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L'Institut Grand-Ducal, calqué - mutatis mutandis - sur le modèle
de l'Institut de France, a été créé en 1868, dans le <<but de cultiver les
sciences, les lettres et les arts». Il groupe six sections: Histoire - Sciences
naturelles - Médecine - Linguistique -Arts et Lettres - Sciences
morales et politiques. Cette dernière section ne remonte qu à 1966 et
couvre «notamment la philosophie, les sciences sociales, politiques et
économiques ainsi que les sciences juridiques>>. Conformément à son
règlement organique: «La section groupe des personnes qui, par la valeur
de leurs travaux scientifiques, méritent d'être réunies en un collège
représentatif de ces branches du savoir».
L'activité des membres est purement bénévole et ne donne lieu à
aucune rémunération. Ils s' engagent à participer aux travaux, faute de
quoi leur exclusion est automatique d'après le règlement. Leurs travaux
font l'objet de communications orales dont les textes sont réunis
annuellement en un volume appelé «Actes». Le présent volume comprend
11 études présentées entre 1978 et 1984.
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Présentation
La série des Actes, annuelle depuis 1999 avait été interrompue entre
1979 (volume III) et 1999 (volume IV), parce qu'on avait jugé plus expédient de publier les communications sous forme de fascicules individuels.
Cette idée s'est révélée peu opportune, en raison de l' accumulation d'un
grand nombre de petites brochures peu maniables et ... de leur publication
souvent tardive! Pour combler le <<trom> de vingt ans il a été décidé en
2005 de réunir les communications de cette période en trois volumes
s'intercalant entre les volumes li et IV, et poill cette raison appelés
llIA (années 1978 - 1984), llB années 1985 - 1990) et IIIC (années
1990 (2" sem.) - 1997).
Le présent livre constitue le premier de ces volumes intercalaires.
Pour des raisons de coût il n'a pu être édité qu'en 25 exemplaires
composés par agrégation des tirés à part des communications individuelles.
Celles-ci sont présentées selon l'ordre alphabétique des auteurs, la date de
la communication étant toutefois indiquée entre parenthèses. Les communications de Monsieur Edmond Wagner, ancien président de la Section,
seront réunies dans un ouvrage spécial, et ne sont donc pas reprises ici.
D'autre part, trois Cahiers ont été publiés entre 1980 et 1985 sur les sujets
suivants:
«Les étrangers et leur insertion à la collectivité luxembourgeoise)>
«Presse écrite et télécommunications»
«La liberté de la presse dans la loi luxernbourgeoise»
Comme les communications y relatives existent déja sous forme de
livre, elles ne sont pas non plus reprises dans le présent volume.
Août 2005
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Présentation de M. BATl FFO L
par M. C. HEMMER, Président de la Section
C'est pour la deuxième fois que la Section des sciences morales
et politiques sort de la retraite recue-illie dans laquelle se poursuivent
généralement ses travaux pour prése,1ter au public intéressé un conférencier de grande classe. En février 1977, dans cette même salle, le
Dr Aurelio PECCEI a parlé des alternatives du futur selon le Club
de Rome. Aujourd'hui nous avons la chance d'entendre un éminent
juriste français de renommée universelle, le professeur Henri BATlFFOL
sur le sujet «La jurisprudence, source de droit».
Ce n'est pas à moi qu'il appartient de vous présenter l'illustre
conférencier, ni d'introduire le sujet sur lequel une illustration
pertinente a été donnée aux membres de notre section, il y a quelques
joui-s seulement, au cours d'une séance de travail dans laquelle notre
éminent confrère, M. Pierre PESCATORE, a démontré comment. au fil
d'arrêts successifs et en l'absence de dispositions spécifiques des traités,
la Cour Européenne de Luxembourg, a progressivement développé la
protection juridique des droits de l'homme au sein de la Communauté
Européenne.
C'est notre président d'honneur M. Alphonse HUSS qui a bien vo1ilu
assumer la tâche de présenter le conférencier et de dire quelques mots
d'introduction sur le sujet. C'est à ses efforts et ses relations, en effet,
que nous devons la venue parmi nous, aujourd'hui, du professeur
Batiffol et nul plus que lui ne serait qualifié pour introduire Le sujet,
important et difficile, sur lequel porte la conférence.
Qu'il me suffise donc de saluer, en votre nom à tous, très vivement
1e professeur Batiffol et de le remercier d'avoir affronté les fatigues du
voyage et d'être venu nous parler d'un sujet qui fait partie du large
éventail de ses études et de ses publications. Je voudrais également
remercier Monsieur le Ministre de la Justice et de l'Education nationale
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ainsi que Son Excellence Monsieur l' Ambassadeur de France et vous
tous d'être venus constituer cet auditoire de haute classe réuni
dans cette salle. Je remercie également M. Trausch. directeur de la
Bibliothèque nationale, d'avoir bien voulu mettre cette salle à notre
disposition.
Je passe la parole à Morisieur le président Huss.

Introduction
par M . Alphonse HUSS, Président honoraire de ln Section
Monsieur le Président,
Excellences. Mesdames. Messieurs,
Il m'apparaît guère aisé de vous présenter mz orateur de l'envergure
de Monsieur le professeur Batiffol, dont la personnalité présente des
aspects aussi marquants que variés et tou;ours remarquables. Je
commencerai, selon l'usage, par le côté biographique.
Monsieur Henri Batiffol est né à Paris le 16 février 1905. Son
père, Louis Batiffol, conservateur de la Bibliothèque Nationale. fut
un historien réputé qui a laissé une oeuvre considérable sur l'histoire
de Louis XIII et de Richelieu. Son oncle Mgr Pierre Batiffol, recteur
de l'Institut Catholique de Toulouse, a écrit des pages remarquables
et remarquées S1./r l'E.glise primitive et sur l 1histoire de la liturgie. 11
convient d'ailleurs de mentionner, parmi les proches de M. Henri
Batiffol, un autre prêtre. son frère l'abbé Jean Batiffol qui mourut au
camp de Mauthausen le ;our même de la libération par l'armée
américaine et dont on a dit qu'i[ a11ait été la «charité vivante».
En face de la lignée paternelle, vouée plutôt à l'étude de l'histoire,

nous trouvons l'ascendance maternelle de Monsieur Henri Botiffol.
dont la mère fut fille et petite-fille d'avocats à la Cour de Paris.
C'est là sans doute que réside l'origine de sa propension si forte vers
les sciences juridiques.
Mais ,ious avons atlSsi le privilège de pouvoir saluer aujourd'Tmi
fl1Jmti nous la cltarmant;e épouse de notre conf érettcier, elle encore

is;ue d'une famille qtii a compté dans son sein un historien illustre,

Perdrnand Lot. Inutile de vous dire que c'est elle qui a, en quelque
coopéré aux travaux de son mari e,1 lui procurant l'atmosphère
propice à 1a préparation de son cours et à lë·labotation de son oeuvre
scientifique. Ceci ne l'a pas empêchée d'élever quatre enfants et parmi

sont:,
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eux deux professeurs dont l'un enseigne l'économie politique à la
faculté de Paris Il et l'autre les mathématiques à l'université de Paris 1.

Il m'a paru indispensable de situer ainsi, au point de vue familial.
la personnalité de notre conférencier avant de fourn ir un ape;çu ,
nécessairement sommaire, de sa carrière académiqu .
Monsieur Batiffol a été promu docteur en droit au printemps de
1929, sur un St,jet du _droit international privé et sous l'égide de

l'inoubliable doyen Léon Julliot de la Morandière.
Agrégé des facultés eti 1931, notre conférencier fut, la même année,
nommé agrégé, 1)UÎs professeur de la faculté de droit de Lit.le, dont
il fut doyen de 1947 â. 1950.

En 1950 il fut nommé professeur à la faculté de droit de Paris
dénommée aujourd'hui «Université de droit, d'économie et de sciences
sociales». Pl'ofesseur honol'Oire depuis 1976. il continue, à l'ombre
du Paiithé.on, de donner, à titre exceptionnel. des cours dans L'une des
deux disciplines da1t.s lesquelles ils s'est fait un nom qui a dépass
largement les frontières de son po.ys: le droit international pri11é,
discipline à Ca pratique de laquelle il a joint celle de la philosophie
du droit.
L' oeuvre scientifique accomplie par Monsieur Batiffol peut, sans
exagération, étre qualif ié.e d'immense et il semble propremetit exclu
de foumir ici la liste tant soit peut complète de ses publica iom.
alors qu'au volume. intl~lt «Choix d'articles>>. que ses amis lui ont
offerc au moment de sa retraite, leur énumération n'occupe pas moins
de 24 pages imprimées. Aussi nous bornerons-nous à citer parmi les
ouvrages publiés ceux qui jouissent à l'étranger, d'une notoriété
particulière.
Comme nous l'avons déjà constaté. le domaine sur lequel a porté
principalement 'l'activité de notre invité d'aujourd'hui a été le droit
international privé, cette dénominatiori étant prise dans le sens large
que lui donne la doctrine française et qui embrasse, outre les conflits
de lois proprement dits, les conflits de juridiction et de procédure,
la condition des étrangers et le régime de la nationalité.
Après de nombreuses notes de jurisprudence consacrées à cette
djsci.pline et de multiples études comme celle qui a paru en 1978,
traitant des «conflits de lois en matière de contrats», Monsieur
Batiffol a publié, pour la première fois en 1949. un <Œraité élémentaire
de droit international privé» dont la 2e édition, déjà augmentée,
parut -en 1955, pour être sui.vie de deux autres à une époque posté-
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rieure. En 1970, rédigé avec le concours du professeur Paul Lagarde,
autre internationaliste de renom. a paru le 1er tome de l'ouvrage
intitulé «Dro it International Pri-1,•IJ>> et faisant figure de 5e édition du
traité élémentaire: le nouvel ouvrage le tome Il, a paru en 1971 et
il a été suivi en 1974 tf'nne réédiction du tome 1er. Depuis lors les
nouvelles éditions se sont répttées.
Ces ou11rages consacrent la somme du droit internati.onal privé
français contemporain. dont, depuis la rnort prématurée de Jean-Pierre
l ibayot, Monsieur Henri Baciffol a ecé l'animateur attitré. La doctrine
qu'ils dispensen t. se distingue par la clarté théorique tout en étant
prodte des nécessités de la vie internationale. Elle est fondée st,r une
exploration approfondie du droit comparé e s'inspire d'une conception
largement universaliste.
Estin am: qm: cette discipline exige i111périeusemenl l'étude approfondie des auteurs étrangers dans lew· langue originale, Monsieur
Batiffol n'a cessé de se perfectionner dans les langues étrangères,
ttotamment en allemand et en anglais.

n j ut constater que, comme le ;ournalisme, mais sans qu'il .soît
besoi,i d'en so,tir, le droit international privé mène â bien des
choses. En tout cas, en 1956. Monsieur Batiffol fait publier citez_
Dalloz une étude sur Les «Aspects philosophiques du droit international privé», oe,wte dense mais combien atwchante pour le juriste 11011
rebuté par les dédales des conflits de lois. Cet ouvrage constitue la
transition entre les deux disciplines favorites de notre orateur.
If faut pourtant croire que l'ambiance spiritualiste dans laquelCe
avaient baigné ses jeunes années avait apporté à l'auteur l'aptitude el
le goût requis pour traiter des pl'oblè1nes philosophiques e11 connexion
avec la science juridique en général. En 1960, paraît dans la collection
«Que sais-je?». aux Presses universitaires de France, le petir; volume
dans lequel Moi sieur Batiffol a concentré sa petisée sur la «Philosopltie du droic» , ouvrage dont la 4e édition, mise à jour, a paru en
1970 et 01i il fait oeuvre de vulgarisation de bon aloi. facilita11t
f accès d'une branche fort abstraira mais évitant les simplifications
abust1;es. Il n'c11 reste pas mo ·n~ que. depuis lors, il a confié l'intégralité de sa pens e conçue dans ce domaine. à un grand «Traité de

philosophie du droic» .
Lorsque, l'année dernière, notre conférencier fut appelé à siégel'
au sein de l'Institut de France, a savoir à l'Académie des sciences
morales et politiques pour y sttccéder à un autre ;uriste célèbre, feu
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Hentî Cassin, ses amis lui ont offert, selon l'usage, son épée d'académicien. Le revers du pommeau de cette arme porte en effigie le Lion
des Pqys-Bas. Car suivant les propres paroles de Monsie1ir Batiffol, la
Hollande est ln seconde patrie de ceux qui cultivent le droit international.

Cet emblème évoque, à vrai dire, le rôle de premier plan que
Monsieur Batiffol a assumé dans les prestigieux travaux de la Conf érence de La Haye de droit international privé. Les délégués luxembourgeois a cette conférence, laquelle est devenue une institution
permanente, il y a quelques décennies déjà, l'ont rencontré depuis
1951 et ont tou;ours été heureux de trouver chez lui une étonnante
lucidité de la pensée alliée à une grande affabilité dans l'approche
personnelle. Il était normal que ces activités à la Conférence se fussent
doublées d'un cours sur les principes généraux du droit international
privé, dispensé à l'Académie du droit international de La Haye,
-institution du curatorium de laquelle il fait d'ailleurs partie.

La jurisprudence, source de droit
par le professeur Henri BATIFFOL

Conférence publique faite le 16 mai 1979 par M. Henri BATIFFOL
Professeur à l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences
à Paris

Monsieur Batiffol a prêté au surplus son précieux concours aux
réalisations d'autres entités internationales comme les Communautés
Européennes. Il est aussi membre et ancien vice-président de l'Institut
de droit international. Sans doute apprendrez-vous aussi avec intérêt
que Monsieur Batiffol est docteur h. c. des u,iiversités de Gand, de
Vienne, de Hambourg. de Louvain, de Cologne, de Grenade et de
Madère.
·
Ces indicatio,is éparses tentent de renseignu sur l' esse,itiel de
l'oeuvre de Monsieur Batiffol. Toutefois, elles ne sauraient rendre
compte de l'ensemble de ses innombrables activités.
Vous m' excuserez main.tenant de ne pas peser sur la
de notre conférencier en tJOUs décrivant plus amplement
petsonnalité intellectuelle et morale. Je pense que vous
mesure de reco1tnaître celle-ci en écoutant l'exposé qu'il
faire.
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modestie
sa riche
serez en
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9

La jurisprudence source de droit
Conférence publique faite le 16 mai 1979
,par M. Henri BATIFFOL
Professeur à l'Université de Droit, d'E.conomie et de Sciences
à Paris
La question de savoir si la jurisprudence est source de droit

dans nos systèmes juridiques de l'Europe occidentale peut paraître
oiseuse: ne voyons-nous pas tous les jours les tribunaux résoudre des
questions de dcoit dans le silence des textes légaux ou s'appuyer
sur de tels textes pour élaborer des solutions n' ayant a ec eu:
que des liens indirects, lointains. artificiels?
Cependant la question subsiste, et les mvisions sont sérieuses sur
l'explication du phénomène: ces divisions fortifient les partisans de la
réponse négative. andis -que leurs adversaires constaten que si
l'explication n·est pas facile la réalité du fait n'est guère niable.
Elle ne peut l'être en tout cas et est affirmée comme règle

de droit dans les pays de common law: les décisions judiciaires

y

sont la source première et principale du droit; les «statutes», c'est-àdire les lois écrites. sont regardés comme sources secondaires, et à
interpréter restrictivement dans la mesure où ils dérogent aux règles
posées par les tribunaux. C'est la règle, posée par les tribunaux, de la
force obligatoire du préctdenc: une décision judiciaire oblige aussi
ien, dans une affaire nouvelle. les juges qui J"ont rendue que ceux
qui sont subordonnés à la juridiction qui a résolu le cas précédent.
Il serait bien extraordinaire que, sans aller jusqu'à une position aussi
rigoureuse en droit, il n·y ait rien de comparable dans nos pays où
tst affirmée la valeur première - et pou.r beaucoup exclusive - de la
loi écrite.
L'idée a cependant été combattue avec force sous la Révolution
française. Nos ancêtres, héritiers d'une admiration sans borne pour
les pouvoirs de la raison affirmés au XVIIIème siècle, rêvaient d'un
code oeuvre de la raison raisonnaote. simple et complet, proclamant
des vêrités nouvellement découvertes mais éternelles. Cette tendance
convergeait avec le mauvais souvenir qu'avait laissé 1a jurisprudence
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des Parlements sous l'Ancien Régime: elle était apparue compliquée,
subtile. voire contradictoire et surtout incertaine parce que mal
connue, et sans que les décisions soient nécessairement motivées; en
fait elle prenait de grandes libertés avec les coutumes sinon même les
ordonnances royales. Le souci d'équité qui pouvait inspirer ces libertés
ne devait pas empêcher l'adage connu: «Dieu nous garde de l'équité
des Parlements!» ll ne faut pas perdre de vue qu'un précédent vaut ce
que valent ses motifs, et qu'une jurisprudence doit être régulièrement
publiée pour qu'elle soit suivie. Aussi Robespierre disait-il qu'il
fallait «bannir de notre vocabulaire ce mot de jurisprudence>>. En
quoi il exprimait aussi et surtout la volonté que le législateur républicain ne se heurtie pas chez les juges à des résistances que les rois
avaient ,eu tant de peine à combattre: la législation nouvelle était
la volonté du peuple et la souveraineté ne devait êtte en rien compromise pat une interprétation fantaisiste ou tendancieuse.
Aussi bien le profane voit-il souvent mal comment la jurisprude.nce setait source de droit. Les tribunaux n' ont-ils pas pour mission
d'appliquer la. loi et non de la refaire ou d'y ajouter selon leurs
propres vues? Aussi bien r ·ex-périence est - faite de la peine qu'ont
les étudiants débutants à comprendre que la juridiction dite de
cassation ne connaît que des questions de droit, et non de fait: les
tribunaux ont à départager les parties en vertu de la loi, la distinction
du fait et du droit n'apparaît pas avec é\'.idence. Et nous savons en
effet qu'elle n'est pas simple sur plus d' un point; elle est ignorée dans
beaucoup de pays quant à la détermination des pouvoirs de la juridiction suprême.
Devant ces doutes, ces questions, il paraît nécessaire de prendre
d'abord parti sur le fait: la jurisprudence est-elle effectivement ·source
de droit? - quelles que soient 1es explications qu'on en donne. La
réponse affirmative paraît une de ces évidences dont on s' étonne
qu'elle puisse encore être mise en doute. Pour prendre des exemples
voyants, que serait dans nos pays le droit de la responsabilité civile, le
droit administratif - en toue cas fr;mçais - le droit international
privé - au Luxembourg comme en France? Il est banal de rappeler
sur la responsabilité civile que l'article 1384 du Code Napoléon a
rèÇu eo France une interprétation audacieuse et subtile, mais après
de longues hésita.tions, interprétation dont la teneur a considérablemen évolué par 1a suite. Ces solutions constituent le droit positif
français, non le droî positif belge ou luxembourgeois, malgré lïdentité du texte de départ.

12

On le vé~e en d._roit ~terna~onal privé quand il y a lieu d·appligue.r une 101 étrangere: sr un Juge allemand doit appliquer à un
ac~dent su~enu . en . France le droit français de la responsabilité
d~ctuelle, il serait bien étrange que le juriste français consulté à ce
S~)~t se borne â lui recopier les articles 1382 et suivants du Code
~IVil sans un mot sur le monui:nent jurisprudentiel qui s'est bâti
a leu~ propos. Aussi bien la convention européenne du 7 juin 1968
o~~amsant. un système d'entraide internationale pour l'obtention
d informauon,5 sur le droit étranger prévoit-elle que l'autorité consultée
devra donner les . textes et les décisions s'y rapportant. éventuellement
commentées (article 4. alinéa 2).
Ceci amène à une constatation qui va au-delà de l'existence du
phénomène et concerne sa consistance: Ja portée d'une loi, son sens
exact, ne sont déterminés que par la jurisprudence: on ne les connaît
so.rement en droit positif que quand les tribunaux se sont prononcés.
·~ es~ ~e q_u~ la tradition. même à l'époque dfre de J'exégèse, de la
fidéht~ re11g1euse aux textes, appelait l'interprétation de la loi. n y a
un_ cur_1eux contraste entre l' a-spect marginal de cette opération d'interpretatrnn. et son importance effective et primordiale.
~'opërab.ion apparaît marginale en ce que interpréter signilie
~pliquer ce_ que. 1aut~ur du texte a voulu clic:e, c'' est aussi vrai pour
l,mre_rprétat1on hctéca1re ou philosophique. Mais pourquoi alors ne
1a-t•îl ~as _dit l~i-même? Sous cet aspect l'interprétation juridique
ne serait necessaue que pour les tex tes mal faits, imprécis, obscurs.
Une bonne législation devrait se passer de jurisprudence. Or le fait
est ~ue cette ambition. exprimée par Robespierre. et par d'autres
aussi ~ans l'histoire, est irréalisable. L'existence de la jurisprudence est
un fait trop constant pour être marginal.
En effet l'opération dite d'interprétation a un caractère central
dans la vie du droit. L'expérience du XIXe siècle a mis en un relief
parti_culier cette vérité connue depuis les débuts· du droit romain.
En e~et la révolution industrielle du siècle dernier a engendré une
é~olul'lon é~onomique et sociale si rapide que la nécessité de I adapratïon des regles de droit aux conditions nouvelles s'est manifestée
avec une évidence particulièrement frappante. Qu'il suffise d'évoquer
le quasi mutisme du Code Napoléon sur le conrrat de travail, auquel
i1_ consacre deux articles (1780 et 1ï81) l'un et l autre d·ailleurs
bien malencontreux. et son mutisme complet sur le conrrac d'assu rance en dehors du droit maritime.
13

Le problème est central en ce que. les règles de droit one un
caractère gênér~ puisqu'elles s'adressent à une. pluralité de destina•
taires, s'agissant de régler des relations entre membres d'une société
donnée. Mais les cas soumis aux tribunaux; sont nécessairement
singuliers parce que les différends naissent à l'occasion d'actes individuels accomplis dans des circonstances déterminées, ayant leurs
caractères propres. Or la singularité des situations soulève .fréquemment le doute sur: l'applicabilité de telle ou telle règle générale:
c'est le problème de la valeur de notre pensée par concepts abstraits.
Le doute e$t si fréquent qu'il est la cause même des différends
soumis aux tribunaux. quand ces différends ne se confinent pas
exclusivement à l'existence des faits. Il est de même la raison d'être
des avis que les conseils juridiques sont amenés à donner à leurs
clients gui leur demandent si t•el contrat ou telle aütre opération
peut être entreprise sans risque de contestation juridique.
_ Le problème est si certain que la généralité des règles de droit a
souvent fait l'objet de contestations théoriques et pratiques. Thém:üquement il a été soutenu qu'une société ne pouvait se passer de
juges. mais que ceux-ci pouvaient se passer de lois. décidant en chaque
cas concret selon l'équité et le bon sens. C'est faire assez bon ·marché
de la pré isibilité. et oublier l'expérience de r<<équîté» des Parlements.
Pratiquement la contesracion est urtouc question de mesure: le-s
Anglo-Saxons craignenc forcement toute règle dont la généralité leur
parait couvrir des domaines hétérogènes appelant des ré.gimes propres.
Dans nos pays il est souvent soutenu que les lois doivent laisser aux
tribunaux une grande liberté d'appréciation en étant rédigées en
termes d'une certaine généralité - ce gui est a,s surément vrai, mais
i~également, selon les domaines.

Il est assez clair que cette articulation de 1a règle générale aux
juger même en cas de <<silence». «d'obscurité» ou d'»insuffisance<< de
formelle: la formatio n des çoncepts qui, selon Aristote part de
l'observation d~s cas concrets. Or cettfi élaboration est plus ou moins
facile suivant les matières considérées: autant les c'o ncèpts mathéroa•
tiques sont dgoureux, autant la rigueur diminue avec l,es sciences de
la nature et encore plus avec les sciences humaines et sociales. Et
c'est pouccant la voie nêcessaice de la peosêe.
D'autre part les lois sont multiples, édictées à des époques différentes par des a-utotités différentes:, il est inévitable qu'elles présente.ne
des doubles emplois. c'est-à-dire des contradictions, si deux solutioos
différentes sont données pour une même question. et d.es lacunes -
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q~elque ·discussion que cette demière notion. ait soule , C' - .. ·tribunaux qu'il à
d
vee.
est aux
.
J?Par~ent e résoudre les problèmes qui en :résultent
pourf contribuer a fa:ire du droit en vigueur sinon un sysr"me au
sens orme} du terme du
bl
.
•
il
l molnS un ensem e gui ne soit pas incohérent·
l'ê Y _a . à une cond!.tion indispensable à la prévisibilité, ec aussi
- :qu1~e en ce que l incohérence applique des idées différences à. des
;i~~-au_ons s:blable~. Et d'ailleurs quand on parle d'interorétation
era.u:e, P oso~hjque, musicale, th.êâtrale, ne s ag.it-il- pas de
~etrOLh,ver selon ;de.s ~nalY_ses gui peuvent différer, l'unité d'une pensée
a co ére~ce d une mspication?
.

à.

