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Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au 
bar de l’hôtel des « Trois Faisans », Egbert 

Koops et Benjamin Moron-Puech, entre juristes 
passaient le temps. L’un parlait d’Hugo Grotius et 
l’autre de Robert-Joseph Pothier, et tous deux, 
que l’on ne saurait refaire, tous deux parlaient 
encore de droit. Et c’est en sortant vers minuit, 
Monsieur le Commissaire…

C’est en sortant que l’idée leur est venue de 
baptiser « Grotius-Pothier » le dernier né de 
l’élan interuniversitaire dont résonnent les vieilles 
pierres de nos chères Facultés. Grotius et Pothier, 
pour symboliser deux conceptions du contrat – 
avec l’espoir que leurs pensées se croisent encore 
de nos jours, par la voix de ceux qui en sont en 
quelque sorte les héritiers. Fameuse soirée, donc, 
que celle de nos deux compères, mais revenons 
quelques temps plus tôt pour que le lecteur com-
prenne mieux ce qui les avait ainsi amenés à 
invoquer de si grands noms pour s’assurer leur 
patronage.

Début 2014, Benjamin s’était trouvé, comme 
on dit, au bon endroit – c’est-à-dire à un col-
loque sur l’argument sociologique, à bon enten-
deur salut – au bon moment – c’est-à-dire au 
milieu d’une question à Anne Lefebvre-Teillard 
sur l’existence d’une responsabilité des médecins 
sous l’Ancien Droit – et avait accepté de prendre 
la tête du nouveau projet de recherche mis en 

place entre Paris II et la prestigieuse et ancestrale 
Université de Leiden, aux Pays-Bas. Quant aux 
timides objections de l’intéressé au sujet de sa 
thèse en cours depuis déjà un nombre honorable 
d’années, elles furent balayées de cette remar-
que ne souffrant aucune contradiction : « ce 
n’est rien et puis vous voyagerez ». L’argumenta-
tion juridique dans toute sa splendeur.

Le retour des Hollandais faisant quasiment le 
printemps, une visite de nos collègues Leydois 
permis donc de donner forme à ce nouveau pro-
jet de collaboration franco-néerlandaise, initiale-
ment financé par le prix Descartes-Huygens qui 
avait cette année-là été attribué au professeur 
Bénédicte Fauvarque-Cosson pour le fruit de sa 
collaboration avec le professeur Alex Geert Cas-
termans. Un tel prix peut être déroutant dès lors 
qu’il attribue à son récipiendaire une somme qui 
ne peut servir qu’à organiser des séjours de 
recherche. Ce fut donc l’occasion pour Bénédicte 
Fauvarque-Cosson de faire découvrir la faculté de 
Leiden à d’autres et de permettre une intensifica-
tion des échanges entre nos deux universités. 
Grâce à cette « cagnotte de départ » et à une 
bonne dose d’anticipation pour limiter le coût des 
billets de Thalys, les échanges ont pu naître, tou-
jours avec cette volonté d’une structure légère.

En effet, le projet Grotius-Pothier est un pur 
produit de son époque : il marque le vœu pieux 
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des vieilles universités européennes de « s’ouvrir 
à l’international » sans pour autant toujours y 
allouer les moyens financiers nécessaires. Il 
revient donc aux professeurs et jeunes chercheurs 
eux-mêmes non seulement de trouver des alter-
natives de financement mais aussi de mettre en 
place des méthodes de travail nouvelles qui per-
mettent d’intensifier les échanges tout en rédui-
sant les déplacements. Le dialogue interuniversi-
taire n’a jamais été plus intense et plus évanescent 
à la fois. Ainsi, nos réunions annuelles se 
comptent sur les doigts d’une main, tandis que 
les contacts par email et autres documents parta-
gés via « framapad » (un éditeur de texte en ligne 
libre) sont devenus les nouvelles plateformes 
d’échange entre juristes issus de différents systè-
mes, travaillant depuis leur université respective 
sur des projets communs, partageant la même 
ambition d’enrichir à la fois le droit national et le 
patrimoine juridique commun. Chaque nouveau 
projet est donc avant tout le fruit de longs 
échanges baragouinés dans toutes les langues à 
la disposition des commentateurs, selon les tech-
nicités juridiques à exprimer et les participants.

Cette phase est parfois lente, souvent surpre-
nante et toujours un peu brouillonne ; on touche 
ici à la limite de tout échange organisé sans la 
véritable présence des participants, et le travail 
en amont, s’il est essentiel à l’aboutissement des 
projets, n’atteint jamais l’étincelle des réunions 
en personne, que celles-ci aient lieu à Leiden ou 
à Paris, à l’automne, au printemps, ou en hiver, à 
l’occasion de la soutenance de thèse de l’un des 
membres ou en présence d’intervenants exté-
rieurs.

C’est en suivant cette méthode que nous 
avons par exemple élaboré la réponse du groupe 
Grotius-Pothier à la concertation publique orga-
nisée par la Chancellerie au sujet de l’avant-pro-
jet de réforme du droit de la responsabilité civile : 
outre la rédaction du rapport proprement dit, 
nos réunions à Paris et Leiden ont été l’occasion 
de rencontrer des représentants des ministères 
néerlandais et français de la Justice afin d’ajuster 
nos recherches aux points d’intérêts ou d’achop-
pement du droit prospectif. Une telle méthode a 

reçu un accueil enthousiaste des rédacteurs d’or-
donnances qui nous ont dit manquer de travaux 
de droit comparé pouvant servir à formuler 
des suggestions d’évolution du droit.

À cet égard, la comparaison entre les droits 
français et néerlandais s’avère particulièrement 
riche, nos systèmes respectifs étant à la fois suf-
fisamment proches pour permettre une compa-
raison constructive, et suffisamment différents – 
historiquement et conceptuellement – pour que 
la comparaison donne naissance à des solutions 
innovantes. En effet, le Burgerlijk Wetboek, le 
code civil néerlandais, a été refondu au début 
des années 1990 (le code précédent datait de 
1838), après un long processus de réforme 
entamé à la sortie de la Seconde guerre mon-
diale. L’une des principales ambitions du nou-
veau code était de traiter l’ensemble des thèmes 
de droit privé dans un seul ouvrage juridique, 
sans exclure pour autant la possibilité pour cer-
tains sujets spécifiques d’être traités à part. Cette 
ambition fait du Burgerlijk Wetboek une source 
de comparaison avec le droit civil français extrê-
mement riche, à la fois au fait des enjeux de la 
société contemporaine – contrairement au Code 
civil français de 1804 –, et déjà éprouvée par un 
quart de siècle de pratique juridique. En outre, 
situé au carrefour des influences anglo-saxonne 
et latine, le droit néerlandais propose des solu-
tions inédites en droit français, et envisage par 
exemple le sujet de la réparation du dommage 
de manière autonome, sans reprendre sur ce 
point la sacro-sainte distinction entre responsabi-
lités contractuelle et délictuelle.

Les fruits de ces travaux sont nombreux. 
Scientifiquement, ils sont formalisés par des arti-
cles et des rapports (certains ont été publiés dans 
des revues juridiques, d’autres rendus à la Chan-
cellerie, et tous sont à terme accessibles en ligne 
sur notre site : https://grotiuspothier.wordpress.
com). Au-delà de cet aspect, c’est in fine le ver-
sant humain du projet qui domine. En effet, 
l’ouverture au système juridique néerlandais 
nous contraint à garder un esprit juridique souple 
et ouvert et a débouché sur des amitiés riches et 
fortes.


