sylvie Perdriolle 
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