, b~ fait que la jurisprudence est urte source de droit pàraït donc

~o~

bie;r n_on comme_ un accideo~ remé~.iant à des défauts que des
_ ~au:es pourraient et devraJent éviter, mais comme répondant
in;vi::e~1i°n _fodnda~e,ntale du droi qlli est de soumettre les actions
es a es reg es générales.
à1

il tu~négation du fait est d'ailleurs rare aujourd'hui - inconnue
r _e~.ent_dans les pays de common law. Et cependant Geny n'a
cos ose - affirmer, alors que l'essentiel de son oeuvre a été de
la :at~e. et avec -succès. la prétention de trouver dans la loi écrite
d
UIJ.?n_ de tous les problèmes gui se posent. Il n'a vu timidement
d!f5ula Jdunsprudence qu'une coutume. et on reviendra ci-après sur les
a ts . e cette qualilicaton. Comme on l'a observé Gény malgré
&on espr1t
· ·
•
'
•
c~1t1,que, _restait un homme de son temps: la souveraineté
populiair~ ~~1 ~ expnme dans la loi écrite 'ne doit pas être compromise
par es mmatives des tribunaux.

p:

J''nf)L'école

sociolooique
qu·1 es t apparue au d e'b ut du si-ecle
··
o•
sous
.J~~ace
de
Durkheim,
a
lutté
pour
la
reconnaissance
des
règles
d
1

res

e w:01t extra-légales
-- 1es usages, les -contrats. , , citant avec Ia coutume.
et très précisement la jurisprudence. Et, comme il a été televé
e (~su.lta . positif principal de l'oeuvre de Gény a été une prise e~
fonstdération accrue de la jurisprudence - qui d'ailleurs s'était mani~=-' 1e auparavan t, et notamment dans le dernier quart du XIXe

iw:C

e.

S donc le fait n'est guère plus contesté, Ia discussion subsiste sur

~ an:l~se: 1a jurisprudence n·usurpe-t-elle pas un pouvoir législatif
q ne LU est pas conféré. Ou est-ce vraiment du droit qu'elle crée?
_Su la ~r~mière question des auteurs ont proposé l'idée de déléo~: Je legislate~r a délégué aux juges le pouvoir de compléEer la
oe telle notion ' est de celles dont le caract.ère artificiel est
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patent, et justifie un reproche souve·n t adressê aux juristes de se
contenter de mot,s: singulière délégation dont le déléguant n'a pas
conscience de l'avoir donnée et le délégué de l'avoir reçue. Aussi
bien est-elle contraire à l'article 5 du co_de civil prohibant les arrêts
de règlement.

Il est vrai que bien souvent le législateur laisse coosciemment aux
tribunaux le soin d'apprécier si les faits entrent ou non dans une
formule que ses auteurs ne sont pas parvenus à élaborer avec la
précision gui aurait été souhaitable. Mais il ne s'agit en soi que de
l'analyse des faitS pour savoir s'ils entrent dans le domaine de la
formule plus ou moins précise, et une telle analyse a toujours écé
regardée comme appartenant au pouvoir judiciaire. Mais le législateur
n'a jamais donné délégation aux juges d'énoncer des règles juridiques
non écrites dans les lois ou de donner aux textes de ces dernieres un
sens différent de leur lettre.
Une autre variante de cette explication a été proposée: le silence
du législateur devant une jurisprudence novatrice ou même audacieuse
signifierait qu'il !"approuve. et lui donnerait donc valeur légale. ù.
part de vérité que contient cette suggestion est que le Parlement peut
voter une loi brisant une jurisprudence gui lui déplait. Mais en fait
dans l'immense majorité des cas il ignoie les solutions jurispruden•
tielles. de sorte que la signification atcachêe à son silence est encore
une de ces explications purement verbales. Et qu'est-ce qu'une loi qui
ne serait pas votée, promulguée et publiée?

La seconde question posée est celle de savoir si les arrêts de la
Cour de cassation énonçant des formules générales posent véritablement des règles de droit ayant valeur obligatoire en droit positif. Les
juges. même sur renvoi après cassation ne sont-ils pas libres de décider
comme ils l'entendent des questions de droit?
Gény, oo ra dit. y a vu une forme de coutume. Il y aurait
beaucoup à dire sur le rôle réel d'une coutume dans un système
pourvu d'un pouvoir législatif (qu'on pense au cas d'une coutume
contraire à la loi), ec d'un pouvoir judiciaire maître d'apprécier si
une coutume est conforme à la loi, ou dans le silence des œxtes.
raisonnable et équitable.
Mais surtout la ju.r isprudence n'est pas une coutume pour la
raison que cette notion implique la répétition des mêmes actes depuis
un remps immémorial, ou en tout cas três long. Or dans les systêmes
juridiques pourvus d'une juridiction chargée de l'unification du droit.
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un ~ê~ .de cette juridiction rendu en termes clairs et précis après
~e d1V1s10~ ~guée des juridictions subordonnées et des commenateurs suffit à fixec Ja jurisprudence pour une durée indéterminée
D'au~e p~rt la coutume. sur le food, est un droit «spont~é»
qu1 rés.~lte_ ~e l'at~itude de ceux auxquels il s'applique: e;
cause. d: l mreret ma1eur gue lui portent les sociologues. Au
contraire !a_ JUCJ.S~rudence résulte de décisions délibérées prises par
une autont~ étatique, et qui s'appliquent à des destinataires autres
:e c:ux qui les one formulées. Or la coutume vaut, dans une concepn rigoureuse. pa~ sa seule existence; les solutions jurisprudentielles
résulle tenc au contraire d'appréciacjons portées sur l'équitable et l'utile
contraste est manifeste.
·

~.:~-t·~dire

~=e

P?ur trouver .un: explication du fait que la jurisprudence crée
les regles de dro1t, il faut revenir à la notion de droit positif s·
on l'~ rap~elé., le ~oit positif consiste en des règles géné;a1e1~
~ f s par l autoaté etatJque pour régir: des conduites individuelles
aut constater que J'accivicé jurisprudentielle répond à cette notion:

1. 9uand la Cour suprême approuve une décision, c'est parce qu'elle
107.tirne. conforme à une règle générale, normalement écrite dans la

c' •t ~ : le formules légales ont souvent besoin d'êtr,e interprétées
rt j ~ e aménagées, adaptées - et l'adaptation peut parfois aile;
om Pat rapport au sens apparent du texte.

à si:s le sil~n~e de_ la loi f article 4 du Code civil oblige le juge
. r. Il na, Jan_i:us été soutenu sérieusement que les tribunaux
ro~:ue~t alors décider selon leur sentiment de l'équité. Aussi bien
D
~e motiver J.eurs jugements appelle-t-elle autre chose
ans e ~ua de respecter le droit positif, les tribunaux se réfèren~
souvent
.
. a un «principe
. , » qu 'il s dé gagent d'applications
particulières
trouvees dans la 101: c est le cas connu de la notion générale d'enrichisstmenc. sans cause. Mais aussi les tribunaux élaborent selon leur
Qn:eption du j~ste ou de l'utile des formules proprement nouvelles
l ~_._n. év?que s":11-pleme~t ici toute la jurisprudence qui a construi~
e m:o1t mtemauonal pnvé.

t1on

l'e.ut-on parler_ d'usurpation? Il semble que non si on retient
iu:~cpréter .la loi est !rtdissociable de son application. Le législateur
0 ~ doit le savoir. Nous avons repoussé l'idée de délégation
~ qu elle méconnaît que la jurisprudence a une mission propre
UI est de compléter et d'adapter la loi pour l'appliquer aux ca;
~ C~tt_e mission doit cer~es être accomplie avec le sens du
Y
du a la volonté du lég1Slateur. Mais toutes les causes qui
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obligent à interpréter conduisent à reconnaître la réalité du pouvoir
des tribunaux. La limite extrême est qu'ils ne doivent pas donner à
un texte une interprétation qui le priverait de rouce possibilité
d'application: c'est un argumen sérieux pou.r l'avocat qui oppose à
son adversaire que l'interprétation proposée par lui aboutirait à ce
résultat.
Quand il s'agi t de solutions proprement nouvelles parce que ne
trouvant dans les textes écrits qu'un appui si lointain qu'il est
prat;iquement inexistant. la justification de l'initiative des tribunaux
cas singuliers consciru" une opé ation élémentaire de la logique
se trouve dans l'artide 4 précité. Le rexte prévoit 1 obligation de
la loi. Le bon sens des rédacteurs du Code lew: a fait pense.c qu'ils
ne pouvaient tout prévoir, et ont mentionné le silence en tête de
!'.énumération.

Les motifs des décisions, et pcincipalement de la Cour suprème,
énonçant une proposition générale qui justifie le dispositif. constituent
donc bien des affirmations sur des questions de droit émanant d'une
autorité étatique agissant dans le cadre de ses pouvoirs.
Cenains doutent cependant qu'il s'agisse vraiment de règles de
droit. En droit les tribunaux, on l'a i:appelé, r,estent libres de ne pas
s'incliner devant les décisions de la Cour suprême, et celle-ci est
libre de se déjuger.
En fait cependant les tribunaux s'inclinent la plupart du temps
deva.ot une jurisprudence claire et ferme. pour ne pas imposer au.x
parties les frais frustra oires d'un recours jusqu'à ]a Couc suprême.. Et
celle-ci ne se déjuge pas - au moins avant un certain te01ps. ayant
conscience du trouble qu'elle créerait par des cevù:emeots inattendus.

Mais alor-s ne s'agirait-il que d'une simple prudence dans les
juridictions subordonnées, et d'une sorte de pudeur au niveau de la
juridiction suprême? Ce serait un· fait et non pas l'affirmation d'uo
devoir être. que le droit a été dit.

si la DllSSlon
· · d e la Couc suprême est d'unif• 1 . .
1er a Junsprudence tan
par r· t;;
•
la clar~é
:c,ar 1~ création des regles. elle rravaillera par
sur des motifs gu1· d-. ~vamcraleli!es jluges que sa solution est fondée
.. ,.,aient r er a ma1·0 ·té d
.
.
encore une question d'idées de . . d
n . es espms. C esr
des pays comme la F
• I JUStl:e· one de droit. Sans doute dans
rance es ar:rers de la c
d
.
encore plus ceux du Conseil d'Etat
d'
b ~ur e cassaoon, et
ce.r.tanre, mais ils sont éda· _, sont: un: neveté souvent décondu Ministère public 1
blfes o~ peuvenc 1 etre, par les conclusions
, es o servatwns du Co eil
des commenrareur.s.
ns
rapporteur et celles

ezr::::~t~u:

La Cour régulamce a aussi 1a lib , d
.
.
.
des revirements de jurisprude
Mer_re 1 e se déJuger. et il existe
jur.idiction ont beaucou
nce.
a1~ es membres de la haute
pour le faire 2 la l , p trop le sen~tment ~e leur responsabilité
ttiblllla""
' ég~e. Os son.t conse1ents gu ils doivent guider les
- et qu un revuement n est justifié
prolongée a montré les .
. é .
d
que qu_and une expérience
adopttt notamm
mconv nients e la solut:Jon antérieurement
sociales 'ont chang:n~
les circonstances économiques et
des Lords par une .décl s . eurs tr-ès remarquable que la Chambre
ne se co~sidérerait plu:r:~~:v:e~arquêe en _1966, a annoncé qu'elle
droit de se conforme à
rue comme ogoureusement tenue en
· r ses propres précédents.

~a:~•Jt

lairsLaIJl-u.rnisep~denc~ est le droit vivant, se formant au contact des
·
s ensuit pas q
lé · I •
l'ensembl d
.
u une gIS at,on cherchant à résoudre
têpondre eauxes pro?lemes, ou du moins à donner. un cadre po,ur

!:~!~~

~fit

0
questions que
pas ~écessaire. ~ est des
1:t;~:;nes. ne
aux ri!g1es de constitution de~o::~:tétmf.~! r:s~:>Udre.dQu on pense
comm.on Iaw à cet é d
.
.
· . P nence es pays de
législatif et d'
/ ~ ~st_instructtve. Mais la coexistence d'un droit
lllontrent I
un I r~1t Jttnsprudentiel et leurs relations mutuelles
ûude.
a comp eJUté du phénomène juridique et l'intérêt de son

Certes les mobiles des juges peuvent être variables ou mélangés.
mais il reste que la Cour suprême a fondé sa position sur une proposition générale: et si le cas nouveau entre dans le cadre de cette
proposition il doit être rés0lu selon cette formule parce qu•eue est
réputée exprimer le juste et l'utile par l'autorité qui en a la missian.
Sans douce les juges .restent lihfes en droit français de résister. er
cette liberté a plus d'une fois été fructueuse, amenant la Cour suprême
à reconsidécer sa position quand les résistances se multipliaient. Mail
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Einführende Worte des Prasidenten
Dr Carlo Hemmer
Meine Herren Kollegen,
Unsere heutige Zusammeakunft unterscheidet sich von den bisherigen in dreifacher Hinsicht.
1. Sprachlich. - Wir. haben bisher die Referate immer in franzôsischer Sprache gehôrt und in dieser Sprache unsere Debatten
gefübrt. Herr Professo.r Biermann bat für sein beutiges Referat
die deutsche Sprache gewahlt. So werden wir heute Gelegenheit
haben, auch an den Arbeiten uoserer Sektion die herkômmliche
Zweisprachigkeit im Geistesleben unseres Landes zu illustrieren.
2. Thematisch. Das Thema .,Nagakal. Schlangenstab und
Schlangen:zauber im aotiken Vorderen Orient' ' kann der philosophischen Sparte unseres Srudienbeceichs zugeordnet werden. Von
den bishec bebandelten philosophischen Themata untecscheidet
es sich jedoch durch seineo konk.reten Charaktec und seinen
starken soziologischen und historischen Einschlag.

3. Hinsichtlich der Persan des Referenten. Es ist zum ersten Mal.
da.B eines unserer Ebrenmitglieder sich mit einem Referat in der
Reihe unserer Veranstaltungen zu Wort meldet. Wu: düden das
ais eine hohe Auszeichnung ansehen und haben Herm Professor
Biermann vielmals dafür zu dan.ken, daE er uns einige Ergebnisse
seinec im hohen Alter durchgeführten Forschungen heute darlegen

will.
Sie kônnen, Herc Professor, auf ein inhaltsreiches, wechselvolles,

zum Teil dramatisch bewegtes Leben zurückblicken.
Sie sind an der Schwelle des Jahrhunderts geboren, haben Ihre
Sekundarschuljahre am Gymnasium in Diekirch hinter sich gebracht,
dann an den Universitaten Bonn, Montpellier, Grenoble, Paris und
Münche,n studiert und 1926 zum Doktor der Philosophie und Philologie in den Spezialitaten Philosophie und Latein promovien, traten
die pidagogische Laufbahn an, erst in Landmanns Walderziehungs3

heim Stadtroda in Thüringen für behinderte Jugendliche, dann an
den Gymnasien Diekirch und Luxemburg, wo Sie Geographie, Geschichte und Deutsch Iehrten.
1936 gründeten Sie ,,Die neue Zeit", Monatsschrift fü.c Demokratie, Geistesfreiheit und Kultur, die bis 1940 erschien. Es wa.c eine
kâmpferiscbe Zeitschrift, die gegen Faschismus und Antisemitismus
eintrat. Die Nazibesetzung brachte das Ende Ihrer Zeitschrift. doch
setzten Sie Ihre Bemühungen zur Rettung flüchtiger Juden fort und
nahmen eine Haltung der reso]uten Resistenz ein. 1941 wurden Sie
aus Ihrer Stellung im Unterricht entlassen und ais Erdarbeite.c nach
Deutschland zwangsverpflichtet. Es folgten 1942-1945 leidensvolle
Jahre in verschiedenen Konzentrationslagem.
Aus der Reihe Ihrer Verôffentlichungen nenne ich
Geschichte des Mittelalters, von Luxemburg aus gesehen
1936 und 1939

1978 veroffentlichten Sie eine umfangreiche ..Profangeschichte des
Judentums", und 1979 erschien Ihre bisher letzte Verôffentlichung
unter dem Titel: ,.Menschenrecbte, wie ich sie meine".
Für eine temperamentvolle Darstellung lrues Lebenslaufs verweise

ich auf den Klappentext Ihrer .,Profangeschichte des Judentums". Es
handelt sich um ein Kabinettstück dec kurzgefafken Autobiographie.
Sie sind immer, Herr Professor, nicht nur ein unermüdlicher
Forscher. sondern auch ein kampferischer Geist gewesen. der seine
Ideen unerschtocken, aufrichtig und mit Uberzeugungskraft bekannte.
Das Pseudonym Peter Farsch. das Sie zeitweise benutzten, ist für Ihre
Persôolichkeit typisch. Viele werden nicht alle Ihre Ideen teilen aber
niemand wird Ihnen die Hochachtung versagen kônnen, die ~inem
Menscheo zukommt. der kompromifilos für seine Uberzeugung eintritt
und für sie Entsetzliches erduldet hat. Wir kennen auch Ihre scharfe
Dialektik und Ihre Kunst des klaren, prâgnanten Formulierens. So
freuen wir uns auf lm Referat.

Streiflichter aus Hinzert, Natzweiler, Buchenwald
1945
..... et la Parole a été faite Chair ... " Deux Conférences sw:
Moise, Josué, Isaïe, Jésus-Christ,
Luxembourg 1962
La Critique Biblique et l'~glise
Paris 1963
I. La Psychologie du Prophète et de son Public
II. La Prophétie sur Mesure,
Luxembourg 1965
lm ,,Dictionnaire Rationaliste", Paris, 1964, behandelten Sie die
Stichwôrter Abraham, Bible, Culte de Fertilité, Esaü, Jacob, Messianisme. Moïse, Pentateuque, Ancien Testament.
Eine weitere Schrift tragt den Titel: ,.L'Enseignement de la Philosophie au degré secondaire dans l'Université de France", Lwcem·
bourg 1928, ze édition 1966.
Imm.er um Gerechtigkeit bemüht, gründeten Sie, der Bekampfr.t
des Antisemitismus, 1969 eine Monatsschrift ,.Palastina", Monatsschrift der luxemburgischen Solidaritât mit Palâstina. die bis 1971
erschien.
4
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Nagakal: Schlangenstab und Schlangenzauber
im antiken Vorderen Orient
Die vom vorarischen Indien ausgehende und sich bis zum Mittelmeer
ausbreitende Verehrung des kopulierenden Schlangenpaares, des
magischen Schlangenstabes, der menschlichen Zeugungsorgane, des
·
Lebenswassers
An dei: Südspitze der groEen Halbinsel, die heute den Namen
In di e n tragt, weil sie ab etwa 1500 vor u. Z. von den
arischen Indogerrnanen erobert wurde, leben noch immer in überraschender Stetigkeit die Nachkommen der vorindischen Ureinwohner..
Es sind das die D r a v i d a s odei: Tramilas, deren Sprache durch die
Jahrtausende hindurch bis auf heute das sog. T a m u 1 geblieben ist.
Auch die auf mythischer Geistesverfassung beruhenden Brauche der
wenigstens bis ins 4. Jahrtausend zurückweisenden Hochkultur haben
sich zum groEen Teil mit unglaublicher Frische erhalten, und so ist
es noch gegenwartig den Kultudorschern moglich, die Sitten dieses
einst weltweit tonangebenden Volkes am lebeoden Objekt zu
studieren 1 •
Begnügen wit uns einstweilen mit einem eingehenden Hinweis auf
den sog. Na g a ka l oder Schlangenstein (tamul: naga .,Schlange"
Wld kal ,,Stein, Denkstein, Stele"). Dieser tritt, jedesmal und immer
noch. uralter Sitte gem-aB un ter einem Feigenbaum (ficus religiosa) aufgesteUt, dem Touristen wie dem Forscher von heute so ziernlich im
gesamten früheren und modernen dravidischen Kulturgebiet als Ausdruck vieltausendjàhriger Tradition entgegen.

Bei naherem Zusehen stellt der aufmerksame Beobachter dann
fest. ~ es sich regelmafüg nicht nur um den indischen Feigenbaum
mit seinen unten breiten, nach oben aber spitz auslaufenden Blâttem
handelt: von der Wurzel aus vermischt sich mit dem vom Volk als
cr.kôrperung des mannlichen Prinzips angesehenen ficus religiosa das
1

Slehe dazu bes. J. B ou In o i s, Le caducée et la symbolique dravidienne de
fatbre. de la pierre, du serpent et de la déesse-mère, Paris 1939; Ch a r 1es
J,. u t ra n, Mithra, Zoroaste: la préhistoire aryenne du christianisme, Paris
1935; id., La Préhistoire du Christianisme, 2 vol, Paris 1944. Mit ausführUchen Llteraturangaben.
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Siebe. auf die hintere Deckelseite eingefaltet: geographische Uberskht.

demselben Glauben nach weiblich besti.mmte Margosa-Bâumchen, das
schlieffüch, vom mâchtigen mannlichen Partner überwuchert, von diesem kaum noch zu unterscheiden ist.
Durch eindringliches Ausfragen der Bevôlkerung erhalt der For•
scher2 über die Geschichte eines jeden der miteinander eng verflochtenen Baumpaare die Auskunft, da8 es von je einem Ehepaar gepflanzt
wurde. das sich von dem Sympathiezauber der .,Vermâhlung" des
ma.nnlichen Feigenbaumes mit der weiblichen Margosa eine z~hlreiche
mânnliche Nachkommenschaft und damit das hôchste Gluck verspricht, das einem traditionsgebundenen Dravida zuteil werden kann.
Sind nacb Jahren die so erhofften Kinder ausgeblieben, so lâ.8t
das Ebepaar eine meh:r oder weniger phallusartige Steinfigu.r ~ertigen, auf deren Vorderseite zwei unnatürlich auf der Schwanzsp1tze

nehmen die Halrung an, wie sie in der Narur wah:rend der Paarung
zu beobachten ist. Es handelt sich also offenbar um den magisch
zweckbetonten Geschlecbtsakt zwiscben zwei Schlangen.
In den drei durch die Kôrper gebildeten Schlingen befindet sich
zuoberst das sog. Linga-Joni, d.h. der mit der Vulva vereinigte Phallus:
darunter der ., andin" genannte zeugungsfreudige Jungstier: und zuunterst eine Lotosblüte, die, als scheinbar endlos blühende Blume, die
ewige Fruchtbarkeit versinnbildet.
Vor dieser Ansammlung von Symbolen des Geschlechtsaktes, insofecn er der Kindererzeugung client. vertichtet bei Neu-, Halb-. Voll-,
Halbmond, im Abstand von je einer Woche also, die Ehefrau ihre
Andacht. Besonders feierlich geschieht das an den zwei Tagen des
Jahres, da der Neumond auf Montag, den Tag des Mondes fiillt:3.
Die Elemente M o n d . S c h 1a n g e n p a a r • B a u m spielen
jedes für sich in diesem auf Menschen bezogenen Fruchtbarkeitszauber
ei.ne so notwendige Rolle, daE beim Ausfall e i n e s dieser Bestandteile
das ganze magiscbe Unternehmen unwirksam wird. Verwel.kt z. B. der
feigenbaum, so scha-fft man den dadurch neutralisîerten, aber immerhin nocb heiligen Nagakal zur nâchsten Pagode, wo er als Idol
unter Idolen zu banaler Verehrung aufgestellt wird 4 •

Abbildung 1
stehende, dreimal ineinandergeschlungene Schlangen (Abb. 1) aus•
gehauen sind; deren einander zugewandte Kôpfe erinnem ehe: 311
Saugetiere denn an Reptilien. Die untere Begegnung_ der Ko~
findet auf der Hôhe der Sex:ualorgane statt, und Vorderteile und Kopfe
2

8

J. Boulnois, op.

rit., S. 3 ff.

. Verborgen bleibt dem oberfüichlichen Betrachter au8er dem Mond
noch ein weiterer: wichtiger Urbestandteil dieses Zaubers: d a s W a ss e r. Vorbedingung allen pflanzlichen, tierischen und menschlichen
Lebens, gilt dieses Element dem Primitiven mit Recht als Lebensmana
sdilecbtbin und darf in keinem Fruchtbarkeitsritus fehlen. Vor. der
Pflanzung begie8t denn auch die Ehefrau die beiden Setzlinge mit
Wasser aus dem heiligen Teich, an dessen Ufer sie gepflanzt werden
und gedeihen sollen. Auch den Nagakal (Schlangenstein) bat man
schoo Monate vorher in dieselbe Flut gebettet, damit er deren lebenzeugendes Mana in sich aufnehme. Die Kobras oder Brillenschlangen
- um solche handelt es sich hier - gelten in allen tropischen und
subttopischen tandem als dem Wasser wesensverwandt. Denn
wihrend der Trockenperiode schützen sie sich vor dem tôdlichen Ein•
schmmpfen dadurch. da8 sie sich in die noch etwas feuchten Tiefen
der Schlammspalten verkriechen. von denen die leeren Flu&- und Teichbetten zerrissen sind. Beim ersten Wolkenbruch der Regenzeit retten
lie sich dann vor dem Et:trinken panikartig nacb allen Richtungen ins

J. Boulnois, op.

cit., SS. 4

J. Boulnois. op.

cit., S. 16.

+
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Land hinein ium Entsetzen zwar der ihren todlichen Bill fürchtenden
Menschen, ~ber zu deren Jubel zugleich, weil sie als unfehlbare Verkünder und wie als Ursache des nun beginnenden Wachstums und
Wohlergehens angeseheo. werden.
Zwei zusatzliche Tatsachen gilt es .J,lso hier zu behalten. Erstens
die engste Verwandtschaft der Schlangen und des sie oft vertretenden
Schlangenstabes mit dem Wasser. Zweitens ihre gegensatzliche Doppelwertigkeit ais base, beilsende, , Schmerz, Krankheit und Tod
bringende Diimonen oder gar: Drachen einerseits, als gute, Leben und
Gesundheit forderode Gottheiten andrerseits.
. , . Die ganze eben beschriebene Entwicklung des Nagakals ist in
Ietzter Analyse auf das Konto der aulserordentlichen Fruchtbarkeit
des indischen Ackerbodens zu buchen, der die Bewohnec zu utigehemmter Fortpflanzung trieb. Hinzu kommt, dals, bei einmal erreichter · Hôchstgreoze der Besiedeluogsm6glichkeiten der Halbinsel Indien
selbst, die unzahligen Buchten der langen Küste die Anlegung von
Hiifen begünstigten, dals diese Hafen zum Seehandel l~ckten und ~a.B
der Seehandel von selbst die Kolonisierung fremder Lander und eme
stets anwachsende vielversprechende Auswanderung mit sich brachte.
Die bei den damaligen Kenntnissen ausschlieJslich auf Küstenschiffahrt angewiesenen Seeleute wurden in südostlicher Richtung
durch die dicht aneinandergedrangten Sundainseln bis nach Australien
geleitet. Gen Westen rief der lückenlose asiatisch-afrikanische. Strand
zur Ausbeutung endloser Weiten auf. So wurde, ohne daE hier voo
d·en Beziehungen zu dem rei-chen China gesprochen zu werden braucht.
Indien naturnotwendig Mittelpunkt und Nutznieger eines so ausg~
dehnten Handelsreiches und einer so hoch entwickelten Kultur, wie
die Welt sie wohl noch nicht erlebt batte.
Vor allem auf die natürliche Geschichte des antiken nahôstlichen
Fruchtbarkeitskultes abzielend, beschranken wir uns hier und jetzt
auf jenen Teil des dravidischen Kultureinflusses, der sich, a~ Indus
und den im Industal angelegten Kolonien (besonders MohenJo-Daco)
v·orbei, vorerst durch den Persisch-Arabischen Meerbusen bis na~b
Ur erstreckte und von dort, am Euphrat entlang, zu Land die
syrische Mîttelmeerküste erstrebte.
Vom Roten Meer aus ergoE sich ein Teil des dravidischen Einwan•
dererstcomes bis zum reichen Weihrauchland der dap1.aligen ~nâet.
der heutigen Jemeniten Südwestarabiens. Andere Gruppeo erre1c.hrea
oordwestlich das Nildelta oder draogen nordostlich durch den Akaba•
golf über E d o m und K an a a n bis zur Mittelmeerküste vor, 50
10

wie ihre Volksgenossen das ·vom Euphrat ber zu verwicklichen. 1m
Gange waren.
An dieser etwa 800 km langea Mitteuneerküste grûndeten dravidiscbe Auswanderer. die im Lauf der Jaht-hunderte.. wahrscheinlichim Weihrauchland der altsem.itischen Minaer, für ihren tâglichen
Gebraucb einen südlicben Dialekt der semitischen Sprache ausgebildet hatten 5, Handelskontore, die sich mit der Zeit zu bliihenden Stadt.:.
staaten, wie beispielsweise Tyros, Sidon, Beruth, Byblos, Arwad,
Ugarit, entwickelten.
Ais grundlegender Kronzeuge für den auslandischen Ursprung det
P.hôniz.ier kano der im 5. vorchr. Jahrhunderr Iebende He r o d o t
gelcen, den ctie Geschichtswissenschaft mit Recht ais ihren Ahnherrn
vereh.r.t. Seine ,Historien" beginnt er mit dem Satz: .,Qie Gelehrten
der Perser behaupten, ... die Phoiniker seien von dem Meere her, das
man das Rote nennt, herübergekommen an unser Meer (d.h., an das
Mittelmeer) und hatten sich da niedergelassen, wo sie noch heute
wobnen." Und in Buch 7 bestâtigt er: .,Die Phoini'<er wohnten vor
alters, wie sie selber berichten, am Roteo Meer. kameo dann herübergezogen und wohnen jetzt an der syrischen Küste. Dieser Teil Syriens
bis an die Grenze Agyptens hinunter trâgt dèn Na men Phoinikien."
Dem füc seine Zuverliissigkeit bekan,nten griech.i.schen Geogra-

-

phen S t r a b o gemâB, der uni die. Zeitenwende lebte, versicherten
die Bewohner des Persischen Meerbusens, dais sich bei ihnen Ortlichkeireo mit Namen wie Sidon, Tyros, Arwad befanden und die dortigen
Tempel denen de-.: Phônizier ahnlich seien. Der aus Palastin.a stamme.nde Ki.rchenvat e.r J u s t i n u s M a r t y r u s legt (18, m 2 ff.) un
2. nachchr. Jahrhundert diese Stelle so aus. da8 die Phôniz.ier vom
Persischen Meerbusen her den Lauf des Eùphrat h.inauf "bis an die
Mitte1me~rküste gelangt seien. wo sie ais erste Niederlassung die Stadt
Sidon gegründet hatteo.
Andere Hinweise alter Schriftsteller in derselben Richtung (so

S t ra b o passim, sowie P I i n i u s, Naturges.chichte. 4 ,36) spra-

chen

zwar eindeutig gegen die bequeoie und . darum allgemein

terbreitete Theocie, daB die Phonizier vôllig: bodensrandig sozusagen

aus ihrer Heimaterde

Phonizien berausgewachsen seien und demnach
d.h. an Ort und Stelle entstanden. aôgeseheœ werdeo
6nnten. Da aber bis ias 20. Jahrhundert hinein keine Tâtsachen

ais autochthon.

.

• Ali>. Vincent, La Religion des Pbêniciens Sémites, in Quiller, Histoire ,Géaécale
da Religions, T. I. p. 372.
·
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bekannt waren, die im Widerspruch zur autochthonen Hypothese
standen. lie.Ben die in Betracht kommenden Forscher das Problem
auf sich beruhen. Erst die Entdeckung der aus dem 4. Jahrtausend
stammenden dravidischen Gro8stadt-e wie Harappa und Mohenjo-Daro
in den zwanzigec Jahren des 20. Jahrhunderts haben die Geschicbtsfocschung auf die Wege gebracht, die auch wir unserer Dacstellung
zugrundelegen.

Euphrat

SYRIEN

• Oamaskus
SYRIEN

NEGEB

• Kadesch

Wir tun das mit um so betoilterer. Zuversicht, ais wir uns für die
viele Jabrhundecte dauemde Umwandlung dieser Dravidas in das Volk
der Phônizier nicht nur auf die oben erwahnten archaologischen
Funde im Industale, nicht allein auf das ausdrückliche Zeugnis Hecodots und anderer antiker Wissenschaftler stützen kônnen: auch die
seit 1929 getâtigten Entdeckungen auf dem Gebiet des früheren phônizischen Stadtstaates U g a ri t sind für die Klarung der Frage phônizischer Volkswerdung sehr wichtig. Dena aus einer reiahen Sammlung in Ugarit aufgefundener mythologischer Texte in altphônizischec
Sprache geht u.a., erstrangig für unsec Thema, eindeutig hecvor: obschon Ugarit die n ô r d l i c h s t e Niederlassung der Phôniziec an
der syrischen Westküste dacstellte, spielen sich einige der wichtigsten
und âltesten dort aufgefundenen Mythen in den s ü d 1i ch en Landschaften, so z.B. in der Gegend von S i d o n. Damaskus und Galilaa
sowie im sog. N e g e b ab, jenem Steppen- und Wüstenland. das, fast
tausend km südlich von Ugarit, vom Gebirge Juda bis zum Akabagolf
des Roten Meeres reicht. Der gesamte Küstenstrich von Ugarit bis zum
Negeb trug den Namen K a n a an = Niederland. Küstenland. und
sèine Bewohner hieBen K a n a a n a e L Es handelt sich da ohne
Zweifel um die Nachkommen jener handeltreibenden Dravidas, die im
LauE der Jahrtausende eine südsemitische Sprache angenommen hat
ten und über den Akabagolf hin immer mehr nach Norden vocgerückt
waren8•
Von den indessen gewonnenen und ausgebauten Handelsstaaten
Tycos. Sidon, Byblos, Beruth, Arwad, Ugarit aus waren sie im Mittelmeerraum zu Konkurrenten und Handelspartnem der Griechen gewo~deo.
Erst diese bezeichneten sie als P h o i n i k e r.
4

Herzukommen scheint dieser Name 7 aus der Tamulsprache. in

der die Palme ,,pana' ' oder .,panej" heillt. Da dieser Baum an der
phônikischen Küste eher selten ist und war8; da andererseits die indi-

sthe Westküste von Palmen nur so strotzte: darf man annehmen. daE
es sich bei der Vokabel phoinix für Palme und -für Phànizier um ein
griechisches Lehnwort aus der Tamulsprache handelt.
Wie dem auch sei: die Ausgrabungen im Industal haben die einseitig dravidisch beeinfluBten Hochkulturen von Harappa und
• Vergt René Dussaud, Les Découvertes de Ras Shamra (Ugarit) et l'Ancien
Trstament, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris 1941.
' s. Autran, Mithra, Zoroastre, p. 59 + 57.
So G. Contenau. La Civilisation Phénicienne, Fayot, Paris 1928, p. 356.
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Mohenjo-Daro als das zcitliche und geographische Bindeglied _zwischen
der im heutigen Südindieo teilweise noch wohlerhaltenen Dravtdakultm:
und den uns schon lângsc bekaooteo Gesittungen des aotiken Nahen
Ostens freJgelegt. Die Tatsache. da8 wir noch h~ute in ~üdindi«:_n den
Nagakalkomplex vorfinden u.od am lebendeo ObJekt stu<!ïeren koonen,
würde schon für sich allein unset im folgenden stattfindendes Ausgehen vom dravidischen Indien übec die Mohenjo-Daro-Kultm: hin
rechtfertigen.

a~steh~nden . Ohren auf deri unwirklichen Drachen (hebr. Tannin)

hin: die Bez1ehung auf Uberwelt und Mythos ist also viel stiirker

betont.

Dieses bewulke Abrücken on der alltaglicben Natur in die edun~
dene Obernatur ist noch weitergetrieben in der Verzierung eines im
:sumeriscben La g as ch (heure : Tel10) gefundenen Goldbecbers,

Was die in ihrer architektonischen Gesamtanlage modem anmutende, schon im 4. Jahrtausend bliihende GroBstadt Mohenjo-Daro
am Indus angeht. sa dürlen wir uns für unsern gegenwartigen Zweck
auf einen einzigen archàologischen Fund beschdinken: das offiziell als
Nr. 387 katalogisierte Siegel. das in unserer Abbildung 2,

Abbildung 2
mit Weglassung der noch nicht entzifferten Beischrift, wiedergegeben
ist. Es handelt sich um dasseibe Thema Mond - Feigenbaum - kop~
lierendes Schlangenpaar, das uns noch heute, inner?alb .seiner ~Vl•
dischen Heimat und Umgebung, im Zusammeosp1el eines w 1 r k•
I i ch e n Feigenbaumes mit dem k ü n s t l i ch en Nagakal entgege..
tritt. Mit dem Unterscbied allerdings, daB diesmal der Baum aus det
a t u r heraus in den Mittelpunkc des B i I d e s tritt; da!! vom
Schlangenpaar nur die Vocderkèirper sichtbar sind. als oh sie miircheahaft aus dem Feigenbaum hetauswüchsen; und daS das Hom ~
jedem der zwei Schlangenkôpfe auf den Mondgott anzuspielen scheUI
Viel starker, als das am r agakal des dravidischen Hei.matlandcs .
Fall ist. weisen die übergro8en Augen. die Saugetierschnauze. die
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Abbildung 3, •

im 23. Jahrhuodert dem sumerischen Kônig G u d e a gehôrte. An

der

Abhàngigkeit dieser Darstellung von der Moheojo-Daro-Kulttu:

dürfte scbon aus den anschlie8end auseinanderzulegenden înneren
den kein Zweifel bestehen. Darüber hinaus wurden in derselben
''9Qllenschicht des sumerischen Trümmerfeldes Tel10 versclùedene anGegenstànde gefunden, die mit Bestimmtheit aus dieser dravidiSiedlu~gskolonie stammen.
&H. Gre&nann, Altor. Bilder zum A.T., Abb. 367. Beischrift: ,.Seinem Gott
~ - " " YOD

Gudea, dem Priesterkônig von Lagascb, geweiht für (ewiges)
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Es wird sich wohl im gegebenen Fall um eines der im Allerheiligsten des Tempels den Blicken der Uneîngeweihten entzogenen
Sinnbilder des Weîterlebens nach dem T9de handeln, ausgedrückt
in der Natur durch das sich unaufhorlich wiederholende Sterben der
zur Schlange abgemagerten, nach rechts blickenden Mondsichel und
deren nach dreitàgigem Tod stattfindenden Wiederauferstehung in
der Form ihres nach links gerichteten, ,.Neumond" benannten schlangenartigen Widerspiels, ausgedrückt auf unserm Bilde durch die neues
Leben zeugende Kopulierung der .,unsterblichen" Schlangen.
Zwei dienende Fabelwesen, deren Gestaltung ebenfalls an Schlan•
gen erinnert, deren Doppelhorner und Flügel an ihre Beziehung zum
Mond gemahnen, deren Drachenfratzen, Arme und Adlerfànge jedoch
ziemlich frei hinzuerfunden wirken, ôffnen eine Tür eben weit genug,
um ausschlie.lfüch dem Eingeweihten, in dîesem Fall dem Kônig, das
Mysterium seinei: persônlichen Unsterblichkeit zu enthüllen: das eben
charakterisierte Schlangenpaar, das sich, neues Lebeo
zeugend, um einen entblâtterten, geradkantig stilisierten Baum herum windet. Die Wellenlinie am
oberen Bildrand deutet das befruchtende Himmels·
wasser an, mit dem der heilige Baum den Erdbode.n
in Verbîndung setzt, so wie es ja auch dem Pciester.kônig zusteht, das irn Becher befindliche NaE über
den Gieifaltar hîn dem Fruchtboden zukommen zu
lassen.
All das ist betont übersinnlich, soll dem niede[(ll
Volk unverstàndlich bleiben und will in aristokra
tischer Uberheblichkeit eben dadurch auf die Mit·
glieder der sog. ,.besseren Gesellschaft" um so
überzeugender wirken.
Auch in dem Westarabien gegenübediegende,r
Fruchtland Agypten fand der dravidische Schlangenkult von Anfang an eine var allem der oberea
Gesellschaft angepalste Ausgestaltung.
Abb. 4 zeigt uns die mit seltenem Kônnen oad.
unerhôrter Geduld he_rgestellte Silexklinge eioel
steinzeitlichen Kultmessers. Die feinfühlige Hand
einheimischen Künstlers schuf dafür viele J
hunderte spâter einen Goldgrilf, der dem Ges
~ - - messer wohl erst die diskrete Mondform versch

Abbildung 4
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_ ~ erster Stelle înteressiert uns hier nicht die ursprüngliche Steinze1~ge, sondem vielmeh.c die Ausschmückung des viel jüngeren
Goldgri.ffes. Und das, weil sie sich inhaltlich offenbar an die dravidische Nagakaltradition anlehnt. Allerdings au.&ert sicb die Freibeic
- und damit dec Tiefblick - des Künstlers in erster Linie dadurch
da.8 er die als &emd empfundene ficus religiosa durch den allgem~
bekannten einheimiscben Orangenbaum ersetzt. den e.c durch dessen
Frucht und Bliitter unverkennbar andeutet. Diese füllen u.a. die drei
a~ dravidisch-semitische Tradition zurückgebenden Scblingen aus,
d1e von einem kopulierenden Schlangenpaac gebildet werden. Und
so ':ri_umphiert in dieser àgyptischen Darstellung wie im dravidischsenunschen Raum der Grundgedanke der persônlichen ode.c zumindest gene,rellen Unsterbichkeit des glâubigen Menschen.
Abbildung 5

stammt aus dem Totenbuch des Papyrus Hunefer und
stellt eio Doppelbeispiel fûr den ursprünglich piktographischen Cbarakter der àgyptischen Schcift dar.
Die Brillen- oder Uriiusschlange, für welche die
Tamulsprache ,.Naga" sagt, hei.Rt auf âgyptisch Naja,
sprachgeschichtlicher Hinweis darauf.. da8 es sich
beim âgyptischen Ausdruck Naja um ein aus dem
Dravidischen übemommenes iigyptisches Fremdwort
handelt. Nun trâgt die Schlangengôttin, durch die
das àgyptische Nordreich offiziell versinnbildet wird
oùt Hinzufügen der weiblichen Endung -t zu~
Stamme NACH. den SchJangennamen N ac b a t,
und die des Südreiches wird Nechbet genanot. Beide
Reptilien schlàngeln sicb, statt an einem Baum, je
am Stengel einer riesigen Lotosblume empor. welch
letztere ja, wie die Naja selbst, eines der vielen
- - - - - - - Symbole des ewigen Lebens darstellt.

Abbildungen 6 + 7
~ch an der Kopfbedeckung des Pharaos. dem das aullerordentlich
~e P~este~amt des heiligen Regenmachers eignet. fehlt nur seldie w.ie belOl Geschlechtsakc auigebàumce Kobra oder Udi.us-~ -15e ~t geb!âh t~m Hals. Abb. 6 zeigt den îdealen Kônig Obermit de~ Urauskrone, und auf Abb. 7 tràgt Amenophis m..
von 1400 b1s 1370 regierte, gleichfalls in seioer Eigenschaft ais
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Vom Mondschlangenbaum zur Wunderwaffe, zum Zauberstab,
zum Kônigszepter (im archaologiscben Sprachgebrauch als .,Harpe"
bezeichnet)

Abbildungen 6 und 7

Aulserst vereinfad:end haben wir uns auf dem eben beendeten ersten
Ausflug in die Geschichte des vor- und frühhistorischen Nahen Orients
darauf beschrankt, anhand einer sorgfaltigen Auswahl konkreter Beispiele in gro8ec Linie die weîte Reise zu skizzieren, die den Symbolismus des Mondschlangeobaums im Lauf dei: Jahrbunderte vom
dravidischen Indien aus bis zur Mittelmeerküste trug. Aufgrund der
dabei erworbeneo Kenntnisse wollen wi.r es nunmehr wagen, denselben
Spuren entlang eine zweite Wanderung zu unternehmen. Sie soll, jedesmal von sinnfallig fes tstellbaren archaologischen Unterlagen aus, nachweisen, da8 auf dem ganzen Hir uns in Betracht kommenden Gebiet
dec Nagakal, der seinem Ursprung und Wesen nach das Symbol des
unaufhaltsamen Lebens, Scerbens und Wiederauferstehens in Natur
und Menschendas~in darstellt, sich daneben auch noch zur Wunderwaffe. zum Zauberstab, zum Kônigszepter entwickelte.
Greifen wir also aus dem Bilderschatz, den uns die archaologische

gottbegnadeter g~ttlicher Re~ler ~er Fruchtbarkeit des Landes dasselbe
Abzeichen auf semec Plattmutze .
Diese Auswahl aus Hunderten von môglichen_ Illustrati?nen dü.cfre
wohl die einfachste und wirksamste Einführung m das w~itgesp~~:
Problem des Schlangenstabes und des Schlang:nzaub~rs_bilden, ~o
er. îm Lauf der Jahrhunderte von Indien aus m unzahligen Vananten
bis zm: Mittelmeerküste vordrang.

Forschung des 19. und des 20. Jahrhunderts beschert hat, für jede
Etappe unsers Vordringens in das Verstiindnis der antiken Symbolsprache eine Mindestzahl typfacber Beispiele heraus, auf die wir uns
sicher stützen kônnen.

Gleich zu Anfaog stoEen wir hierbei, was für eine Studîe über
Fruchtbarkeitskulte nur natürlich ist, auf eine w e i b l i c h e Gottheit.
Es bandelt sich um I s c h t a r, die allgemein für hienieden als Gôttin
der Geschlechtlichkeit, des Lebens und des Todes, am Rimmel aber
Ils Morgen-Abend-Stern bekannt ist.

~ ✓-·~i)
••

!
9

Die Bilder 6 + 7 sind dem Werk des groEen Agyptologen
Agypten, Bd I, Tübingen 1885, S.S. 321 + 73 entnoounen.
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Abbildung 8
19

Ais ihre Embleme gelten, wie Abb. 8 es veransch~~li~ht, wenigs~ens
vom 3. Jahrtausend an, der. stilisierte Baum, der unzahlige S~enkom·
cben enthaltende Frucbtkolben des Mohnes und die immer w1eder zu
neuem Leben auferstehende Schlange.
Als etwa gleichzeitige Darstellung der Gôttin zeigt uns Abb. 9, auf
einem Rolisiegel. Ischtars Kopf und Schultern10 . Wie dem Feigenbaum

Abbildung 9
auf dem bereits besprochenen Mohenjo-Daro-Siegel_ (Abb. ~) entspringen hier dem Schadel der Gôt~ selb~t z:we1 ~egenemand~
gerichtete Schlangen, die diesmal allerdings W1e em Hornerpaac aus

sehen. Aus den Schultern wachst ihr zudem, urtümlicher Symbolsprache gemiill. je eine von zwei Mohnkolben flankierte Schlange.

Abbildung 10
schildert in bis zur Wiederholung gehender Ausführlichkeit die Vollgestalt der dur.ch die Scblangenkrone als Gottbeit gekennzeichneten
Ischtar. 1hr Baumcharaktec erinnert an das den Nagakal überscbattende Baumpaar ficus religiosa-margosa. Angedeut~t wird er durch
die vertikalen Rockfalten, die den schmalen Unterkôrper stammartig
wil:ken lassen. Zudem ist die Büste mit zwei drapierten und dann
straff angezogenen Stoffbandern bedeckt, deren eines von der rechten
Iailleseite zur linken Schulter, der.en anderes von der linken Tailleseite zur rechten Schulter lauft, so da8 sich beide in der. Nabelgegend
kreuzen. Zeichner.isch werden beide nach oben dur.ch je drei aus den.
Schultern hervorbrechende Fruchtkolben so verlangert, daB sie den
Eindruck von zwei aus dem Baumstamm berauswachsenden Asten
nïachen. Zwei von den Schultern herabhangende Schlangen mit erhobenen Hauptern gemahnen noch verschwomm.en an das auf dem
Mohenjo-Daro-Siegel (Abb. 2) aus dem Baum herausragende Schlangenpaar. Wie zur eindringlichen Wiederholung ihrer eigenen Baumpstalt hait die Gôttin dazu noch in ihrer Rechten ein Miniatucbâumchen mit einem Fruchtkolben in der Mitte zwischen zwei aufgerichteten Schlangenoberkôrpern.

Abbildung 10
10

Abb. s _10 sind dem Werk von Denyse Le Lasseur: Les Déesses Armées
!'Art classique grec et leurs origines, Hachette 1919, p.p. 277 + 272
nommen.
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Abbildung 11. Text dazu S. 22

eu für uns ist in lschtars linker Hand der eigenartige Stiel. dessen
sichelfôrmiges Ende an eine zu Ei:z erstan:te Scblange erinnert. DaE
es sich dabei um eine Waffe handelt, wi.rd daducch nahegelegt, daE
die als Kulturbringerin und Siegerin über die uogezügelten aturkcafte
gefeierte Liebesgôttin, antikem S!egerbrauch ge~âB,~ ihren FuB a~f
ein wobl eben erse edegces Ungerum seczt, das em baser Drache sew
kônnte.
Abhildung 11, Text zu Abh. S. 21
bestiitigt durch den beigefügten achtstrahligen Venusstern die Ischtar•
natur der dargestellten Gôttin. Leichter als im vorigen Fall ist diesmal
das oiedergetretene Ungeheuer als bôser Drache zu identilizieren, und
das bekriltigt die eben ausgesprochene vorlaufige Annahme, da8 es
sich bei dem fraglichen Gerat in der Lioken uro die zeitweilig zuc
ebernen Zauberwaffe erstarrte ..Gute Schlange" handelt11 •

zeigt. Klar ersichtlich wird da, da8 der geflügelte Halbgott das Wild,
auf dessen Kopf er mit Siegergebarde den Fu8 setzt, soeben getotet
hat, und zwar vermittels des eigenartigen Krummsâbels, den er, noch
ausschwingend, in der Rechten hâlt. Rein technisch muS aber diese
seine Waffe, deren sichelfôrmiger AbschluE noch k1einer, abgerundeter und weoiger geôffnet erscheint, als das auf den Abbildungen 10
und 11 der Fall ist, auch um so unwirksamer se~ A11ein schon diese
Evidenz legt nahe, daE sie zum positiven Ausgleich und weit darüber
hinaus mit der besonderen Zauberkraft geladen sein muJ.t die das
Mana der heiligen Schlange ihr zu verleihen imstande ist.

a

Ahbildung 12
Bis zur Gewillheit erhiirtet wird diese Hypotbese durch eio
jüngeres Rollsiegel12 , aus dem Abb. 12 einen vergrô8erten Ausschniil
u s. E. Chiera, Sie schrieben auf Ton, Orell Füssli-Verl 1941, S. 65.
12 S. A. Parrot in L1.Jnivers des Formes, Assur, Gallimard 1961, p. 181.

22

Abbildung 13

b

1:Jmlîches gilt von den viel kleineren, aber ebenfalls schlangenen T~tsc~agem in den Hânden der Kolossa1statuen des G i 1 g a t C !1- Wle s1e (Abb. Ba) als Prunkstücke der Assyrischen Abteilung
Paaser Louvre-Museum zur Schau gestellt sind. Mit der einen
pre.Bt dieser wohl populârste Kulturheld des antiken Nahen
den soeben mit dieser Schlangenwaffe erlegten Lôwen an seine
wâhr~nd die (Abb. 13b) wiedergegebene Hand das magische
zu weiterem Kampf bereit hiilt.
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In den Handen einer in Nim·
rud gefundenen Statue des assy.
ps
rischen Kônigs Assurna s irpa
(-9 Jahrh.) sehen wir als kônigliche
Hoheitszeicheo einerseits den nach
unten schlangenartig abgebogeoen
Mohnkolben der Ischtar, anderer·
seits den in eine Art von Sichel
auslaufenden Schlangenstab, den
wir schon (Abb. 10 und 11) in d~
Rand Ischtars und (Abb. lZ) ID
derjenigen eines kampfenden Gott•
menschen feststellten.
Abbildung 14
Abbildung 16:

ln Ag y p te n erscheint ein sehr .âhnliches MondscWangenzepter
ais Ausdruck der ewigeo Fruchtbarkeit, der persônlichen Unsterblichbit und der Fülle der gôttlichen Lebenskraft erstlich in der Rand des
Gottes Os i r i s. Deon so wie im sumerisch-semitischen Kulturraum

die jihrllche Verjüngung des absterbenden Lebens in der Natuc durch
dm tragischen Tod des Gottes Dumuzi, Tamuz oder Adon, bisweilen
einer anderen mannllchen Gottheit, versinnbildet wurde und so

die Zauberk:ünste Ischtars oder einec andem Liebes- und Mutterden Toten jedesmal ins Leben zurückriefen: so geschah diesec
Abbildung 15

~=-

· d Glaubi
o
. h dabei tatsachlich um eine der p hantas1e es
Da1:s es stc
del
h · deutig aus
gema8 zuc Waffe erstarrte Schlange han . t, ge
da (Abb.
elfenbeinernen Portrat desselben As:%,~U:~ ~inem .deutlicbst
ist14 der Griff des Sichelschwertes n
c
gearbeiteten Schlangenkopf versehen.
13

a

A Parrot. Sumer, S. 9.
n~ch A. Parrot. Assur. S. 149.

e Vorgang im entsprecheoden àgyptischen Mythos durch das
Osiris-Isis. Wie die semitische Ischtar und der assyrische
• Assumasirpal der Abbildung 14 trâgt darum der agyptische
das Schlangenzepter als Wunderstab sowohl wie auch als Ausdet Unsterblichkeit und dec irdîschen und himmlischen Ober-

l!"l"QIJaai::

jeher als raumzeitliche Verkôrperung des Gottes Osiris
wurde der jeweils herrschende Pharao diesem Fruchtbarkeits25

24

Abbildung 17
gott gleichgesetzt. Verstaodlich also, da8 der Konig zugleich mit dem
osirischen Schlangenstab auch dessen Zauberkraft übernimmt. Das
geht aus eine.r Unzahl uns erhalrener Texte und Darstellungen hervor,
von denen wir Iùer lediglich den für uns wichtigsten Teil aus einem
Portràt des Pharaos Tutanchamon (1354-1345) übernehmen. Leider
konnen wir aus rechnischen Gründen über diesen Au s s ch ni t taus
einem vie] grôBeren Bild nicht hinausgehen, obscbon die Wiedergabè
der Gesamtdarstellung uns vor dem Kônig seinen Statthalter aus
Athiopien zeigen würde, dem er ais Machtabzeichen ebenfalls e.ineo
zauberkriiftigen Schlangenstab zugestanden hacte. Auch die mit dell
Kônig verbündeten Priester wurden oft von ihm mit dernselben Zeptet
ausgez.eichnet. Dadurch befahigte angeblich der Kônig all diese seine
Untergebenen zu den Zauberkünsren. von denen beispielsweise die
Bibelstelle Ex. VII. 11 (Verwandlung des magiscben Stabes in eille
Schlange) kurz berichtet: ,.Mose und Aaron .... taten vor Ph
wie Jahwe ihnen befohlen batte: Aaron wa.rf seinen Stab vor Pb
und dessen Diener, und er \Arurde zur Schlange. 11 Da rief Ph
seine Weisen und Zauberer. und sie taten dasselbe durch ihre geh.e·
Künste . . . "
Oberzeugend und aufschluBreich iiu8ert sich des weiteren die R
des Schlangenzepters auf der Flachsaule. die 1936 in Ras Sch

Abbildung 18
Uprit wiedergefunden wurde o
h
_.
lfauptgott E I an d
· _ 0 ~ ac der kanaanatsch-phônizische
86merpaar an' . ess~ ursprunghchen Mondstiercharakter hier das
eben ein Weihr:~:;efalsooeh~rinne~t. vom opfemden Kônig Ugarits
un~.ksnitze in di
.. er . teo, esseo Rauchflamme stilisiert als
e Hobe ste1gt. Der Opferkrug mit w .
.d
Link·en des Kônigs
gehalt
Mi d
em wu- voo
sein Zept hin d
en.
t ec Rechren hiilt dieser dem
er
, as durch den Ko f
·b
ideutig als Schlan
k
.
P an seinem o ereo Ende
ache der S h1 ge ge ennze1c!inet wird. El wendet seine innere
lt mit de c_ ange zu und ladt auf solche Weise dies sein
eeiner Ei eos:~genen Mana. Das will hei8en, da8 auf den Kônig
urch,
Mach~jlk~ertreter _Els auf ~rden, durch die Schlange
Der weltliche H
r;-mednhe1r des hoch ten Gottes übertragen
noch die U __err~r· essen Krone na.ch àgyptischem Brauch
Regenmach rauss ange triigt. wird durch diese Zeremonie
F . d er zum unfehlbaren Sieger über seine und se·
in
zumGhunbestdttenen heiligeo Führer dem alle
em e orsam zu folgen haben.

Je

ehlin~·

Uo:~~
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Abbildung 19

Schliegen wir diesen Oberblick ab mit dec
bildlichen Wiedergabe jenes Zepters ts. das ~ern
Kônig I p S c h e m u A b i gehèirte. D1~s~c
herrschte im 19. vorchr. Jahrh. über_das pho~·
zische Byblos und unterhielt mit À.gypten die
freundschaftlichsten Beziehungen. Das 65 crn
lange Gesamtstück besteht, abgesehen von de.lll
gut erhaltenen Gti-ff, aus einer heut~- star~ an·
gerosteten Doppelklinge. Letztere tragt i:11tten
durch beide Langsseiten je eine aus F7in_gold
ziselierce, teilweise mit agyptischen Emailhieroglyphen beschriebene Urausschlange.
Soweit es sich hier um arcbaologische
Fundgegenstânde handelt, kônnte wohl dei
Schlangenzaubercharakter dieser Pr~~affe
im besonderen und des antiken nahostli~el
Konigszepters im allgemeinen kaum deutlichec
bestatigt werden.

Um so schwerer fa.Ut es. aus zwingenden Gründen der Ermüdung
und der Zeitbemessuog gerade an dieser Stelle die gegenwartige Mitteilung abzubrechen, wo doch noch so vieles über die bereics mëglichen Scblu8folgerungen. sowie über die unmittelbar ansetzende
Weiterentwicklung zt.: sagen wâre, die bis zum Gebrauch des
Schlangenstabes als Abzeichen der. modemen Heilkunst und des
Handels zu reichen batte.
Aber Rom ist ja bekanntlich nicht an e in e m Tage gebaut worden. und gut Ding will Weile haben. Was in diesem Falle heillen
kônnte, da.8 eine von Haus aus mit Hypothesen durchseczte Ausführung durch kritische Auseinandersetzungen nur zu gewinnen batte.
U b e r p e r s ô n l i c h e , w i s s e n s c h a f t 1i c h e Auseinandersetzungen, zu denen hiermit alle Zuhôrer und künftigen Leser im
Interesse weiterer. Wahrheitsfindung herzlichst eingeladen sind.

1s nach A. Parrot, Les Phéniciens ..., éd. G

Paris 1975, p. 45.
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Paroles Introductives

de M. Carlo Hemmer, président
Notre section se réunit aujourd'hui avec des effectifs sensiblement élargis et rajeunis. Il est sans doute pe-rmis d'y voir le gage d'un
nouveau dynamisme et d' une activité en expansion.
Je salue les nouveaux membres agrégés. Ils ont été élus en fonction de leurs mérites scientifiques et dans l'attente d'une participation
active aux travaux de la section.
Je félicite ceux qui ont passé de la catégorie des membres
agrégés à celle des membres effectifs et ;' espère que ce passage ne
ralentira pas leurs efforts, mais, au contraire, les stimulera.
Aujourd'1tui nous sommes réunis pour prendre connaissance d'une
communication de notre membre effectif, Me André ELVINGER, sur
«l'évolution et les tendances actuelles du droit de la concurrence».
Vous faites partie, cher Monsieur Elvinger, de notre section depuis
• fondation. L'activité scientifique très intense que vous n'avez cessé
de déployer. depuis votre inscription, en 1953, au Barreau de Luxembourg. vous qualifiait d'emblée pour votre entrée à l'Institut GrandDucat. Comme conseiller juridique en matière. fiscale, de droit des
sacweés, de brevets et d'assurance vous vous êtes acquis une renommée
imernationale et vous êtes devenu l'un des piliers de la place financière
de Luxembourg.

Vous êtes devenu l'un des grands spécialistes en ces matières
flarticulièrement ésotériques et complexes. mais vous êtes un spécialiste polyvalent. La multiplicité de vos centres d'intérêt professionnels
IIOIIS

confère une- vision de synthèse qui vous permet de ne jamais

p,rdr,e de vue l'ensemble en analysant le détail.
Je résisterai à la tentation de donner lecture de vot re biblio-

a,aplde. La liste de vos publications serait trop longue. Qu'il me suffise
d, dire que vous êtes l'un des m embres les plus actifs de. l'IFA. la
renommée International Fiscal Association. et que vos rappo-rts,
5

exposés et interventions aux congr~s a~nuels de cette_docte institution
trouvent leur reflet dans les publications de celle-et.
En outre, vous avez été rapporteur général au congrès de l'Association Henri Capitant de 1961.
.
. .
e
Ces références, ainsi que le souvenir des commumcatw~s qu
vous avez. faites antérieurement à cette ~ib~ne, rehaussent l intérêt
avec lequel no1.1s attendons votre communication.

Communication faite par Me André Elvioger
le 15 octobre 1979

Evolution et tendances actuelles

du droit de la concurrence
Introduction
La présence étude se propose de traiter, sous le titre de droit de
la concurrence, de l'évolution législative, jurisprudentielle et administrative dans un domaine assez mal délimité qui rapproche, sur base
de textes à vocation crès variable relevant du droit commercial,
pénal, administratif et économique, un ensemble de normes qui concow:ent soit à sauvegarder, soit à réglementer, soit à limiter la concurrence. On ne s'étonnera donc pas de nous voir traiter, à côté des
têtes de chapitre ttadition.oelles de ce domaine, des questions qui y sont
rarement associées et qui y sont en apparence étrangères, telles que
œlles rentrant dans le droit d'établissement ou le contrôle des prix.
Notre objectif étant de décrire une évolution et de déceler des
tendances, ce travail ne prétend absolument pas être un traité du
droit de la concurrence1 . Aussi retiendrons-nous, dans un domaine
chez nous traditionnel comme celui de la concurrence déloyale, surton les projets législatifs actuellement en discussion en les situant
pu iapport à l'état de la jurisprudence. Par contre, dans un domaine
n:IAtivcment nouveau et peu accessible, tel que celui des ententes
et des concentrations, nous nous proposons de faire l'inventaire des
cl6cisi0ns intervenues et d'en dégager les lignes-guide.
Bien que tant le sujet que notre méthode de travail soient ainsi
&Xœssairement hétérogènes, nous ne manquerons pas, au cours de
notœ examen, de constater des interférences et des tendances qui
· · 1crontun essai de conclusion.

'IOÙ notte

contribution sur le droit luxembourgeois de la concurrence dans

Wodd Law of Competition, Matthew Bender, éditeur Von Kalinowsk.i
6
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I. La concurrance déloyale
1) Historique

A part les decrets révolutionnaires consacrant la liberté du commerce et de l'industriei, le plus ancien. texte encore en vigueur dans
le domaine du droit de la concurrence est l'article 1382 du code civil.
A voir le développement prodigieux que la jurisprudence a pu donner
à cet article et à ceux qw l'entourent, on peut, en présence des tatonnements casuistiques et des volte-faces du législateur moderne, se de.mander si ces anciens textes n'auraient pas permis 1 éclosion d'un
système jurisprudeotid plus adéquat.

Le fait est qu'au siècle dernier déjà les notions de bonne foj et de
loyauté en matière commerciale avaient été dé gag ·es et, sur le plan
civil, sanctionnées par la jurisprudence, comme le fit en 1897 le tribuaal de Luxembourg à l'égard d'un commerçant qui avait usurpé
lès titres d'un coocw:rent3. L e tribunal, en constatant qu'il importait
de «réprimer des supercheries qui tendent à abuser le public et nu.iseot
m commerce loyab>, avait défi.ni les deux pôles de l intérèt général
qoe .nous .ne cesserons de rencontrer au cours de notre périple: les
Ûlt6'êts liés ou opposés selon la conjoncture, du commerce et du
consommateur.
Quoi qu'il en soit et en faisant abstraction dans ce contexte des
du
mats 1970, sur le colportage et les professions ambulantes, la
praniè{c loi positive sur la concurrence déloyale est celle du 5 juillet

lois du ter janvier 1850 et du 18 juin 1870, renouvelées par la loi

dccrcu10 100 des 2 et 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aide,

dc 10uœ,ç les maltriscs et gé.rantes et émblissements de patente et confumnnt la
du commerce et de l'indust.cie.

tdb. Lux. 9 juin 1897, IV, 254 et dans la suite ttlb, Lw.. 6 avril 1911, Xl; 84 ·
Cour21 juin 1912, XI, 89· Jacques Neuen (ù.a publicité mensongère», Rappon
boULgcois au 12<: Congr~ dè l'},..ssoeiarion lnre,:natîonale des Jeunes
:fOaltl, 1974. page 2.

9

1929. Elle introduit une liste de faits qui sont d'autorité considérés
comme contraires à la loyauté de la concutrence4, puis, surtout, fait
de la concurrence déloyale l'objet de sanctions pénales.

L'énumération, fastidieuse et, comme nous le verrons, constamment remise sur le métier, des actes déloyaux, se regroupe dans les
deux catégories déjà dégagées par la jurisprudence:
-

tromperie du consommateur,

-

déloyauté envers les concurrents.

Il est assez sigoicatif que c'est cette dernière catégorie qui a donné
sonnomàlaloi.
En peu de domaines, le législateur s'est montré aussi actif et
aussi versatile.
Une modification de fond intervint par l'arrêté grand-ducal du
15 janvier 1936, la loi de 1929 n'ayant pas, comme le constatait I.e
Conseil d':État dans son avis, donné satisfaction quant au but poursuivi qui était cdui, cette fois-ci nettement avoué, de la protection du
«commerce indigène paisible», présumé travailler sdon des méthodes
éprouvées et acceptées mais en butte aux méthodes de vente et de
publicité agressives d'étrangers établis ou non au p~ys. ~a lé~1ation prit ainsi dès le départ cette tournure protect1onrust~ qui la
caractérise encore à l'heure actuelle, quelque européenne et J.nternationale que soit devenue, sous bien d'autres rapports, la place de
Luxembourg 5•
En 19386, la nomenclature des faits de concurrence déloyale
s'enrichit de la prohibition de la vente avec prime, texte qui fut
.révisé plusieurs fois et dont la fréquence d'application ne devait
l'énumération n'étant d'ailleurs pas limitative.
Il est interessant de noter que toute tendance protectionniste est absente d~ la
législation qui sert de support à la place linan~ë.rc et qui, dans un d ~ ~ e
qui touche de près au droit delaconcurrcnce, rcglementenotamment l_~sSJOO
et la vente publique de valeurs mobilières. (Arrêté grand-duçal du 19 1u10 1965
concClll!Ult les opêmtioos de banque et de c:récüt, ainsi que les êmissioas ~c
valeurs rnobili~res et arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour obiet
le contrôle des fonds d'investissements; circulaire VM/19 et règlements VM/1
et VM/2 du Commissaire au Contrôle des Banques; on peut citer da.os ~e _c<?ntexte comme précurseur désuet l'arrêté du 31 mai 1935 sur la spéculatmn 11hctte,
texte qui punit d'emprisonnement et d'amende ceux qui frauduleusement aur?nt
opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées, des marchandises on des papiers
et dfets publics).
6 Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, nouvel article 2 j.
t

5

a~?ir: d'égale que la fertile imagination des commerçants pour le
de1ouer, et de la prohibition, politiquement délicate, des faveurs aux
membres de groupements. L'année 1963 vit deux réformes successives, en février et décembre7, dans la difficile matière des réductions
de p~.lx, la pr:mièr~ ayant, d~ un espoir sans doute trop libéral,
auto:isé les re~uct.lons de prix progressives et fonctionnelles, la
~eUX1ème restreignant au commerce de gros la licéité de ces réductlons.
Un vent frais soufflait sur la matière lorsque, lors de l'arrêté

gtand-~uca] du 23 ~écembre 1?74, elle fut dépénalisée en ce sens que
dorénavant seule l .IIlobservatJ.on des ordres de cessation en référé
encouraitles peines d'emprisonnement et d'amende.
J.?'après l'exposé des. ~otifs, 1~ législateur s'était rendu compte
que si~ po~ le~ actes nws1bles à l mtérêt public, la sanction pénale
po~va.it se Justifier, elle n'était guè.ce adéquate pour les actes lésant
u.ruquetnent les intérêts concu.rrentids d'autres commerçants.

. Mais a_u-delà, ~'exposé des motifs estimait que la cessation immé~te constttue toujours, eo matière de concurrence déloyale, la sancbon la plus efficace, les sanctions pénales intervenant nécessairement
a-vec un_ grand tetard et se trouvant an demeurant souven «hors de
proportJ.on avec le bénéfice réalisé ou le dommage causé au commerÇ!Ult lésé».

D'un autre côté cependant, la réforme de 1974 visait, selon les
œtm~ de l'~xposé. d~s motifs, _«à resserrer les mailles du fi.let>) que
dcvau: constituer la reglementat.Ion de la concurrence: ((l'intervention

de nouvelles, ~éthodes ?e vente», y lit-on, «rend nécessaire l'ajoute
de tèg1es preases et strictes destinées à protéger le consommateur
contre l~s abus de ve.ndeurs h~biles mais peu scrupuleux», ce qui
un certaJn assouplissement en reconnaissance de «l'im-

D CXcltla.lt pas

po~ce c~nsidérable que la publicité a prise dans la vie commerciale,
CD !atsoa d

une concurrence accrue».

Aussi introduit-elle une infraction nouvelle celle de la vente à

1dmis ou «dUJnping» .. Avant cette réfo_rm~, il av;it été gé.oérale~ent
cJa que la vente ~ ~ert~ n: cons~tuait un_ acte _de concu.rrence
oyat~ et ne donnait heu a repartatton que s1 elle 10tervenait avec
an.!ation de nuire.

cmcncs grand-ducaux des 23 février et 23 décembre 1963.
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Ce nouvel élément constituait manifestement une règle de police
du commerce beaucoup plus que de protection du consommateur,
celui-ci devant, à première vue, et sans méconnaître les dangers de
la vente «à l'appât», bénéficier du vil prix plutôt qu'en souffu:. Aussi,
la protection contre de telles pratiques n'étant recherchée qu'en
faveur des détaillants, la prohibition restait-elle limitée au commerce
de détail.
La réforme de 1974 avait également porté sur la matière malaimée des réductions de prix. Sur ce point, le législateur se trouve
pris dans un conflit cornélien . A première vue, la réduction de prix
profite au consommateur, pourquoi dês lors la réglementer, voire
la prohiber?
C'est ce qui explique que cette réglementation se trouve pudiquement incorporée dans le titre «Ventes spéciales et liquidations».
Dans la solution actuelle seules sont visées les réductions de prix
temporaires; celles-ci ne sont licites que si elles n'indiquent ni leur
cause, ni leur durée, ni leur importance par rapport aux anciens prix.

2) Tendances actuelles
L'évolution se poursuit à un rythme pendulaire.
Un projet d'arrêté grand-ducal - ou de loi au cas où il n'y aunit
pas de loi babilitanre - tend a repénaliser la concurrence déloyale
ou du moins les dispositions qu'elle contient en fa eur du consommateur.
Certains estiment que la sanction pénale, dont pourtant on semble
avoir été d'accord en 1974 à reconnaître le manque d'efficacité sur
le plan immédiat, sera:it la sanction par excellence, d'autant plus
efficace que sa simple existence constitue, bien entendu, un élément
de dissuasion. Il est un fait que, souvent, l'acte de concurrence déloyale est furtif, passager: parfois, le jour du dépôt de la requête, l'action
appartient déjà au passé; même si le Président arrive à en connaître
avant la fin de la campagne, son ordonnance enjoint de cesser ce
qui a déjà atteint son objectif. Les pouvoirs judiciaires auraient eu,
ajoute-t-on, une «attitude réservée, sinon prudente». Loin de se contenter d'uoe repênalisation partielle, que le précédent Gouvernement
semble avoir envisagée, les milieux iotéressés et leurs organisations
professionnelles revendiquent une tepénalisation totale.
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avril 1977 cité à la note 8.
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u Référé 12 décembre 1978, F. C. c/W.
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On s'est rendu compte que souvent la législation luxembourgeoise même réformée en ce sens resterait impuissante puisque le grossiste
est établi à l'étranger: il a donc été proposé que le Gouvernement
oeu re pour qu'une réglementation identique et uniforme intervienne
à l'échelon européen.

En outre, pour répondre aux situations dans lesquelles il n'y a pas
précisément vente avec perte, mais vente sans bénéfice, il serait
envisagé que la prohibition, selon le modèle belge, s'applique également lorsque la vente «ne procure au vendeur qu'une marge bénéficiaire exceptionnellement réduite>>, ce qui annonce des difficultés d'interprétation et une incertitude juridique considérable.
Une extension supplémentaire pouuait consister en ce que 1a
concurrence déloyale comprenne dorénavant non seulement les
pratiques déloyales effecti emeot réalisées, mais également la publicité
qui est censée y mener, même si elle n'est pas suivie d'opérations
commerciales effectives, ou même si - c'est l'hypothèse essentiellement isée - ces opérations commerciales se déroulent au-delà des
frontières. Cette extension vise à suppléer à une lacune de la loi révélée
par WJe ordonnance présidencielle12 qui constatait que la seule publicité accomplie au Luxembourg ne pouvait être constitutive de concutrence déloyale au cas où les actes de vente se situaient à l'étranger.
Pour le surplus, les projets actuels envisagent des précisions
supplémentaires en matiere de primes, visant notamment les situations où des objets sont remis ou des services rendus sans que cela
soit l'accessoire d'une opéJ:ation principale, une refonte du régime des
liquidations, accusant à la fois un assouplisse.ment sur certains points
et des restrictions supplémentaires so.r d'auttes, enfin, une fois de plus,
anc refonte du régime des réductions de prix. Sur ce dernier point,
ce que les intéressés cherchent à obtenir, c'est la suppression de la
condition du caractère temporaire des réductions de pri.'C: on a dit
qu'il suffirait à un commerçant habile, pour déjouer la prohibition,
de présenter sa réduction de prix comme permanente. Il semble
que le Gouvernement ne soit pas enclin à suivre une telle suggestion,
le caractère temporaire étaor d'ailleurs de fait et ne dépendant pas de
annonce qui précède. Le Gouvernement a raison de se montrer
lâetvé devant une réforme qui risque.rait, à l'étonnement général,
de décourager cetJX qui envisagent des réductions de prix à une époque
oi2 le combat contre l'inflation est un objectif économique primordial.

JIHaé 4 juillet 1977 F. C. c/D.
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Voilà pour l'évolution en ce domaine de la concurrence déloyale,
caractérisé par une nervosité législative qui, pour notre pays, est tout
à fait exceptionnelle.

Il. Le droit d'établissement
A première vue, le clroh d'établissement ne relève pas du domaine
de la concurrence. L'obligation de se faire autoriser à e.xercer une
profession commerciale devrait être affaire de police.

Eo réalité, en ce domaine encore, la législation s'est dès le début
départie de sa neutralité et a été marquée par une politique de protection du commerce établi13•
C'est ce qui inspire une discrimination à l'égard des étrangers
consistant à limiter la du.rée de leur autorisation dans le temps, à
t•beure actuelle, à deux ans 14 • Il est vrai que la discrimination de nationalité a cessé à l'égard des ressortissants du Marché Commun;
elle est d'ailleurs mise en échec par des ttaités de commerce a ec un
certain nombre d'autres pays13•
La concurrence est, par contre, directement touchée par le refus
d'autorisation introduit progressivement à partir de 193416 et toujows «jusqu'à disposition ultérieure)) des magasins à rayons multiples,
des coopératives de consommateurs, enfin des magasins multiples
groupés et des grandes surfaces17•

Aux yeux du Gouvernement, cette politique constitue une orientation fonda.mentale qu'il poursuit même, ainsi que nous le venons
plus loin, dans l'application d'autres textes touchant à la concurrence.

Loi du 2 juin 1962 déterminaot les conditions d'accès et d'exercice cie cen:aines
professions, modifiée par la loi du 26 août 1975.
"Article21 du texte coordonné.
11 Anlcle 19 du tutc coordonné.
u Auêœ grand-ducal du 14 août 1934 soumettant l'exercice de certaines profe.~ilons à une autotisation gou verocmentale.
n .Articlc3 du ro..1:c coordonné.
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mesur~ ave~ ~e traité CEE20• Même sur le plan inte.rne, la légalité de
telles clispos1txons peut paraitre sujette à caution.ai

III. Le controle des prix
L'après-guerre a été marquée par une poussée interventionniste
qui s'est manifestée notamment par l'institution d'un Office des Prix et
des mesures générales ou particulières de fixation des prix, régime
sous lequel nous vivons encore à l'heure actuelle18. Le but de cette
législatioo n'est évidemment ni de promouvoir, ni de régulariser la
concurrence. Mais l'effet ioclirect sur la concurrence est iodéniable.
La fixation de prix maxima, quoique généralement acceptée et jugée
indispensable pour combattre l'inflation, n'a pas nécessairement que
des effets positifs. Souvent, la crainte de voir l'Office de"5 Prix s'emparer d'un prix inférieur pour en faire un nou eau prix maximum,
et la difficulté qui en résulte pour revenir à l'ancien prix même si
cette augmentation se justifie, peuvent amener des secteurs entiers de
l'économie à n'appliquer des prix inférieurs qu'avec une grande réticence. Faut-il aussi signaler l'abus qui a consisté à utiliser les prix
maxima comme des prix imposés déguisés, ou encore la pratique,
qu'un récent projet tient à combattre, du démarquage pat rapport
aux prix de l'Office des Prix.

Et d'aucuns estiment qu'un retour à la liberté des prix enlèverait
aux contrats d'approvisionnement exclus.if leur base juridique.
Certaines mesures de fixation de prix par voie de règlement ont
d'ailleurs une portée de concurrence par-dessus les frontières: il s'
agit des arrêtés qui détcr:m.inent le pri.."'t normal par rapport au prix
du pays d'origine1 9 • Des doutes ayant été élevés quant à la légalité
de ces mesures sur le plan européen, on en est resté jusqu'à présent
à une réponse de la Commission qui conclut à la compatibilité de ces
18

19

Axrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, remplacé par la loi du 30 juin 1961.
Arrêté graod-ducal, actuellement aboli, du 8 janvier 1971 concernant le prix
des marchandises d'origine belge; arrêté grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix des produits de marque importés.

18

aeJQuOesti28·on7 n.7.719tCm180Vao6 d2er 11,lei; réponses des 17 mai et 21 décornbre 1977
• · • • _ n.
er . . 78 n. C30/4.
Ârgwnpcut
étr
. cnc:.__ruépéa de ~e q,ucl le prix_normal étant à. apprécier par Je tribunal, il ne
r voie reg emeotaue.
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En effet, la sanction exige la preuve que le refus, on la discrimination, soit intervenu «dans le but de déjouer 1 interdiction des prb,
de vente imposés»: il faut donc rapporter la preuve d'un motif, d'une
intention, preuve souvent difficile. Aussi se réclame-t-on, dans les
propositions de modification du texte acrucJ, du modèle français
qui condamme le refus de vente en tant que tel, indépendamment de
son objec~ 23_

IV. Prix imposés et refus de vente

Mais où conduit la prohibition inconditionnelle du refus de
vente?

De véritables lois an.ci-trust, c'est-à-dire d'interv~tio~ précise
du lé islateur contre des atteintes concertées et orgarusées a la concu.rr~ce e.o tant que telle, il n'y en a pas eu jusqu'au règle~eo~ grandducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des pnx Jmposés
et du refus de vente.

Tout d'abord Ja charge de Ja preuve se trouve déplacée: Cenes,
à l'heure actuelle, c'est le plaignant et le Ministère Public qui se heur-

tem à la n~cessité de prouver que le refus de vente a été déclenché
par l'oppposition à un prix imposé. Mais dans un système de prohibition absolue du refus de vcme et de conditions discriminatoires, ce
se.mit au foomisseur, dont l'attitude a pu être inspirée par des considérations commerciales parfaitement légitimes, et par des différences
quantitatives et structurelles objectives dans ses relations a ec ses
acheteurs, à se justifier au regard des «usages commerciaux» ce qui
l'obligera souvent à étaler au grand jour sa politique commerciale et
les conditions de son application.

Le titre est signüicatif et ambigu à la fois. Le règlement pro~be
en ri.ncipe les prix imposés, _mais quant au refus de :7en~e et ~ J~
di!':;Îroioation, il ne les interdit que dan,s la 1:11esure où ~s _mterv~en
nent en tant que conséquence du refus d appliquer un prix 1.mpos .

prot~~
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une entente ou une prati9u~ concdertéef: ve:ulcald~/·Y:;
~e
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contre ceux qui voudratentl éluruner.
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':ihibition
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Ensuite, une prohibition totale du refus de vente risque de mettre
cause globalement les contrats d'exclusivité do.ac la sanction judiciaire est déjà menacée pat leur interprétation, selon une certaine
jurisprudence, comme une succession de ventes. et par l'exigence
q1lil y ait accord sur le prix pendant toute leur durée. 11 n'est pas
œnain que nous voulions en venir aux difficuJtés qu'éprouve la
jùtisprudence française à se justifier pour ne pas annuler purement et
itnplemeru toutes les con entions d'exclusivité.
CQ

·

Mais dans cette conception, le refus de vente, d~ même que les
ditJ.·ons discriminitoires de vente ne sont pas purussables en e~con
•
d' un refu s d'apphcamêmes:
ils ne le sont qu'en tant que sanct1ons
don de prix imposés.
_,,:
· •
· e stiment que ces
C'est pour cette raison_que les ll.lllleux
mteresses
textes seraient restés peu efficaces.

•

Aniclc 37 de l'ordonnance no 45/1483 du 30 juio 1945 rel tivc aux ptix.
'est-cc pas oublier cependant que l'objet de ce corps de législarioa françaîs
o'êrait absolument pas de réglementer des ententes et de faire oeuvre antitrust, mais d'iotervc.nir dans le cadre du contrôle des prix (Plaisaot, World Law
of Competition, France) par. 2.02 (3) sub a) - Fra. 2-7).
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ce qui se fait à l'étranger (la loi étaot d'applicat.100 territoriale), e
loi n'allait donc avoir qu'un caractère très résiduaire, conception
que partageait la Commission de l'économie nationale et des classes
moyennes de la Chambre des DéputésZ7 •
Ainsi naquit, dans une rassurante résignation, la loi du 17 juin
1970.

V. Ententes et concentrations
2) Mécanismes, compétences, voies de recours, sanctions
1) Historique
1
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t~p;;~~~~~=~il Économique et Social, page 2.

Dans son inspiration et dans sa terminologie elle s'apparente évidemment aux articles 85 et 86 du traité C.E.E. qu'elle est censée
compléter sur le plan interne. Elle est cependant fondamentalement
différente dans sa méthode d'application: alors que l'article: 85 C.E.E.
sanctionne de nullité les pratiques interdites, notre loi requiert une
décision prea.lable expresse du Ministre de l'Economie. Tandis que
l'article 85 est d'application directe, la loi du 17 juio 1970 ne produit
ses sanctions qu'à la suite d'une procédure adminiscrati e.
Le Ministre, s'il ne classe pas le dossier, prononce des avertissements ou recommandations ou encore interdit les pratiques contraires
à la loi. Ces deux types de décisions possibles sont distinets non seulement par leur portée - seules les interdictions donnant lieu, en cas
d'infraction, à des sanctions pénales - mais également quant aux voies
de recours. Ainsi que l'a coofumé le Comité du Contentieux, les
avertissements et recommandations n'ouvrent pas de recours au
Conseil d'État, seules les interdictions donnant lieu à un recours en
juridiction clirecte38.
La terminologie de la loi est d'ailleurs d'une redoutable imprécision. Alors que 1 inventaire des mesures à prendre par le Ministre
se.Ion l'article 7 comprend le classement, l'avertissement ou la tecommandatioo - ces deux dernières notions étant semble+il juridiquement identiques et se distinguant tout au plus par leur ton, auquel cas
elles au.raient été avantageusement citées eo sens inverse - et l interdiction, une notion supplémentaire, celle de l'injonction, apparait
à l'article 7. Ce texte, qui prévoit l'ouverture de sanctions pénales,
vise en effet l'infraction «à une décision d'ioterdicrioo ou d'iojonc"Rapport de la commission de l'économie nationale et des classes moyennes,
pagc4.
Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, 2 décembre 1976, B.C. c/ Ministre de
1'1'.iconomie Nationale en présence de C.B.
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tion». Or, dans une espèce toisée par le Comité du Contentieux, une
injonction fut qualifiée d'avertissement ou de recommandation et
donc comme ne constituant pas une interdiction ouvrant droit au
recours et aux sanctions pénales de sorte que le recours en réformation fut jugé irrecevable29 •
D'ailleurs, si la sanction pénale n'est ouverte sous la loi du 17
juin 1970 qu'à la suite de l'infraction à une interdiction préalable
par le Ministre, les faits faisant l'objet de la poursuite admi.nistracive
pourraient cependant être réprimés pénalement sous d'autres dispositions, notamment sous l'arrété grand-ducal du 31 mai 1935 le règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant reglementation des
prix imposés et du refus de vente et encore la loi du 30 juin 1961 instituant un Office des Prix.
Le texte est encore ambigu en ce qu'il semblerait ne permettre
l'interdiction qu'à la suite d'un avertissement préalable, argument
dont les intéressés n'ont pas manqué de faire état, mais que le Ministre
a rejeté30, les travaux préparatoires étant d'ailleurs dans ce dernier
sens 31 •
La décision du Ministre est précédée obligatoirement de l'instruction par une commission à caractère consultatif dite des pratiques commei:ciales restrictives. Cette com.misioo procède à l'instruction, recueHle les observations des parties intéressées, les entend si
elles le demandent, et soumet son avis au Ministre.
L'article 10 de la loi impose le secret des délibérations et des informations aux membres de la comuùssion et aux fonctionnaires qui
sont intervenus dans l'instruction. La commission étend ce secret
à ses avis. Eo effet, comme ces avis ne lient pas le Ministre, leur publication prématurée poucrait gêner sa décision. De plus, une publicité
hâti e pow:rait empêcher les entreprises mises en prévention de faire
état de certains éléments indispensables à leur défense. 'a-t-on pas
parfois reproché à la Commission des Communautés Européennes la
publicité, jugée intempestive, donnée aux stades préparatoires de son
insttuction32 •
i, Voir décision citée à la note 28.
30

31

32

Décision du ter mats 1974.
Projet de loi, commentaire de l'article 7, page 13; i:apport de la Commission
de l'économie nationale et des classes mo-yennes, commentaire de l'article 7,
page 10.
The Procedure of the European Commission in Investigations under A.tticles
85 and 86, ICC, Doc. No 225/206, p. 2; Van Bael, EEC Antitrust Enforccment
and Adjudications as seen by defense counsel.
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~LLC respectee
Les décisions · di · ·
e11
ubli
·
JU CJaJies,
es aussi, tout en étant
:u'il :e:~i~e ff~t q~ exceptio~ellement l'objet de publicité. Quoi
tioo de la loi: Ut qU: veu! étudier la pre.tniè.re décennie de l'applica-

lesinformations :1~;~::~l~oàu::

:~airu..x

qui en ont fafr les frais
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résulteraient de l'application d'un texte législatif ou réglementai.reU
ne doit pas faire conclure que la loi ne s'appliquerait pas aux opérations
commerciales de r7État, des municipalités et généraleme.nt du secteur
pubtic3s. as

Rappelons aussi que la loi s'applique à toutes entreprises étrangères ou luxembourgeoises sous la condition que les pratiques affectent le marché 1uxembourgeoîs 37 •
Ratione materiae:
La loi s'applique aux servkes comme aux biens. Le contrah-e
avait été soutenu en matière d'assurance sur base de l'argument de
texte tiré de l'article 2. 2) de la loi qui vise, dans les exceptions, les
accords qui «contribuent a améliorer la production ou 1a distribution
des produits». Le Ministre de !'Économie ati.onale88 a pu se prévaloir des travaux préparatoires qui, quant au domaine d'application de
la loi, parlent de «tous les secteurs de l'économie» 39 et encore, par
analogie, du domaine d'application de l'article 85 C.E.E ..

D'après une autre décision ministérielle, le fait que les produits
ou services soient couverts par des brevets ou marques n'exclut pas
l'application de la loi" 0
Enfin, la loi s'applique également aux secteurs de l'économie qui
sont gouvernés par une législation spéciale de contrôle et de surveillance. Le contraire avait été soutenu en matière d'assurance et en
matière de banque, l'argument ayant été rejeté à deux reprises par
exception d'ailleurs difficile à siruc: puisque la condition d' une in&accion étant
l'atteinte à l'intérêt général, elle semble impliquer qu'un Texte législatif ou
réglemeouire puisse produire un tesultat ainsi conmtire à rintérét général.
3li A vis du Conseil e.coaomique et Social, page 4.
~ Les professions JibcraJes ne semblent pas y échapper (rappelons qu'en Anglotea:e la Royal Commission for Legal Services s'occupe du conveyance mooopoly et qu'aux :f:uts-Unis la publie.i té des tarifs de divorce a été légalisée au
nom de la concurrence; voit aussi ci-après quant aux services note 38).
01 La disposiùon de 1 article B. qui aruibue compétence au Procuteur d'l=:tat de
1 a.aondissemcnt où se trouve le siège de l'entreprise, ne doit évidcepment pas
faire conclute au contr.iire.
38 Décision du 1er mars 1974: La question ayant été soumise par voie de recours
au Conseil d'État, elle ne reçut pas de réponse en raison du désistement des
panics 11ppelaotes.
~ 9 Avfa du Conseil l:.conomique et Social, page 4; avis de la Commission de l'Écooomie ationale et des Classes Moyennes, sub B b) page 2.
40 Décision ministê.r:iellc du 18 mru 197G.

34
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roasdes23 décembre 1971 et ter mats 1974.
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•
, , 1· ' de tarifs uniformes
déduite de la pratique, prétendument genera isee,
par les entreprises d'un même secteur46.
.
~;"s1·
de
l'existence
d'une
pluralité
de
conventions
0 n concl ut ~
'
h .
tale
verticales à celle, non, autrement prouvée, d une entente onzoo
qui en serait le point de départ.
.
Quant à la finalité des accords, le concett doit avoir <<p?ur ob1et
tret d'empêcher de restreindJ:e ou de fausser le 1eu de la
et pour ell'
·
•
.
.
t donc
,lll. tcntioo d'atteulte a la concun:eoce es
.
concurrence , ·.>). L ·
·
d I 101
.
. , elle seule elle n'est pas frappée des sancoons e a
reqwse, mais a
si l'effet ne s'est pas produit.
uaot au contenu des accords'1, _les décisions int~enu~s
jusq~ présent de la part du Mi~sue, soit en rec~mmandaoon, soit
en interdiction, ont, à notre connaissance, porté sur .
-

les ventes dites liées dans les contrats ~•3:p?rovisionnement
exclusif (décision du 23 décembre 1971 preatee),
- la fi..~tion concertée de prix de services (décision précitée du
1er mars 1974 en matière de tarifs),
- le com orterneot cliscrimjnatoire (décision du 1~ mai 1976
portant sur les conditions d'admission à un systeme de services),
,
_ 1 accord jugé discriminatoire entre un_ four~sse~ et un
taillant aboutissant à un prix de détail parbculierement
(décision du 15 janvier 1980).
, ,
La prohibition ne s'applique que s'il y a atteinte à l'intérêt gene-

i:;

La loi ne définit pas l'intérêt général et il faut reconnaitre que
c'eût été une tâche difficile.
L'exposé des motifs a cependant fait une tentative louable de
différencier l'intérêt général non seulement de l'intérêt individuel, a.ugucl il peut être opposé, mais encore de l'intérêt de groupe ou mém
de l'iotêtêt collectif qui <<souvent n'est qu'une addition d'intérêts
individuels».
Ainsi compris, l'intérêt général, d'après l'o.-posé des motifs
«participe daos une large mesure à l'ordre public, est inhérent à la
politique économique tout court et se place résolument en tête de la
hiérarchie des valeurs sur le plan écooomique)>48• Le Conseil Economique et Social dans son analyse de l'intérêt général, constate que
«la notioo d'atteinte à l'intérêt général semble suffisamment souple
pour englober l'intérêt économique d'entreprises amenées à se rapprocher compte tenu des données du marché et du progrès économique,
mais eu égard également à l'intérêt des consommateurs et des utilisareurs,>.

Le Ministre de !'Économie Nationale en fait une application

dans sa décision de 1971 à propos des ventes liées de boissons en no1:allt que sa décision a tenu compte des différentes composantes de

l'intérêt général: <(producteurs, distributeurs, cabaretiers, tous con1.idétés dans leurs intérêts individuels et collectifs, producteurs conairrents, consommateurs et l'économie nationale dans son cadre gé-

néral».
L'article 2.2 prévoit une exception en faveur des ententes dont

les auteurs sont en mesure de justifier qu'ils contribuent à améliorer
la prodùction ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique

oa êœoomique, tout en respectant les intérêts des utilisateurs. Ces

ral:
,

. d I C
de Justice du 14 juillet
e a our

etœptioos sont, à première vue, surprenantes puisque l'article 1 ne

,a Le Ministre invoque notamment 1 auête

prohibe que ce qui est de nature à porter atteinte à l'intérêt général

1972 T.C.I.
• l
d
· consistent à
•• L'exposé des motifs_(page 10) _c1dt~ es ac,cor .s _qu~'acbat ou de vente ou d'autres
- fixer de façon directe ou m uecte es pnx
conditions de tra~sactioos ; d .
I d . bouchés le développement tech- limiter ou cootroler la p:co uct10n, es c
,
nique ou les investissements;
. .
.
- téo:uri:c les marchés ou les sou:r~es d'approv1!10ooemd
.e sc:~nditîoos inégales i
• .
. 1, • d de parienattes commerciaux.,
- apphquer, ~ eg.ar . l
. 1 ur iofügeant de ce fait un désavantage
des pre.staaoos é.qwv-a emes en c
daos la concurrence;
.
d
à r acceptation, pu les pai:te11aire:S,
- subordon~er la ,concl~s1on . .c con~atS ar leur nature ou scion les usages
de restatioos supplemcotrutes qui, p p
.
n'ont pas de lien avec 1•ob1ct de ces contrats.
cotmncrcaux.

qu"on conçoit mal les situations dans lesquelles, nonobstant l'atà l'intérêt général, les auteurs soient en mesure de justifier des
coaditions prévues à l'article 2. 2). Il en résulte d'ailleurs un grave
danger de méprise quant à 1a charge de la preuve: la combinaison
&a articles 1. 1) et 2 . 2) peut donner l'impression, eu égard surtout
t«mes <(qui sont de nature à porter atteinte à l'intérêt général»
tanicle 1 . 1) et «dont les auteurs sont en mesure de justifier» de
· c 2. 2), que la justification est à charge de ceux qui sont pour,

des motifs, IB, 2, pages 8 et 9.
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suivis. Pour donner un sens à la disposition d'exception de l'article

dé~'aut.te P~, la décision retient que Je seuJ rabais de quantité au
. ant, ea 1 absence de tout refus de vente à
constitue une discrimination prohibée.
ses concurrents,

2) 2, il faut sans doute y oir une définition négative de l'intérêt général: sont compatibles avec l'intérêt général les accords qui. «contri-

buenr à améliorer la production ou la distribution des produits ou

Or en son état actuel
1' · 1 •
tion g6i •~ i d
' notre eg1s atJon ne connait pas l'interdicexa.te u refus de vente et de la di · · ·
. .
Le reproche d'
li .
.
scr11:ru.nat1on de pnxao_
app cation par le fou.r.wsseur d'un prix
•cu1··
ment bas pour une fourniture d 't
. , d
.
paru ieredes qu • és
, e er.nuoee e promot1on en très granan~t . . manque donc, -a notre avis, de base légale.
La dects1on, qui aboutit à un avertissement pour I p é
recommandation po l'
.
e ass et a une
eeption de l'intérêt g:ér~~emr, est suttout spectaculaire par sa -c on-

à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en respec-

tant les intérêts des utilisateurs>>.
Qu'il nous soit permis de mettre à l'épreuve les critères d'infraction que nous venons de dégager - forme, finalité, contenu et
surtout contrariété a l'intérêt général - à propos de la décision
mi.oistérielle précitée du 15 janvier 1980 qui nous parait contraire
aux principes qui se dégagent tant des t&"tes que des travaux préparatoires.
Voilà une poursuite engagée contre un magasin de grande surface
pour avoir vendu un produit à un pr.ix qui, littcrale.m.ent, défie toute
concurrence. Des teotatives de ]a part des groupements d'intérêt des
classes moyennes d'en venir à bout par la procédure de référé en
concurrence déloyale sur le fondement d'une vente à perte n'ont pas
réussi, car le commerça.nt, contraint et forcé par une première ordonnance, a démontré qu'il a réalisé sur l'opération un très léger bénéfice, le produit lui étant vendu à prix très bas et en quantités énormes0 •
Finalement plainte est déposée auprès du Ministre de l'bconomie
Nationale.
Après instruction la Commission et le Ministre considèrent
qu'un accord entre un fournisseur et u.o détaillant portant sur la
quantité de la fourniture et le prix, en dehors de toute exclusivité et
sans aucune entente sur le pti:x de revente, constitue une pratique
concertée verticale.
Or, l'entente verticale n'existe pas par le simple fait, qui est invariablement donné, de la succession de deux opérations commerciales, fouroisseuc-détaillaot, détaillant-consommateur, mais suppose
nécessairement un lien entre ces deux opérations, soit que le foumisseur s'intéresse, d'une manière ou d'une autre, à la deuxième opération
à laquelle il n'est pas partie, soit que l'opération s'insère dans un contexte d'exclusivité. Encore moins peut-on voir une entente dans 1e
consentement élémentaire entre fournisseur-vendeur et déta.il.lantacheteur sur la chose et le prix.
0

f
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Référê 12.12.1978, F. C. c/W.
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ce résultat par l'application d'une loi qui a pour objet de sauvegarder
la concurrence.

b) Abus de position dominante:
.
.
· ance le Ministre ait
Dans la seule application qu'a ~ot:e c~~:se5l. au regard d'un
faite en ce dômaine, une recomm_an at:J.ondes abus)) l'exploitation de
1e ~:=:e:c!n~·(;d:~:~~;>·à porter at~eiote à la conon:1ma on°?<;>
posinon
rence et à l'intérêt général.
Or -

est-ce un hasard de rédaction ou est-ce réelld elmle°:tlvo;q:'el,
li tombent sous le coup e a 01 or
les pratiques concer_tees, e es, .
. 1•· térêt général» alors que les
les sont de nature a porter attetr:t~ a - me si elles «portent atteinte
positions dominantes ne sont visees qu
à l'intérêt général>>.

Vl. Protection du consommateur
On ne peut achever ce tour d'horizon sans parler d'une réforme

qui se profile à l'horizon et qui, selon la mesure dans laquelle elle se
réalisera, risque de bouleverser certaines de nos traditions juridiques:
le projet d'une législation générale de protection du consommateur 52 .
L'avant-projet en gestation s'inspire d'initiatives du Conseil de
l'Europe et se meut en parallèle avec le programme préliminaire de la
Communauté pour une politique de protection et d'information des
consommateurs devant déboucher sur une directive. Il se prévaut de
précédents allemands et autrichiens. Un projet belge de réfonne sur la
concurrence déloyale va dans la même direction.
Les dispositions de l'avant-projet sont multiples et ponctuelles,.

mais très incisives.
Nous ne pouvons en reprendre ici que les plus spectaculaires:
-

généralisation de la lésion pour disproportion abusive des
prestations respectives,

-

procédure spéciale en matière d'interruption de fournitures
d'eau, de gaz et d'électricité,

-

exigence de l'acceptation spéciale des clauses de limitation de
responsabilité et d'attribution de compétence,

-

pouvoir du juge de modérer les clauses pénales,

-

présomption de connaissance du vice de la chose vendue dans

le chef du fabricant ou vendeur professionnel,
JI Clliste, bieo entendu, d'ores et déjà de nombreuses dispositions protectrices
du consommateur: loi du 19 mai 1961 sur la vcatc à tempérament; ri:glément
IDDd-dncal du 14 octobre 1963 sur le crédit à la consommation. On peut aussi
ea!lti'onne:r pour mémoire la légisJatioo sur l'affichage des prix (ru:rcts des 16
1938. 9 septembre 1939 et 6 octobre 1939) et les dispositions spéciales
mati~ de veote de produits pharmaceutiques Ooi du 23 mai 1958; artêtês
juillet 1962, 10 "uillet 1963 et 3 mai 1966).
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Décision du 12 février 197 5.
33

32

-

réglementation et prescription d'un an de l'action pour vices
cachés,

-

réglementation des majorations d'intérêts et de l'usure,

-

introduction de la notion d'«équ.ilibre équitable» dans les
contrats de fourniture de biens de consommation, et d'une
liste de clauses qui, d'autorité qualifiées d'«abusives>~, sont
réputées nulles et non écrites, ,

-

institution d'un conseil de la consommation, investi d'un
pouvoir de recommandation,

-

procédure civile de constatation erga omnes du caractère abusif et donc de la nullité d'une clause de contrat,

-

élaboration et déclaration d'obligation générale de contratstypes,

-

réglementation des contrats par correspondance,

-

nullité des lettres de change et billets à ordre souscrits par des
non-commerçants,

-

réglementation des obligations du réparateur,

-

portée contractuelle de la publicité,

-

et last not least, dans le cadre de la loi, mise à charge du perdant des honoraires d'avocat encourus par le gagnant.

Voilà assurément des projets d'une inspiration généreuse. On
souscrit volontiers à ceu."'C d'entre eux qui tempèrent des rigueurs excessives .
Mais on doit s'inquièter de l'iosécwité juridique que certaines de
ces réformes vont produire et de la multiplication de procès qui s'en
suivra. Surtout, la création d'un «conseil» de plus, l'embri~dement
par des espèces de contrats collectifs de la consommation et la. perspective de décisions judiciaires a caractère réglementaire soulèvent
nos très nettes réserves.
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Conclusion

Le.si tendances que nous avons dégagées s'aniculent autour de
deuxpo
es:
-

protection du consommateur,

-

protection du commerçant,

Ja;u.nd et l'autre protégés au titre de l'intérêt général tant contre
- la concur
insaff.'s e concurrence
,
. rence dél oyal e - que contre son
JS3:°ce - ~esultat des prat:tques restrictives et des monopoles.
la Mais au-delà, le législateur intervient dans la conc:urre
...... poursuite d'objectifs économiques généraux En effet ;ce pour
Q:0nomie de marché 1
·
, ans une
, a concurrence reste le mécanisme indispensable
qUe peuvent enrayer tantôt ses excès, tantôt sa trop grande faibless
Enfi l' ·
·
e.
la réol n, o~1entdatton politique des gouvernants les amène à mettre
o ementatlon e la concurrence au service d'ob1"ectifs sociaux

V

.

is ti::mble des ~oyens ~ar _lesquels le législateur intervient à ces
ailleurs la dinou~ parait devoir etre compris, qu'elle qu en soit par
spar1té, dans ce que nous avons désigné comme le droit de
la .....
-o.currence.
Réunion de l'Institut GRAND-D UCAL du 15 octobre 1979

35

Observations présentées
par M. Armand Simon
M. Armand SIMO foumit une série d'observations dans le
but de compléter et de nuancer les développements de M. André
ELVINGER, auxquels il se rallie dans les grandes lignes.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 a dépénalisé

les actes de concurrence déloyale et a introduit la procédure appliquée
par la juridiction des référés.
Si des dispositions exceptionnelles doivent être interprétées
ttstrictivement en principe, il s'est avéré en revanche que la réglementation existante présente des lacunes et que le système de sanctions ne donne lieu ni à la prévention ni à la réparation souhaitables.
Un projet modificatif de la réglementation actuelle est pendant pour
0péter certaines corrections ( entes à perte, liquidations spéciales,
œpénalisati.on de certains manquements).
Wl

Il importe en effet de tenir compte de l'expérience et de garantir
cadre de concurrence propre à éliminer des perturbations et des

abus.
La loi du 2 juin 1962 sur le droit d'établissement, telle qu' elle a
~ modifiée par la loi du 26 août 1975, encadre certaines formes de

commerce. Il ne faut pas y dépister un souci exclusif de protectionnisme.
D'un côté, en effet, la jurisprudence du Conseil d'État et les
~rtements commerciaux ont facilité une évolution somme toute
fnorable aux grandes surfaces.
La structure de la distribution luxembourgeoise a ses particula-

f.ettains arrêts du Conseil d'État ont par ailleurs introduit des
nouvelles et ont admis l'utilité d'examens concrets quaot

atteintes possibles à l'équilibre global ou régional de la distribucritère repris de la loi ROYER, loi française de 1970.
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Une enquête a été faite pour cerner mieux le développement
des grandes surfaces, ce qui devrait pe.o:nettre de prendre le moment
voulu une initiative concertée en la matière, qui concilie les divers
intérêts en cause.
·

contr~e Cons~ _d'É~t a déjà déclaré irrecevable un i:ecou.rs exercé
no
une dé°;ston -~terv~nue
la base prérappelée de l'article 71
fût~ _enc~re qu une 1UJonct10n d adoptex un comportement déterminé
Jomte a une recommandation.

Pour ce qui est de la législation sur l'Office des Prix, il est bon de
rappeler que les différents pays du Marché Commun se sont dotés
d'instruments de surveillance et de correction. L'aspect de légalité
est en l'occurrence moins important que la contrainte économique.

g . ~intérê\gé.aéral, auq~el il peut être porté atteinte, est une notion
:
eaux Lacettes multiples. L'exposé des motifs_ doc pa:cl no
6, pages 8.19 - y consacre des développements signifi~cifs. ·

La lutte contre l'inflation demande des mesures actives contre
les abus de prix.
Il convient d'ailleurs d'avoir à l'esprit que la panoplie de mesures
nationales est singulièrement limitée, compte tenu de la dimension
de notre économie. 70% de l'inflation sont importés chez nous, une
action résiduelle étant possible pat rapport à 30% des produits et
des services fabriqués et prestés au Grand-Duché.
Dans le domaine de la concurrence proprement dite, il est indiqué de citer le règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 concernant
les prix imposés et le refus de vente. La règlementation en cause vise
les liaisons verticales et est restée pratiquement lettre morte.

!ut

Ce qu'on. peut en .reteo.iraujou.rd'hui c'est que l'int~"'êtd
mateu.r t a·
.
'
. . . u consomme.nt ~ ument pos en compte. Ce n'est cependant pas le eul élé. ~w en~:~ ligne de compte, d'autres critères étant égalemen.t
SUJets a appreoa□on dans ce contexte.
t

1uant ~u projet de loi sur la protection juridique du coosomma-

eurC> es aV1s nouv_eaux oot été élaborés, notamment par 1a Chambre
de
0
• cl aux rnnovations
·
. profondes qu'il
co mmerce . LecLl t pro·Je t ' eu egar
Démpo~e. ~t sans doute â revoit avant de passer à la Chambr d

putes, cect daos un sens d'équilibre et de sagesse.

e es

La loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales
restrictives concrétise une approche horizontale.
Quelques brèves remarques sont indiquées à cet égard. L'exposé
des motifs de la loi et les avis consultatifs pris à l'époque - dont
celui de base du Conseil Économique et Social - dégagent clairement l'origine de la législation, la philosophie retenue et les limitations imposées par rapport au champ d'action national.
Si la loi n'est pas appliquée à de nombreuses reprises, il est acquis
en revanche que des domaines économiques essentiels ont déjà été
couvem : softdrioks, assurances, banques, grandes sw:faces, comportements monopolistiques. Les procédures, comportantdesauditionsetdes
analyses par branche, n'ont pas encore. abouti à de véritables décisions
d'interdiction. C'est plutôt l'article 7, no 2 de la loi, permettant d'adr~
sec aux parties intéressées des avertissements et des recommandations, qui a servi jusqu'ici de base d'action.
Une équivoque a pu naitre par rapport aux notions d'avertissement, de recommandation, d'interdiction et d'injonction.

L'exposé des motifs s'explique cependant largement sut les
notions visées par la loi et les étapes de la procédure qui est engagée,
38

39

Paroles terminales du Président
Au lieu de tirer les conclusions de cette séance de travail si instructive je voudrais apporter à ce débat quelques réflexions personnelles.
1) Il y a lieu de maintenir l'équilibre entre la protection des consommateurs contre les abus d'une situation insuffisamment
concurrentielle et la protection des agents économiques contre
une concurrence déloyale. Tant qu'il y a concordance de ces
objectifs la politique de la concurrence est sur la bonne voie.
2) Le sujet n'a pas seulement un aspect juridique; il mérite aussi
d'être examiné sous l'angle économique et social. Le consommateur est intéressé non seulement à des prix bas et à une offre
diversifiée. Les facilités d'approvisionnement l'intéressent
aussi. Il faut constater que les structures de distribution sont
en voie de s'appauvrir dangereusement dans les régions rurales du pays.
3) Il faut considérer la situation sous un angle non pas statique,
mais dynamique. Une concurrence excessive peut aboutir à un
anéantissement de la concurrence. En effet, la concentration
résultant de l'élimination des concurrents les plus faibles peut
conduire à des situations oligopolistiques, puis monopolistiques, ce qui signifiera la fin de Féconomie de marché.
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INSTITUT GRAND - DUCAL
Section des sciences morales et politiques

Communication faite par Jean-Paul Harpes
le vendredi, 8 décembre 1978

Wittgenstein

Philosophie et langage

1980
!(Dlldmerie

Saint-Paul, société anonyme, Luxembourg

Paroles introductives
de M. Carlo Hemmer, président

Nous sommes réunis pour entendre une communication de
confrère, M. Jean-Paul Harpes, membre de la sous-section de
philosophie, sur « Wittgenstein, philosophie et langage».

IIOtre

M, Harpes a fait ses études universitaires à Paris de 1954 à 1958.
Y a fait ensuite un stage au Lycée Louis le Grand. Il enseigne
jourd'hui la philosophie au Centre Universitaire de Luxembourg,
l'Institut Pédagogique de Walferdange et aux classes supérieures de
d:iénée. Il a publié des études et des articles de philosophie. Nous
rappelons avec délice la docte communication qu'il a faite, à
section, le 6 novembre 1974, à l'occasion du 250c anniversaire
la naissance d'Immanuel Kant.

Mais, cher confrère, la méditation philosophique et la formulaprkise de la pensée abstraite ne constiruent qu'une part de vos
·tés. Penseur, vous êtes en m~me temps, homme d'action, plein
• ec de dynamisme. Votre existence, vous la partagez entre

'toires des établissements où vous enseignez, votre belle et
maison de la rue Kahnr, peuplée d'une jeune et joyeuse famille,
haute montagne que vous aimez conquérir sac au dos, crampons
et piolet à la main, bravant les intempéries et méprisant la
Votre audace, votre persévérance, vos connaissances techen matière d'escalade foot l'admiration de vos camarades
qui vous ont appelé à la présidence du Groupe Alpin
~~::ois. A ce poste vous succédez à notre confrère, M.
Als, ce qui montre que les membres de notre section
nent pas que les hautes altitudes spirituelles. Sans doute la
de la montagne et le cadre grandiose de la nature inspirent-ils
• tions _philosophiques.
prie de prendre la parole pour nous parler de
· , philosophie et langage» .

3

les seules limites du dicible peuvent ~tre définies. Or ces limites
Expose, de M · Jean-Paul Harpes

coïncident, on s'en rend aisément compte, avec les limites du sens
et du non-sens. S'il y a une sphère de notre vie intellectuelle qui,
bien que réelle et peut-être importante, ne peut pas être exprimée
en raison de la structure du langage, toute tentative de l'exprimer
quand même échoue dans le non-sens.

Wittgenstein
Philosophie et langage

L'enquête kantjenne, route ré\"olutionnaire qu'elle était, s'inscri-

nk eine Grenze ziehen, oder viel.mebt
Das Buch wiU dem De en . Grenze wird ... nur in der Sp_
de~ Ausdruck der Ge~anken ... J':as jenseits der Grenze liegt, vn
che gezogen _werde_n ,~onnen un
· f a ch Unsmn sein
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. . l' ob'Jet. du Tractatus. , Il.
.
in défum
W
C'est ainsi que
ittge~Sce
• les frontières de la pensee,
propose, indique-t-il, de o.rconsc:~::r et ce qui est impensable.
préciser ce que no?s po~vons p l' gné l'entreprise de Wittgens
ce point, que de fo1sl
leÎÏ;-~:
K'ant jugeait quefla
n'est pas sans rappe er _c
'en rendre compte, les ron~1 r .
sique classique dépass:3-1t,_ san~ s oum.is à une critique sy~te.ma
pensable.2 Elle n'avait Ja~a1s s naître ses sources, sa logique et
notre faculté de penser_ et et~né . ter 'de se laisser entraîner?.
limites. Si la philosophie vou
:~mmencer par se faire ~nuq_
elle, vers le non-sens, elli~e .?e Elle appelait une démarcation n
. · es propres mites.
· hl
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reuse des front1eres
p .
d t en co
.
hü o hi ues n'ont cepen an
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..
' l'égar
u pou
que d'être cntiques a
ons de
e
dans
le tex.te que nous ven .
.
é
On aura remarqu qu '
.
1
n'est pas possible,
•
•a .. •mmédiatement: 1
,
Wittgenstem se corne. i_
d 1 ensée sans réference a~
·1 de délimiter les frontières elirna .P . posées à l'express1on
i
déf . ue les
ites un
.
à •
On ne pourra
inir ql .
d langaoe. Ceci revient
pensée par la structure ogique u
c

ne

~:n~.

m;ta!

::;t

i

!

.
hil
bic:us PrHace.
T ô il
Tractatus log1co-p . osop
•
des indications divergentes. ant t
On trouve, ii. c:e suJet, c:bezen~:~t, qui ne tombent pas dans 1~ sib~:,
nous pouvons penser_ des
·s ue nous ne pouvons pas a~olf,
riencc réelle ou poss1b(e, ~! q u'un concept, auquel
ne
•
connaissance. Ta~tôt il ddi5;if~ation. Il semble suggérer qu~ ~
d'intuition, est depourvud e s1 ont pas même pensables, leurs so1
h . e ,::ranscen ante ne s
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métap ys1qud é d sionificacion cogmuve.
n'étant pas ou s e o
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vait dans les traditions philosophiques du 18ème siècle. Elle portait,
en gros, sur la valeur cognitive de notre appareil conceptuel. Il

n'était question du langage que subsidiairement. Kant admettait,
CODune la quasi totalité des penseurs de son époque, que la pensée

ftait

indépendante de son expression. Le langage n'en était qu'un
whicule conventionnel. Il ne lui imposait de limites qu'accidentelles.
Selon Wittgenstein, les limites que le langage impose à la pensée n'ont
de contingent. Ce sont des limjtes nécessaires, dictées par la
ture du langage. La logique du langage définit les frontières du
le. Au-delà du dicible, il n'y a, si nous prétendons quand même
dire, que le non-sens. S'il y a un domaine du non-exprimable, il
à son égard se taire.

*
Ltenquête sur ce qui est pensable et dicible préoccupe Wittgenpendant toute sa carrière. Il n'en conçoit pas moins de manière
différente, à l' époque du Tractatus et sur le tard de sa vie, la
permettant de définir les limites du langage.

l'époque du Tractatus, sa méthode est a priori: s'appuyant sur

rie générale de la représentation (Darstellung) et appliquant
au langage, il aboutit à la conclusion que les limites du dicible
·es par la structure commune de toutes les langues.
la publication du Tractatus en 1921, -Wittgenstein a 32
pendant huit ans la philosophie. Les raisons de

il abandonne

n sont complexes. Mais l'une d'entre elles est, je crois, qu'il

des doutes à l'égard de sa méthode. Il avait d'ailleurs exdoutes, dès 1914-1916, dans ses journau.x. - En 1929, il
capable de reprendre un travail créatif et revient à Camil avait suivi, avant la guerre, les cours de Russell. Dans le
de sa maturité - les Philosophische Untersuchungen,
après sa mort, préparées par des tex tes qui ne
accessibles au public qu'à partir de 1958 - la méthode de

en 1953,

5

.i:f"é Il ne prétend plus déduut
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· · Il conWittgenstein s'est ra ca e,
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sidère qu'on ne decouvnra ce
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la hilosopbie wittgensteini~
Nous retracerons bnevement
p s et dans les Investigaootd:
du langage esquissée dans le,. Tractaq~elques instants aux remarq,115
.
N
nous arreterons
,.
Philosophiques. ous
. l but de cette enquete.
.
l'auteur
sur
le
statut
et
e
que f ait

Le Tractatus
A) La philosophie du langage

1) La théorie générale de la représentation
les sources de cette théorie sont multiples. Wittgenstein doit beau-

coup à Frege et, surcout, à Russell, dont il suivait les cours à Cam-

bridge. Mais certaines constatations, triviales en apparence, peuvent
IIISsi l'avoir orienté. Il fut impressionné par le fait qu'à Paris on
ftCOnstruisait des accidents de la circulation à l'aide de modèles

uits de voitures. Les modèles représentaient les véhicules impliqués
l'accident, les relations spatiales des modèles représentaient les
· ns spatiales des véhicules.
Il ne faut pas exagérer l'importance de cette constatation qui ne
· ait à Wittgenstein qu'un point de départ parmi d'autres.
e des modèles réduits nous permettra cependant de comprendre
peu mieux, en première approximation du moins, la th~orie de
tein.
Ïoute représentation - voilà le principe sur lequel repose la
• - est une image. Par ,image• (ou modèle, cf 2.12), Wittgenn'entend pas seulement des tableaux, des dessins, mais aussi des
géographiques, des partirions musicales, des ondes sonores
) et, en général, cout ce qui satisfait à quatre conditions que
introduit axiomatiquement.
· sons, en vue de les formuler, les termes sui anrs. Esc dite
d'une représentation l'ensemble des relations que ses éléeitretiennenc entre eux. (,[Der] Zusammenhang der Elem.ente
_heitlt seine Struktur' 2.15). On appellera ,forme de la
tion' (,Fonn der Abbildung') la condicion de la possibilité
re. Dans l'exemple des modèles réduits, la structure est
par les relations spatiales des modèles, la forme par la tri'té de ceux•ci. C'est en raison de la tridimensionalité des
que leurs relations spatiales sont possibles. Nous pourrons
formuler de la maojère suivante, les quatre conditions:

lion 1: Toute représentation comporte des éléments.
7
6

·
orrespondenl
éléments de la représentati?n c dnoo det
Condition 2: Les,
é ( bbildende Bez.iehung • ,Zuor
g
'lé
t du represent ,a
aux e men s .
d der Sachen').
Elemente des Bildes un
ructure défini.e d'unt
3: La représentation a une st
Condition
forme donnée.
é
. n est commune
de la repr senta.uo
.
. '
Condition 4: La for.meés
Elle est Form der Abb1ldunbgl
,
, Ue repr ente.
'
d ver a
l'image et a ce _qu e . d n . h die Dinae so z.ueinan er
o
M .. li hke1t au sic
tant que , og c
'Bildes'. (2.151)
wie die Elemente des
t:~faites le fait
d. •
Cl C4 sont sa ...,
,
Chaque fois que les con i~ons nt ~ntre eux. telles relation:{ .
1 éléments du modèle entretienne . nent entre elles les r a
es
.
les choses entretien
I hè e 2 141 :
sente le fatt que . .
'1 faut comprendre a t s .
isomorphes. C'est ams1 qu l .
Bild ist eine Tatsache' (un fait).

2) La théorie du langage
' dans le Tractatus, est gOII
La théorie du langage, dévelo~pee·omatiques dont voici les
.
· ·pes auas1, axz
née par plusieurs prmci
•
.
importants:
. . f cati.on ( sinnvolles Satzzet
.
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doué
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s1g01
l déf.. ,
1
Pr .
.
e au sens
m1.
est un modèle ou une imag
é
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.
d foonc s est par
Pr 2: La signification es
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n commentaire.

f uille de
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1 · Une sequence e sym
,
, doué de sig111 1~
ad Pr . .
f
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étab .
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,

(,Schriftzeicben') ~t ua~s or~bbüdende Be2iebung' ,est
d
une double opéranon. ne
l séquence et les élements
les (ou certain~) éléroen~)
1:s conditions défi~ies F-lus
de choses possible (op. d. 1 équence peut serv-ir d ms
satisfaites, la structUre e
f'état de choses (op_. 2).
projection de la ~tructured Satz.es als Projektton er.
das sinoliche Ze1chen... es S tz.) dans sa relation ~r~
Sacblage' (3.11). L'énoncé (dedré.f' a. ~n modèle de celw-Cl,
101 •
l'état de ch oses, es t ' au sens
h r 1~
d .
bien entendu, cac e
Cette explication ne . o1~ pas,
axiomatique du Pr10c1pe.
quasi

t1
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i~ir

ad Pr 2: L'énoncé étant, d'après Pr 1, un modèle au sens défini,
les conditions Cl et C2, formulées plus haut, sont satisfaites.
L'énoncé comporte des éléments qui correspondent aux éléments de
t•~tat de choses décrit: les noms (3.2, 3.21, 3.202).
Il faut cependant écarter un malentendu possible. Les noms dont

il est question ne sont pas les noms d'objets et de personnes qui nous
sont familiers.
Le Principe 2, et une théorie inspirée à Wittgenstein par Russell,
110Us permettront de nous en rendre compte.

D'après Pr 2, la signification de tout énoncé est complétement
Entendons que tout énoncé détermine, de manière pré' ce qui est le cas dans le monde s'il est vrai. (cf 4.023). Soit la
position: ,Le livre est placé sur cette table'. Si elle est vraie, nous
, d'après Pr 2 que l'objet placé sur la table comporte un nomdéfini de pages, qu'un texte est imprimé dessus, que les pages
. en papier ou en parchemin; nous savons par ailleurs que
sur lequel le livre est placé comporte une surface plane etc.
la signification de l'énoncé étant définie d'après Pr 2, les termes
comporte sont complètement analysables et les relations entre
le sont aussi. Or les termes ne sont complètement analyque s'ils sont analysables en termes non analysables, non défies, simples, c'est-à-dire en termes primitifs (Urzeichen).

Le.

termes sont les noms dont il était question plus haut, les
de l'énoncé correspondant aux éléments du réel.

se demandera pourquoi Wittgenstein ne considère comme
noms que les ,Urzeichen'. La raison en a trait à Pr 1 et
·e russelüeone des descriptions définies, adoptée, avec cer. ications, par Wittgenstein. D'après Pr 1, tout énoncé
1Îgniftcacion comporte des éléments correspondant aux éléréel. Or les ,noms' intervenant (comme éléments semblecertaines propositions empiriques ne réfèrent à aucun objet
la proposition ,l'Autriche-Hongrie est alliée à la Russie',
en 1920, l'e pression ,Autriche-Hongrie' ne réfère à rien
que Pr 1 soie satisfait, il faut que Jes expressions de ce
$Ont des aoms qu'en apparence, soient analysables en
, Indiquons seulement que la théorie des descriptions
ll fournit l'insrrument d'une telle analyse.

dra aisément, apres ces développements, que le princomplète soit de caractère axiomatique, non empi9

. . 1am.
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.
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3) L'ontologie du Tracta tus
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tiennent entre eux que des re anonl_sf_éex d'ét~ts de choses (Sach
· pies sont qua 1 1 es
1
b.
entre es ~ Jets Sllll
--- a et non-b et ... et non _n et...
halte) possibles. (a et b et ... et n
objets simples défirut le
de tels états de choses). La tot~bf
0124) Les états de choses
global d~ états de ch?ses pr~:~ieten~~e obj~ts) sont !es faits .
(c'est-à-dire les relaoo~s
li , des faits (la totalite de ce qw
sachen). Le monde est a tota te
le cas).

ré·d
(e;

. t e sur la science
4) Les incidences de l' ontologie atomis
' .

,,
. ( mi ues) affirment chacun 1
Les énoncés elementa1res _ato ' q
. d'pendants et les êta
,
d h es Les obJets etant zn e
I
d'un etat e c os ~
1 .
externes entre objets, es
choses se réduisant a des re atl10ns
' l'égard des autres. 't
. d epen
'
dants
es) unst ades fonctions de vént
. é d'
atomiques
sont
m
l
'
, mole'culaires (comp exes son
enonces
cés atomiques indépendants.

Comprendre un énoncé, par contre, c'est saisir son ,Sinn', sa
signification. Considérons la séquence de symboles ,Tom aime Marie'.
Si un usager de la langue se sen de cette séquence comme instrument
de projection de l'état de choses possible que Tom aime Marie, le
.2eichen' est, par l'effet de cette projection, orienté. II a un ,Sinn'.
Ceci équivaut
choses
projetlà dire que la signification du ,Saczzeichen' est l'état de
,Was das Bild darsteHt, ist sein Sinn' (2.221)

On établit la vérité ou la fausseté de l'énoncé en confrontant son
sSinn•
avec le réel. (2.222)

Plusieurs
thèses. conséquences très importantes peuvent être dérivées de
Conséquence 1: Seuls les énoncés décrivant (3.144) des états de

Possibles ou réels, c'est-:\.-dire des relations possibles ou réelles
objets réels, sont doués de signification. Ceci équivaut à dire:
ffloncé n'est doué de signification que s'il est possible d'énoncer ce
est le cas dans le monde s'il est vrai.
Conséquence 2: Il suit immédiatement de 1a conséquence 1 que

inoncés mathématiques et logiques, tautologiques, qui ne nous
t pas sur le monde sonr dépourvus de signification.
,Tautologie und Kontradiktion sind sionlos' (4.461) (cf 4.462)
StJit pas cependant de cette thèse que, selon Wittgenstein, les
tiques soient dépourvues d'intérêt. Si un énoncé ne peut pas
une forme, il peut cependant la montrer ou la découvrir.
Sat:z zeigr die logiscbe Form der Wirklichkeit. Er weist sie
(·U2t).
• l'expression ,fa' montre qu'il y est question de ]'objet a.
14s propositions logiques er mathématiques ne nous informent
le monde, elles montrent cependant, découvrent ou reflètent
re logique du monde.

5) Les limites du langage

tout
en se servant
Wittgenstein distingue avec Fr~ge,, et
,Bedeucung'
sens et
termes dans un contexte nouveau, ,Smn
fication.
d
• de ce
. , a' un nom est
Be àeutung
L'objet simple associe
d lac 'ce
quoi il réfère..
(3.203). La ,Bedeutung' du -?~ml es~e~:utung' (la référence~
prendre un nom, c'est en sa1s1r a ,

S ,Die Logik ist keine lehre, sondern ein Spiegelbild der We1t'
faut pas perdre de vue en effet que le monde est d'après
tus, la totalité des faits et qu'il a une structure logique.

quence 3: Les seules propositions facruelles, nous venons de
douées de signification. Or la totalité des proposicioas
vraies, coïncide, au sens large de ce terme, avec les
de la nature (4.11). La philosophie n'étant pas une science
IODt

10
11

de la nature (4.12), les énoncés qu'elle formule sont dépourvus
signification.
/ .
a
Conséquence 4: L'énoncé peut représenter toute realné dont
la forme, mais non point sa propre forme.
.
'
Seine Fonn der Abbild:ung... kann das Bild nicht abb1lden (2.l
'Der Satz kann die gesamte Wirklichkei~ darst~llen, aber erB
'cht darstellen was er mit der Wirklichke1t gemem haben mu. '
~e darstellen z~ konnen, die logische Form' (4.12).
C
sur
ette t h'ese a, à son tour' une incidence ddirecte
l'
• dle sta_tut
Wr
la philosophie et, en particulier, sur le stat~t e en(ue:., ~rtante
stein. C'est une des plus importantes - smon la p us . p . et une des plus difficiles du Tractatus. On pourr~ ~OIS~
comprendre ainsi: Soit un fait a d'une struc~ure onnee.
de me"me' structure décrit ce fait et en reflete la formée. M .
, la forme logique,
'
· a e_t a_
' l''en one
sera:t
ment
commune au f ait
. aenste'
décrite, dans un langage satisfaisant aux pr~nc1~es. w{ttg,.. f
Si un énoncé b a la ,même' structure qu; a, il decnt e : ~
mais non la forme commune à a et à a. S il a une s.tructur
il ne décrit ni le fait a, ni sa forme. en est de meme pour tou~
énoncé et pour tout fait intramondam dont la st:°':ture eSt,
'dentique' à celle de a et de a. Aucun fait mtramoo
pas, ,1
à
' a Un
peut donc décrire la forme lo~ique co~une a et, ~ · au
décrivant cette forme devrait etre un fait (3.14) exteneur
ce qui est exclu par la théorie.

r

:îs

I!

B) Le statut de la philosophie

Nous avons tenté de m~ntrer c~ITI?1ent s'établit,
Tractatus, la philosophie w1ttgenstem1enne du langage.
terons de préciser maintenant co~ment _sont conçus, dans ::
le statut et la foncticm de la philosophie du_ langag~. Ce d'a
nous en doutons, est ambigu, puisque la ph1losoph/ est,
et c 4, dépourvue de signification. Nous n?u~ . ern~ .
ailleurs, qud est le sort de certaines autres ,d1sc1plmes classi
la philosophie.
1) Le statut de la philosophie du langage

Les énoncés philosophiques, nous ve1:ons de le voir sonc
vus de signifi_cation. Mais la philos~phie n'~-~-ell~ pas n
comme les mathématiques, une fonction spéc1f1que.

d.

Wittgenstein insiste sur le fait qu'elle n'est pas une doctrine. ,Die
Philosophie ist keine Lehre... Das Resultat der Philosophie sind nicht
fhilosopbische Satze" (4.112). La philosophie, en effet, ne nous
.informe sur rien. Elle n'a ni pour objet, comme les différentes sciences,
4111 domaine du réel, ni comme on l'admettait longtemps, la totalité
de c,e qui est. Elle ne fournit pas de connaissances consignées dans
corps de propositions proprement philosophiques.
Elle est, au contraire une activité. ,Die Philosophie ist... eine Tatig(4.112). Son objet est l'analyse logique des modèles du réel,
~à-dire de la pensée et du langage (4.112). Elle a pour tiche de
lhiter ce qui est pensable et dicible et ce qui ne l'est pas (4.114).
à dire qu'elle doit circonscrire le domaine des sciences
la revient
nature.

·t
0

Cette tâche comporte deux aspectS. D'un côté - voilà l'aspect
'tif - elle consiste à analyser les concepts et énoncés vagues
12)1 à préciser, par exemple, la signification de concepts catégocornme celui de cause. D'un autre côté, - c'est son aspect
la philosophie a une fonction thérapeutique. Elle doir, en
'tant avec rigueur le pensable et l'impensable, le dicible et l'inéviter que la science elle-même se serve de symboles illicites,
de sens. ,... dann immer, wenn ein anderer etwas Metaes sagen sollte ihm nachzuweisen, daB er gewissen Zeichen
Satzen keioe Bedeutung gegeben hat' (6.53).

• -

double tâche peut ~tre conçue de deux manières. Un phipuriste, qui veut é iter, à toue prix, d'énoncer des propodépourvues de sens, se bornera à s'occuper de sciences. Il veilce que les sciences ne s'égarent pas dans le domaine de l'indi.du métaphysique. Il se limitera à une pure ,Tatigkeit': celle
et d'écarter le non-sens (6.53).

fait, Wittgenstein n'a pas adopté, dans le Tractatus, cette
wule qui soit justifiable en principe (,die einzig srreng rich,53). En esquissant une théorie de Ja représentation et du
iJ a }'Qrté son enquête sur ce qui esc. précisément, indicible
ce 3): la structure formelle du langage et sa relation
• I.es propositions formulées dans le Tractatus sont déde sjgnification. Elles sont métaphysiques. Elles ne sont
itablies qu'afin que le lecteur se rende compte, au bout de
de leur caractère illicite. 11 les rejettera comme une
il n'aura plus besoin. Elles lui auront permis de s'élever
e compréhension du monde (6.54).
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2) Le sort d e qu elques
· ' disciplines' philosophiques classiques
1•· d" ·
. Je
. suppose, qu e, d'après le Tractatus, ID lCJ
On aura compns,

n'est pas l'absurde.
S'1
eut
L'indicible est (6.522) et il est important (6.52). i ne p
être dit il se montre pourtant (6.522).
. '
'
.
d monde dans sa totalite - ,
L'appréhension, affective, u
' die Anschauung der Wi
Gefühl der Welt als begrenztes. Ganzes ! ,bien être dans l'esprit
. aeterm., (6 ·45)
• mdi
. "cibl
sub spec1e
. _ qui. pourrait
.
( f 6 432) est
· e.
1
•
nence re 11g1euse c •
,
Witt2:enstem, une ex:pe
1
·ssance n'appartient pas au ro
~
• 1 ·
de a conna1
· di ·
ailleurs, 1e_ SU.Jet ogique 'de ( 5 632 ). En tant que tel, il e~t 10 ~
Il est la hm1te du mon. ;i • • 1 "et ne peuvent constituer I
Bref n_i le monde (ou D1e;-~:~n= ~~ mystique (,das Mystische'),
d'un dire. Ils_ forment le_ o - Or le sujet, le monde dans sa t~
sujet duquel il faut se taire.
II
de la métaphysique classt
et Dieu forment l'objet par eWx~e encet 'n ne re1"ette pas la méca
.
·
ue 1ttgens e1
•
On voit sans peme q . .
d"
du cercle de Vie
, 1 mpinstes ra 1caux
•
sique au sens ou ~s e
,
h siques reconnaît-il, et de mëml
rejetaient. Les problemes ri:e~ap y •
'(6 52) Mais on ne peut
problèmes éthiques, so~lt ree ~t v~a;;e ~ehr: und eben das i
les formuler. ,(Es) ble1bt ... eme r
Antwort' (6.52).

t

Les Investigations Philosophiques
(Philosophische Untersuchungen)

Il serait intéressant de montrer comment, et sous quelles influéventuellement, Wittgenstein abandonnait peu à peu les posidu Tractarus, Nous n'en av ons pas le temps. ous nous laissurprendre par l'aboutissement de ce processus critique.
A) La philosophie du langage
1) le rejet des principes dit Tractatus

Tractatus, Witrgenstein se proposait de mettre en lua priori, la structure du langage, en s'appuyant sur une

générale de la représentation. Dans les Investigations Philosoil constate que cette prétention était illusoire. Il n'y a pas
re ou d'essence commune à toutes les langues. Il n'y a que
'lies de langues pré.sentant des caractéristiques plus ou moins
les tour comme il n'y a que des familles de jeux. ,Wir erkenclaB, was wir ,Satz\ ,Sprache', nennen, nichr die formelle Eindie ich mir vorscellre, sondern die Familie mehr oder weniger
der verwandcer Gebilde' (108).

sur lesquels s'appuyait sa
•principes
és.

théorie n'étaient qu'autanr

1 -1) le rejet du Principe 1
ce principe, rour énoncé doué de signification est une
. réel. Sa fonction est (et n'est que) descriptive. Dans les
00s Philosophiques Wittgenstein rejette le Principe 1.
) 'tâuschung ... schlieBen sich ... andere an. Das Denken

e, erscheint uns nun als das einzigarcige Korrelat, Bild der

Begriffe: Sacz, Spracbe, Denken, Welc stehen in einer Reihe
der, jeder dem andern aquivalent. Wozu aber sind diese
zu gebrauchen? Es fehlt das Spracbspiel, (ce qui signifie,
texte, die Sprache) worin sie anzuwenden sind' (96),
es mots: le Principe l est un pur postulat: les langues
correspondent pas.
14
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Précisons quelque peu. Au début des Iovestigacioos, Wittg~ns
suggère que le Principe 1 est dans le pro!~mgeme!1~ d'u,ne thé~n~
dirionnelle, inadéquate du langage, qu il qualifie d augumrue
D'après cette théorie (§ 1) les énoncés sont des configurations
noms (cf § 48). Les noms réfèrent à des objets. Leur ,Bedeu
coïncide avec ce à quoi ils réfèrent. Apprendre une langu,e, c'es~,
tout premier lieu, apprendre à comprendre les mots: à decouvnr
qu'ils désignent.
Or, juge Wittgenstein, la notion de ,Bedeu~ung' sur laquelle s'
puie cette théorie est primitive. Ou, du moins, elle est le ro
d'une langue bien plus primitive que la n6tre. ,Man kann ... sagen.
sei die Vorstellung einer primitiveren Sprache als der un~ern'
Entendez que la fonction des langues réelles n'est pas exclus1vem
ni même surtout, descriptive. Ces langues appellent un modèle
complexe.
On voit aisément qu'avec le modèle augustinien,
est rejeté.
1 - 2) Le rejet du Principe 2
Rappelons que, d'après ce Principe, la signification de tout
est absolument claire. Les énoncés sont complètement analysabl
Or ce Principe, juge Wittgenstein, dans les Investigations, esi
pure exigence. ,Je genauer wir die tatsachliche Sprache betra!
destor starker wird der Widerstreit zwischen ihr und unserer
deruno (c'est-à-dire le Principe 2). (Die Kristallklarheit der
( der Sprache] hatte sich mir ja niche ergeben; sondern sie war
Forderung.) Der Widerstreit wird unertraglich; die Forderung
nun, zu etwas Leerem zu werden' (107).
Or il suivait de cette exigence que les éléments de l'énoncé
des noms simples, correspondant aux éléments simples du réel,
éléments du réel définissaient le champ logique des états de
possibles, que les structures logiques possibles des états de
éraient aussi les structures possibles d'énoncés possibles.
Au sujet de cette métaphysique du langage, \Vittg.ens
marque, ironiquement, dans les Investigations:
,Das Denken ist mit einem Nimbus umgeben. Sein W
Logik' stellt eine O rdnung dar und zwar die Ordnung a pn
Welt, d.i. die Ordnung der Moglichkeiten die Welt und
oemeinsam sein muB. Die Ordnung aber, scheint es, muB bœ
ach sein. Sie ist vor aller Erfahrung... Wir sind in der: l
(nous soulignons), das Besondere, Tiefe, das uns Weseotliche

.

f

Untersucbung li~e darin, daB sie das unvergleichliche Wesen der
rache zu begreifen trachtet. .. Wabrend doch die Wone Sprache'
. .
>
'
IÛd:w:_et1', wenn si:
eme V~rwe~dung baben (nous soulignons) eine so
,.~e haben mussen,. w1e d1e Won~ ,Tisch', ,Lampe', ,Tür' (97).
. 10_0 ~étaphys1que - de Wmgensrein, dans le Tractatus
• taJt à croire que le Principe 2 (le Principe de la Kr.istallk.lar~
i/langÏ
découvrait l'ess_ence incomparable du langage et q~e la logique
age découvr~Jt un ordre ontologique très simple, l'ordre des
choses po!s1bles. Or d'e~se°:c~ ~comparable du langage, il
~calq pas (10). L analyse de la s1go1f1cat1on du terme lanoage' doit
uer sur son usage ree
' l. Cet usage est aussi trivial' que0 celui de
porte quel autre terme.

end:

Wittgenstein relève, par ailleurs, dans les lnvestioations Philoso~' que la ~èse de l'atomisme logiêo-ontologi~ue déduite du
~ 2, rep?sa1~ sur un usage illicite du terme ,simple'. La question
obJe~ _est-1! s1mpl; ou c~mplexe?_' est licite - pourvu qu'on
direpr~iser a quel e~ard l o:1>~et d01~ être considéré. J'ai le droit
tel qu -~ arbre est sunp!e s1 Je considère, par exemple, sa forme,
arnere-~ond. D est ~1mple,. de même, par rapport à la forêt
co;mp~see. La quemon philosophique ,Les éléments de l'unilOn:-iJ~ _sunples, absolument, et non pas à tel égard, est dépourStgruficanon. L'usage du terme ,simple' n'est pas défini' (47).
2) La .:méthode;, adoptée dans les Investigations
philosophie du l
· ,
· d
co
,
angage q~1 s ~xpnme am! les remarques nnec~ees - des In_vesnganons repose, a son tour, sur un
ISC klar, daB_ Jed~r Satz unsrer Sprache in Ordnung
er..~;. D.h., da{! w1r mcht ein Ideal anstreben: A1s hatten
&n"~llllllchen, vagen Satze noch keinen ganz untadelhaften
(9B)e:-°e vollkom.mene Spracbe ware von uns erst zu konstru-

,~si

rPebnt a~ Pr 1 et 2 du Tractatus, ce principe est
O servat1on du langage réel.

par

œ- ~ontentons-nous d'une paraphrase - que le langage
de communication adéquat et qu'il n'est
n e w substuuer un langage idéal.

,est dnli~Stru~nt

des

quasi•axiomes sur lesquels reposait Je Tracrarus et

o du nouveau Principe entraîne, bien entendu l'adoption
e .nouvelle.

1
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A l'égard du rejet de Pr 2, Witt?~nstein note: ,Das yoru
der Kristallklarheit kann nur so besemgt werden, daB wir
ganze Betrachtung drehen' (108).

Il faudra reprendre contact avec le réel. ,Wir sind aufs Gla
geraten wo die Reibung fehlt ... Wir wollen gehen; dann brau
wir die' Reibung. Zurück auf den rauhen Boden' (107).
Wittgenstein se propose, dès lors, d'étudier 1~ lan?age ordin ·
tel qu'il est, sans l'idéaliser. _,Wir red~n v~n der raumhch~n- und z
lichen Sprache· nicht von emem unraumhchen und unzenhchen
ding' (108).
Son examen sera, dans un sens qu'il faudra cependant pr' ·
descriptif. ,Die Philosophie darf . den ta~sachlichen Gebrauch
Sprache in keiner Weise antaste~, s1e kan~ 1hn am_En~e nur bes.
ben. Denn sie kaon ibn auch mcht begrunden. Sie laBt alles wie
ist' (124).
Ces remarques sont fort abstraites. Afin de les préciser et de
compléter quelque peu, il sera utile, je crois, de toucher quel
mots sur la facture de l'ouvrage.
a) Les Investigations sont une collection de _remarques, cofs·
par Wittgenstein dans ses Journaux, de n_~tes P;1ses par ?es éleves
En raison de la complexité de la mat1ere, 1auteur na pas_ Jlll
malgré son intention originaire - les systématiser. A par?1'
certain moment, note--t-il, il n'a plus voulu :enter_ cette syst:
tion. Ainsi les remarques portant sur des suJets différents (l
des fonctions du langage, celle des notions de règle, de ,Versteh
,Meinen' ...) sont juxtaposées. Même les rem~rq:i,ies consacr~es
même sujet ne sont pas connectées par un pnnc1pe systémanq
sont souvent des ,esquisses', présentant le m~me sujet. dans ~e
ralité de perspectives. ,Die gleichen Punkte, oder bemahe -~e
chen, wurden stets von verschiedenen Richtungen her berühn
immer neue Bilder entworfen' (Préface).
Wittgenstein reconnafr que les esquisses retenues - bea
d'autres, à vrai dire, étaient ratées - sont des ,halbwegse
Elles n'ont que la prétention de présenter un p~ysage au
(Préface). L'ouvrage constitue un album d'esqws~es re}'r
un paysage logico-linguistique aux contours subt~s. Lau
s'opposerait pas, je suppose, à ce que le lecteur averti en r _
taines, en complète d'autres et, en tout cas, les confronte et
pare à l'original.

b) De nombreuses remarques sont dialoguées. Wittgenstein comparfo~s - à l'égard de telle question - par esquisser une
lutton. qu'il ne retiendra pas, mais quj était, éventuellement la
e_ dans le Tracta tus. Il écarte souvent, - dans le dialogue qu'il
duit avec lui-même - cette solution, en mettant en lumière
ès aspe~ts de la question, manifestes pourtant, qu'elle ignorait.
a d'atlleurs souv~nt relevé que les Investigations Philosophiques
t, surtout, une swte de tels ,rappels'. (Erinnerungen' ,reminders').
. constate: ,Il n'y a rien dans les I.nvestigations que nous
ns appeler, au sens courant de ce terme, un raisonnement,
argume!3-t, u~e démonstration. C'est un livre composé de rappels.
fflgenst~1n arure notre attention sur certains faits manifestes que
oublions le plus souvenr en philosophant.'

~

Vlittgenstein r~lève: ,Die Arbeit des Philosophen ist ein Zusamen von Ennnerungen zu einem bestimmten Zweck (127).

Plus

loi~, il ~ote: ,Di_e für uns wichtigsten Aspekte der Dinge
_durch 1hre Einfachhen und Alltag1ichkeit verborgen. Man kann

~

bem_erken - weil man es immer vor Augen hat' (129). 11
yeux pour écarter une série de malentendus phiques classiques.

~ ouvrir les

) L:oojet ~a-~ excellence des Investigations - ou, du moins de
~ mo1t1e - est l'analyse du langage ordinaire, de ses fonc!11ultiples, l'a1'._alyse des termes ,signification', ,usage', ,règle
,compréhension' entre autres. En vue de cerner le fonctiont du lang~ge et ses fonctions - et l'usage de ces termes - il
une séne de ,SprachspieJe• qui constituent autant de mopartiels. du phénomène-langage. Chacun de ces modèles • examtnerons un - est un moyen de mettre en lumière cerlSpects de la réalité examinée.

ne préte1;1dons pa_s avoir mis en lumière par ces remarques,
e d~ W1~~stem dans les Investigations Philosophiques.
pas, ,a vrai dire, :n oeuvre une méthode, mais une pluralité

es complémenraues. Nous en avons relevé quelques-unes.
3) Un ,jeu de langage'
· se sert du terme ,Sprachspiel' dans une pluralité de
CS 47).

· ie de ,Sprachspiel' le langage et l'ensemble des activités
connectées (sens 1). I1 se sert, ensuite, de ce terme pour
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désigner le processus au cours duquel l'enfant apprend sa langue
temelle (sens 2). En fin de compte, le terme désigne des lan
primitifs (inventés par l'auteur}, présentés comme modèles de ce ·
aspects du langage ordinaire (sens 3). Es zerstort den Nebel,
wir die Erscheioungeo der Sprache an priroiciveren Arten ihrer Vi
wendung studieren., in denen man den Zweck und das Funktioni
der Worter klar übersehen kann' (5).
Au début des Investigations, Wittgenstein est préoccupé de
trer que la fonction du langage n'est ni uniquement ni
ciellement descriptive. Il y a un nombre indéfini de fonctions
d'usages du langage (§ 13). Dans un grand nombre de cas, par
leurs, la ,signification ( 11) d'un terme ou d'une expression coi
avec son usage'. Cet usage peut être référentiel. mais, tout aussi
impératif, interrogatif etc. (§ 43). Il se peut donc parfaitement
terme ou énoncé ne réfère à rien, mais soit doué, néanmoins,
signification. Tel métaéthicien, inspiré par Wittgenstein, a
que la signification des termes moraux est définie par leur f
impérative.
Le jeu de langage que nous analyserons brièvement jene
lumière assez vive sur l'usage impératif des expressions d'une
extrêmement primitive, ainsi que sur l'usage du terme ,comp
Soient un maçon et son aide qui ne disposent, pour comm
en tout et pour tout, que de quatre mots (les mots ,cube', ,
,plaque' et ,poutre'). En cas de besoin, le maçon s'écrie 1
ou ,Cube!' Son aide lui apporte ce qu'il demande. Suppa
core que le maçon et son aide aient des enfants auxquels ils
leur langue.

Il sera intéressant de nous demander comment les enf
prennent cette langue primitive, quelle est la fonction des
termes, en quoi consiste leur signification et quel est, à leur
sens du terme ,comprendre'.
a) Les enfants, suggère Wittgenstein, apprennent la
un ,hinweisendes Lehren' qui se réduit à un dressage (§ 16)
taire. Le maître désigne une pierre, y attire l'attention del'
prononce un mot. L'élève, sans doute, dans certains cas, ré
que le maître a prononcé (§ 7). Par l'effet de ce dressage,
associatif est établi entre le mot et la chose. Le terme ,limi
peut, il est vrai, avoir des significations multiples. Dans
il peut signifier que, chaque fois que l'enfant entend tel
de l'objet surgit devant son esprit.

!'::eru~:~~:~em~:r~eure, les enfa~ts sont dressés de manière à
·ère aux mots pro~o:c;:s da: b~:010, et à réa~ir de telle ou telle
ple, apprend à 'écrier C~be•' ouau;t L~, Jt°ne ~açon, par
lin cube ou d'une plaque
.'d aque. orsqu'il a besoin
rter des colonnes ou
on Jeune ai ~- est dressé de manière à
associés. Les enfants a es cubes d~ q~ 11 entend les mors qui y
l'n()merzt de leur a . Pfren.nent a faire de l'usage de ces mots
de même que l'ac::o;,· L acre de s'écrier ,Plaque!' en cas de beprononcé, s'incèerent d:;Ps ol;ter_ unedplaque lo~sque le mot ,plaque'
1,
::.
action e construu-e.
) La fonction des mots est-elle d'é
.
celni qui les entend) ~ Il
".'o~uer des images dans l'esprit
jtu de langage. Mais
orerrait l erref leur. fon<:tion dans un
dans la république d
n est pas eur onction, 1uge Wittgen• érative
. (§ 18) L es maçons
imp
., · Leur fonce·ion est maru"festepour enfoncer des ~lo orsfue J apprends à me servir d'un marcMfinie (ou /apprends
f::c~au pren_d pour moi une foncde manière à s'écrier Pl
,~ton). Le Jeune ~açon ayant été
~ r de l'expression "a~ue~e/" cas de bes~m, (c'est-à-dire
a pris pour lui une fi ~
. pouér ?btemr des plaques)
ncaon 1mp ranve.

d

S ..

tcll: f

~:•cc:

•~;~té~!
.

dre~sé autr~ment, le même mot aurait pu acquérir
cacnce, et bien d'autres fonctions.

est fort plausible d'ad
tlltion des quatre term:ettr_e q_~e, dans notre jeu de langage,
enfants éranr achevé /oinc1 elavec leur usage. L'appren••
' z s savent e sens des mots s'ils savent

ailleurs, l'usa<>e des t

.

.f.

L On dit ue° uel , erm~ ,s1gru ter' et comprendre'
ceux-ci O qJ _q qu un sait le sens des mots lorsqu'il
· r e Jeune maço
d
das que (13)
d
1
n _compren 1e sens du renne
, ans a communie t"
d
1
tant que sujet-parlant il ' a ion, ans e contexte du

flDaformité avec sa foncr·
s{:Z. dert 'correctement c'est-à.plaque' lorsque - e ion. a1 e, ~ son, tour, comprend
ent. Verstehc
Jue SUJet-recepteur - il y
handel;' (§ 6). me t er en Ruf ,Platte!', der so und

.1\tadt
*

rappel:r que ce jeu de langage nombre impressionnant - n'est qu'un
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modèle partiel d'un aspect de l'usage des termes ,apprendre', ,fi
tian', ,comprendre' dans le la11gage ordinaire.

B) L'objet et le statut de la philosophie du langage
Soyons brefs à ce sujet. Wittgenstein juge, comme dans le
tatus, que la tiche de la philosophie est (surtout) thérapeu ·
(§ 133). L'analyse du langage doit nous prémunir contre c
abus métaphysiques.
Contentons-nous de réfléchir un instant sur plusieurs fo
qui expriment suggestivement cette idée.
,Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung
Verstandes durch die Mittel unserer Sprache' (§ 109).
,Was ist das Ziel der Philosophie? dem Fliegenglas zeigen' (§ 309).

Der Fliege den Ausw

Quelle est, se demandera-t-on

*

d

l'

• .

e de cet abus> E
.
' sabns ou~e, origine et la nature
. n quoi cet a us est il d'
' w·
ant? Comment l'e
11
- ' apres ittgenstein
nsorce emem peut il être 1 ,~
N

contenterons aujourd'hui d
u1
~ve. ous
ndrons peut-être une autre f~/o ever ces questions. Nous y

*
~us"':..i:are:::~e:i{r:&aus ve_nons de cirer,_on l'aura constaté,
ailleurs un traité de 'phts1q_ue
celut du Tractatus (qui
1
V~ que Wittgensre::::g:r: q:: ~ lanj,age). Il n'_en esr pas
la métaphysique p l b . '
P us un endroit, que ce
.
are a .us1vemenc n'est pas n écessauement
.
l 'atttrude
d w·
• •
. e
mgenste10 à l'égard de l'ind'c•bl
d
l
1 L e,
gallons Philosophiques
ul,
ans es
que nous puissions l'e ' s? ev_e. trop de questions cependant
xanuner 1c1.

qt

Et, de manière moins métaphorique: ,Wir führen die Worttr
ihrer metaphysischen wieder auf ihre alltagliche VerwendUJJI
rück (§ 116).
Ces passages, isolés ne sont, sans doute, pas très éclaircis
suggèrent cependant que, pour des raisons qu'il faudrait pr ·
philosophes des traditions les plus diverses se sont laissés en
à donner, à certains termes une ,signification' méthaphysique. I.:
qu'ils font de ces termes n'est pas conforme à l'usage commun.
usage est l'effet d'un ,Anrennen' de l'entendement contre les
tières du langage. L'usage métaphysique qui résulte de cette
contre l'usage commun, constitue un abus. Il constitue, en
sorte, un phénomène pathologique, une perversion. Il donne
un ,schlimmer Unsinn' (§ 9). L'abus et les absurdités a
conduit ne sont pas cependant aisément reconnus comme
contraire, la tradition métaphysique est - et nous sommes celée par l'usage, ou l'abus, profond en apparence, métaph ·
nous faisons du langage. L'entendement s'est, en quelque
pêtré dans les règles du, langage. (, ... daB wir uns... gleich
sern Regeln verfangen') (§ 125).

Il est - d'après la métaphore du § 309 - sembla
mouche qui s'est perdue dans un verre et qui n'arrive plus à
L'objet de la philosophie du langage est de l'en libérer.
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Intervention de M.

J.

Stoffels

M. J. Stoff els relève le système verbal du maçon et
apprentis, décrit par L. Wittgenstein, évoqué dans la communi
de M. le professeur J.-P. Harpes, et lui demande si les uav
Wittgenstein sont susceptibles d'avoir exercé une influence
conque sur les préoccupations de la méthodologie moderne en
avec les investigations d'ordre scientifique et pédagogique. En
l'articulation entre la connaissance et la compréhension, inh
la «Taxonomy of Education Objectives» de B.S. Bloom, r ·
dée par le Comité de l'enseignement général et technique du
de l'Europe, revêt un certain parallélisme avec celle du
tracé par Wittgenstein.
Le professeur J.-P. Harpes relève que Wittgenstein a
profession d'instituteur et s'est employé à concilier la méth
pédagogique avec sa logique linguistique. Une influence sur
investigations pédagogiques n'est pas exclue.
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INSTITUT GRAND-DUCAL
Section des sciences morales et politiques

Û>mmunication faite par André Heiderscheid,
le vendredi, 7 juillet 1978:

Particularités
la presse luxembourgeoise

1979

lmprimcrie Saint-Paul, société anonyme, Luxembourg

Paroles introductives du Président
li me paraît inutile de présenter un personnage aussi connu que
confrère Monsieur le Chanoine André HEIDERSCHEID,
r de l'Imprimerie Saint-Paul et du ,Luxemburger Wort".
il me suffise de rappeler quelques dates de sa vie.
otre confrère est né le 30 décembre 1926 à Lorentzweiler où
fréquenté l'école primaire de 1933 à 1940. Ses études seconil les fit au Lycée classique d'Echternach et à }♦Athénée de
rg. Enrôlé de force par l'occupant. il a subi la dure
e de la captivité russe. Après la guerre en 1947, il entra au
Séminaire de Luxembourg1 fut ordonnt prêtre le 12 juillet
et poursuivit ses études à l'Institut Catholique de Paris ainsi
l'lnstitut d':etudes Politiques de l'Université de Paris. Il obtint
de Docteur ès sciences sociales et le diplôme de l'Institut
Politiques de l'Uruversité de Paris.
'abbé Heiderscheid comme nous l'appelons toujours, a à son
Ille. bibliographie abondante. En dehors de très nombreux arciliés notamment dans le grand quotidien qu'il dirige, il a écrit
livres d'histoire et de sociologie religieuse, notamment
monumental en deux volumes ,Aspects de sociologie relidu diocèse de Luxembourg", dont le premier est une sociologie
du peuple luxembourgeois, alors que le second est consacré
,9111"bC.:lili"èrement à la sociologie religieuse. I1 publia également,
titre ,,Les Luxembourgeois, un peuple épris de sécurité'', un
qD'iJ avait donné à l'Université de Sciences Comparées.
confrère a fait une brillante carriere dans laquelle les

d'homme d':eglise de pédagogue, de journaliste er de chef
•

vont de pair.

1956 à 19.58 il a été chargé de cours à l' Athénée et au
Jeun.es Filles à Luxembourg. En 1959 il entra comme
au ,,Luxemburger Wort« dont il devint le rédacteur en

967. Depuis le 1er octobre 1971, il est directeur de l'Im• t--Paul et du ,,Luxemburger Wort".
3

En ce moment même, il est également -président de l' Associa ·
Luxembourgeoise des Éditeurs de Journaux.
De 1960 à 1971 il a enseigné au Grand Séminaire de Lux
bourg.
Depuis 1965 il esc membre du Conseil fconomique ec
du Grand-Duché de Luxembourg.
Il a encore donné des cours à l'Université Internationale
Sciences Comparées de Luxembourg en 1969 et en 1970.
L'abbé Heiderscheid est membre de notre section de l'Insti
Grand-Ducal depuis 1966.
En 1972 il est devenu Conseiller ecclésiastique de l'U ·.
Catholique Internationale de la Presse. Sa carrière d'hom~e d~
a trouvé un aboutissement - provisoire - dans la nommauon.
15 décembre 1977, à la dignité de chanoine titulaire de la Ca
draie de Luxembourg.

Exposé de l'abbé André Heiderscheid
confrères,

Je

me propose de vous parler des particularités de la presse

Par presse, j'entends ici la seule presse écrite, et notamment les
quotidiens rédigés et édités à l'intérieur de nos frontières

ales.
Par panicularités, je comprends des aspects caractéristiques de

presse, des traits qui lui sont propres, qui la distinguent de la
~ngère et qui peuvent même, le cas échéant, s'avérer conires entre eux.

e ne sais pas si ma recherche de ces particularités est exhaus-

mais

je crois qu'elle comprend à tout le moins les aspects
et dominants de notre situation.

, je me permettrai de diviser mon exposé en deux parties,
• re étant consacrée à la presse quotidienne luxembourgeoise

la seconde au seul ,,Luxemburger Wort".

de la presse luxembourgeoise
en général
il me semble que ces particularités sont de
de ,,consommateurs", d'acheteurs et de lecteurs

dFtt, avec un nombre

de quelque 350.000 habitants, le ma.r ent se disputer les organes de presse au Luxembourg
,.----ment exigu.
4

5

De ce nombre de 350.000 habitants, il faut nécessairement défalquer les enfants, les malades et toute la population étrangère 00
immigrée qui se trouve dans l'impossibilité de lire un journal écrit
essentiellement en allemand. Ainsi, il nous restera au ma:;timum plus
ou moins 250.000 lecteurs potentiels ou quelque 100.000 ménages,
faisant autant de points d'achat hypothétiques. On compte à
l'étranger en moyenne quelque trois lecteurs par exemplaire vendu,
et rien ne fait croire qu'à l'intérieur de nos frontières cette· proportion soir différente.
Or, à l'étranger également, on estime à environ 150.000 le
nombre d'acheteurs requis pour assurer la rentabilité, sinon la su!\"ÎC.
disons l'équilibre budgétaire, d'un journal de quelque importance.
Il est vrai que dans ce dernier contexte il faut également renÎt
compte des recettes que la publicité peut procurer à un journal, ·
n'oublions pas non plus que la publicité est, elle aussi, fonction
la diffusion d'un journal.
En tout état de cause, il faut retenir comme particularité lux
bourgeoise que le total de nos acheteurs potentiels n'atteint pas,
chiffre admis généralemenc pour parler d'une diffusion as
la prospérité d'un seul journal, alors que, chez nous, il n'y a
moins de quatre quotidiens plus un cinquième, d'importation, qui
disputent cette clientèle et que parmi ces cinq titres, un seul do •
de loin tous les autres. Mais, contrairement à ce qui s'est pa
l'étranger, aucun de nos quotidiens n'a disparu jusqu'à ce jour.

J.

Des prix de vente les plus bas d'Europe, sinon du monde.

En ce milieu de 1978
·
Il
numéro, alo.rs qu'u . , ~ Jf~ma uxem?ourgeois coûte 7 francs
Le prù lu ...e=bo
;11 JOu1_oa et.ranger coute au moins 10 francs
,.. ,_., \Jr<>eois m axi
' l' b
·
te actuellemen; à 34 r fmum a a onnement et au trimestre se
p1e, le tarif équ· l ::, r~cs, ceper:daot qu'en Belgique par
pour Je
.
1va eot est e 685, sinon de 720 francs ce qui
ao moins ~e doubl~ ~~ prix pratiqués au Grand-Du,cbé.
111

1o/onn!af°;u~~~!~t~b!1c1ta1res, ils varieot évidemment de jour. ne puis-je en ~: d o1ve~t tenirlcompte de Ja diffusion du titre.
""-"'
omame par er que du seul L
b
"""' et constater que les
'il
. ' ' » u~em urger
sont en moyenne
bonqu. es_t a,u ~orise ~ pra oquer chez
t nos confrères belges.
tiers mfeneurs a ceux que con-

d'utrue

Cts prix sont des pri ·
,
l
f offic d
. x imposes par e gouvernement et contrôlés

pilr

e

es prix.

.Qtù plus

est: dans
ro et à l' b

le chef du

.
gouvernement, nos pnx de vente
dù journa~ ~;~e;1se:;
des P;ix ~ùcé~ indépen_damn:ient du
et du nomb d
ume> ~ eSr-a-dire des dimensions de
acheteurs O reile pag,es_dque ce Journal offre quotidiennement
. r,
esr evi ent que ce d
f
.
et sensîbl
"
s eux acteurs 1nfluent
ement sur 1e couc de revienr.

~o1t

ll'y
. l
.$CUI a pas_ s1 on~temps, nous n'avons effectivement connu

Îsi e:cceu:,:te pr1~ po~r n'importe quel quotidien luxem2.

Une densité de pénétration très élevée.

Par densité de pénétration, il faut entendre
ou diffusion aux acheteurs potentiels.
Depuis que le ,,Républicain Lorrain" a cessé de faire con
son tirage, il ne reste que le ,,Luxemburger Wort" et le ,,tag~
à se soumettre tous les ans à ce procédé qui renseigne le publi~
ne peut plus exactement sur l'évolution du journal.
Tout en admettant que les déclarations d'éditeurs
trôlées sont n,ormalement exagérées, il faut convenir que nos
s'avèrent fort respectables puisque, en rectifiant ce qui est
festement inexact, nous arrivons à un total de cirage de nos
quotidiens d' environ 105.000 à 106.000 exemplaires, ce qui, Il
10.000 exemplaires du ,,Républicain Lorrain'\ constirue un
appréciable pour une population aussi réduite que la nôtre,
6

n'applique pasq~:

que

hpws quelqu~ ~emps que l'un ou l'autre

. ausses auconsees par le gouvernement
• ~t~nam, t1 Y a légère divergence dans les ri>/

:

.

impose par le gouvernement s'avère désormais enpfai~

rnu.m.

:r•

si
~i lf prix lu~embourgeois sonc les plus bas du
cire ' r,r~d ont probleme pour la survie de Ja presse il

enie:.ts

Jv1 en~e que ~a responsabilité en incombe à tous
"'•~ . uxem ourgeots q111 se sonc succédé au cours des
~ e s.
comprendre cect ·
·
il fa
-•
e s1tuat1on,
ut savoir qu'après la Jib'
..,...verneme.nt d'alors d
, . .
. ,
eable de la
, ~ns, une apprec1anon mteressante
in~ensabf:~e,1 a f est~~e lque le quoti~ien était aussi
a ami e uxembourgeo1se que le pain
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Voilà pourquoi, au détriment de l'éditeur, il en a fixé un prd
de vente extr~mement bas et, par surcroh, a inscrit le quocidi
parmi les articles influençant directement l'évolution de l'indice da
prix et, partant, l'échelle mobile des salaires ainsi que le déclencli
ment de tranches indiciaires.
Depuis lors, et dans ces circonstances, tous les gouvemero
ont toujours reconnu le décalage entre nos prix de vente et ceux
nos collègues étrangers, sinon entre nos prix de vente et nos prix
revient, mais pour ne pas trop g~ner le consommateur et ne pas
peser sur l'indice des prix, ils ont toujours été très parcimoni
lorsqu'il fallait concéder des adaptations de prix, pourtant plus
justifiées.
5.

Ces prix sont encore des prix soumis dès le départ à la TV.
contrairement à ce qui s'est passé et se passe dans la pl#
des pays européens, notamment en Belgique.

Quand la TVA a été introduite au Luxembourg, les
n'ont pas pu obtenir ni l'exemption de la taxe, ni le taux zéro,
on les gratifiait tout de suite du taux de 5 pour cent. La b
sur laquelle ils ont buté, fut l'argument de la solidarité e
enne, alors qu'en réalité, cette prétendue solidarité n'a null
joué. Au contraire, pour ce qui est notamment de notre p
belge, il y a eu distorsion supplémentaire entre les conditions de
sation d>un journal des deux c8tés de la frontière, puisque à des
de re-vient largement identiques correspondaient de plus en p
tarifs de vente et, panant, des recettes dissemblables.
Pour illustrer quelque peu cette véritable explosion de
coi1ts, il suffit de citer le cas du papier journal dont le prix a
tiquement doublé en moins de trois ans. De 8 francs le kilo,
Anvers, il est passé â quelque 16 francs, mais il ne nous a ~
ment possible de répercuter cette augmentation sur le conso
ou de nous faire dédommager autrement. Or, ce cotit dupa
absolument le même au Luxembourg et en Belgique, où il Y
être les frais de transport en moins et où le gouvernement
des prix de vente, exonérés de la TVA, qui font pour le
double de ceux admis au Luxembourg.
6.

Cette presse est subventionnée par l'État depuis 1976.
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8.

La presse luxembourgeoise est une presse d'opinion, sinon dt
parti.

Le quotidien communiste et le journal libéral appanienneot 1
leurs partis respectifs, le ,,tageblatt" est la propriété des syndicau
liés au socialisme et le ,,Won" propriété d'une société anonyme
dom la majorité des accions sont détenues par l'évêché, est considérl
comme la presse-amie du PCS.
Ceci est d'autant plus sl.frprenant qu'en dehors de toutes Ier
difficultés endogènes que peut rencontrer la confection et la ven
d'un journal au Grand-Duché, ce type de presse, d'opinion 011
parti, n'existe pratiquement plus à l'étranger ou n'y joue en tout
plus qu un rôle crè.s secondaire. Chez nous, au contraire, il est
presse même il n'y en a pas d'autre.
Cette caractéristique de nos quotidiens comporte aucomatiq
ment une conséquence que d'aucuns jugeront excessive par rap
à ce qui se passe sur ce plan à l'étranger: je veux mentionner
polémiques politiques et partisanes qui se poursuivent, se déclen
et s'entretiennent dans les journaux luxembourgeois.
Cependant, là encore, il faut faire la part exacte des cho
l'étranger, ces polémiques ne sont normalement pas moins fréq
mais la presse y est beaucoup plus diversifiée, alors que chez n
n'y a que quatre quotidiens qui reflètent exactement les
grandes familles politiques que nous connaissons. Si, par ai
polémiques peu ent prendre ici un accent plus virulent qu'à ~
ger, encore qu'il faille toujours y regarder de plus près, il ne
pas oublier de quel poids l'exigu'ité du territoire, le co1;1de
quotidien, peu t peser dans pareille situation.

Enfin, l'observateur avisé nous certifiera que par rap
passé, le nombre et la virulence de ces polémiques tendent
et qu'en dépit des apparences ou de ce que pourrait croire la
elles n'engendrent normalement pas d'hostilité personnelle
dressent pas de barrières insurmontables entre les antago •
9.

La presse luxembourgeoise est très
d'édition ou d'imprimerie.

D'une manière ou d'une autre, et en dépit de tO
traves que nous venons d'énumérer, les quotidiens 1~
disposent tous de leur propre infrastructure de compos1t10D
et d'impression. D'où un suréquipement évident et UM
10
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Dans les deux cas, évidemment, il faut en plus défalquer la
TVA et la part du revendeur ou du distributeur.

dat, le parti chrétien so~~:1 qu,e, fc?ntra1rement à une opinion répan-

II. Particularités du journal ,,Luxemburger Wort"

• En
dépit des p. oss,"b"f'
,, d' expansion limitées qu' offre lem h'
/11 ·-'i ztes
xemoourgeors
le W t"
arc e
contrôlé d
'
,, or
acci~se en ce moment un tirage
teurs allanet pdlus2d1~ 07060.80f exemplaires, soit un nombre de Iee-

1.

Le ,,Luxemburger Wo,t« est né en 1848 et se range ainsi par118
les journaux les plus âgés du monde.

Cet âge à lui seul est une performance quand on le consid'
sur le fond de tableau de la presse en difficulté et de tous les ri
qui, au cours des 130 dernières années, ont disparu.
Le ,,Won" est né en milieu catholique, qu'on qualifie souven
et de façon péjorative, de conservateur; mais il ne faut pas oub
qu'il a vu le jour à propos d'un combat pour la liberté et les
du citoyen. Il a, en effet, été fondé à la suite de la proclamation
la liberté de la presse par le Roi Grand-Duc Guillaume II, le 20
1848. Le premier numéro du ,,Wort" porte la date du 23 mars 1
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2.

Le ,,Wort" a été fondé comme un journal de tendance ca
lique, et non comme un journal d'Église.

A cette définition, il est resté fidèle au cours de son his
bien que dès le départ, il y ait eu des prêtres dans le groupe
responsables de ce journal. C'est dire que le journal ne se voul.aJc
et .ne se veut pas d'abord un service <l'Église, ni principalemeid
service de l'Église, comme le serait l'Office de la Charité ou l'
Catholique ou toute autre fondation ou institution animée, o ·
et gérée par l'Église.
Le ,,Wort" se veut un journal politique engagé, réalisé
jours par des journaLlstes qu'obligent dans leur travail qaoridi
foi et la morale catholiques ainsi que la doctrine sociale de 1 '

Ils le font suivant ce que j'appellerai le genre litt' '
quotidien politique, qui est certainement différent du style
revue scientifique ou du livre d'heures. Porté au départ par un
restreint de catholiques où dominaient les laïcs, puis par les
meurs-éditeurs qui se succédaient, le ,,Wort" appartient depnis
à une société anonyme don la majorité des actions apparti
l'.f:glise - elle lui est revenue non par un engagement de fo

kt non . seulement soumis,
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Les concurren ts du ,,Wort" sur le marché luxem.bourg
peuvent s'appuyer, le cas échéant, sur des syndicats puissants, ds
partis, des groupes d'intérêt organisés.
Du c&té du ,,Wort", il n'y a rien de tout cela, si ce n'est
vague milieu catholique, non organisé, et l'amitié d'un parti politi
lui-m@me toujours à court d'argent!

6.

Conséquence de tout cela: le ,, Wol't" se fa it avec un minùn
de rédacteurs.

Cela est, bien entendu, vrai pour tous les quotidiens du pa
C'est vrai aussi pour le personnel ouvrier et les employés de
imprimeries, mais cela se fait particulièrement sentir sur le P
rédactionnel, lorsqu'on prend en considération l'abondance des
ticles et l'éventail des rubriques que le ,,Wox-t" offre quocidienn
à ses lecteurs.

Ill

e exigences sur pratiquement tous les pla·ns de l'information et

'1 style ou du genre journalistiques.

Lt ,,Wort"' est un jo,~rnal complet ou, mzûti/orme.

. Le ,

'!~rt"

n esc pas seulement à la fois un journal local et
• regional et européen il est et doit être aussi, dans le petit
e lux~bourgeois, un journal pour tour un chacun. Il ne peut
hr~ le Journal d'une élite d'une classe ou d'une couche de la
~on. Il est. uo journal à ocation multiple er doit répondre
Ctlgences des mtellecruels comme du monde ouvrier, des agriculet de toue ce que représentent les classes dites moyennes.

~ en résulte un aspecc sociologique complexe qui s'ajoute aux
cés ~graphiques door il était question tout à l'heure. 11 s~en
aussi une_ difficulté d'équilibre interne qui ne se retrouve pas
brie manière er de la même acuité dans les autres quotidiens

Les rédacteurs du .,Wort" sont actuellement, depuis l'inrr
tion de l'aide à la presse, une bonne vingtaine, alors qu'à l'é
pour une même quantité de travail à fournir, ils seraient faciL
quelque 50 à 80 journalistes!

à , l'étranger, où la plupan des journaux

Dans ces circonstances, il est évident qu'on demande à
une productivité élevée qui peut s'étendre sur plusieurs foncci
domaines d'activité qui, à l'étranger, seraient strictement sép

le cas conc~et du , Won'', la position exceptionnelle de
et les ex1gences quotidiennes qui lui sont adressées,
l à ll?e offre d'~ormation alumineuse qui, en fin de
poun;1t s•a~ér_e~, indigeste. ~ussi faut-il admettre que le
~! l lil'.l~osstb1hte de roue lire, aura le moyen d'opérer le
lw convient et de retrouver dans l'offre quotidienne ce qui
dans son journal.

Par ailleurs, le ,,Wort" repose sur un nombre impo
correspondants étrangers et de collaborateurs locaux qui, e: .
très important, travaillent souvent pour des honoraires dénso
7.

Le ,,Wo1·t" est un journal complexe.

Il l'est en ce sens qu'il doit couvrir tous les jours les é
locaux, régionaux:, nationaux, européens et mondiaux. Il Dt
pas être simplement un journal local ou régional, comme
beaucoup de ses confrères au-delà de nos frontières, il lui faut
ser ses antennes plus haut. Ainsi, il doit être plusieurs types
nal en même temps, dans une même édition, et il l'est par
ec par nécessité. Ses préoccupations, ses sujets d'intérêt ~t ses
de vue ne sont pas simplement identiques à ceux des JOU
Treves, d'Arlon ou d'Ai'lr-la-Chapelle. Dans un pays m·
doit faire figure de grand journal avec tout ce que cela
14

isent un;
b1eo définie alors qu'au Luxembourg le .,Wort" doit
en même temps, dans une seule édition, a coures les clienibles de oorre marché.

\l'or!•~ est

1m jo,~mal où se trowuent juxtaposées, dans :me
édition, deux langues, l'allemand et le français.
est,

en général, une particularité de la presse luxem-

~ fa.ut en convenir qu'aucun journal ne la pracique a ec
ass1du1té et la même fréquence que le ,,Wort" et que ce
notre

presse ne se retrouve pratiquement nulle part a

même pas en Suisse.

se demandent parfois quels peuvem être les critères
s:op?'e ce choix des langues, comme s'il y avai derdécmon quelque secret de rédaction ou autre. . on, la
up plos simple.
15

En matière de presse et de communication joue aussi, du_ côté ,dt
lecteur la loi du moindre effort. li en résulte que chaque fois qu
veut a~teindre un maximum de lecteurs il faut opter pour l'allemand. Le choix du français dépend ensuite de la préférenc~ du ~
laborateur, de la langue, dans laquelle s'est déroulée une man.ifescau
ou de l'importance que nos agences internationales peuvent accor
à un événement qui s'est passé dans un pays francophone.
10. Le ,,Wort' est un journal d'opinion qui met l'a~cent s~r

rions posées par Monsieur Georges Als
sur la presse luxembourgeoise, le 7 juillet 1978,

la suite de la conférence de l'abbé Heiderscheid.

l?nJ

mation sans négliger pour autant le commentaire et l artule.
fond.
ll ne se veut et n'est pas un journal de parti, tout en é
considéré, et ce à juste titre, comme un journal ami du PCS.
Ici se pose évidemment le problème réel de l'influence du
chrétien-social sur ce journal.
Comme il a déjà été dit plus haut, il n'y a ni lien juridique
structural, ni lien financier entre les deux.
Les liens qui existent effectivement, se situent sur d~~ P
différents, le premier étant le niveau des idées et des conv1ct1oOS,
second, celui des personnes.
Sur le plan des idées, le ,Wort" et le PCS partagent u~e
conception de l'homme, de la société et du monde, conception
de la foi chrétienne et de la doctrine de l'Église.
Sur le plan des personnes, il y a eu dans le passé et il Y a
aujourd'hui des rédacteurs militants, voire députés du PCS.
ll va sans dire que cette situation de fait est de nature à
des difficultés et des malentendus.
Mais il est tout aussi vrai qu'en dépit de ces li~s. et ~
ce qui peut en résulter, le ,,Wort" a a~quis _u ne posmon
parable dans la population luxembourgeoise ~lll, cepend~t, DC
qu'en raison d'un tiers pour le PCS. Ne doit-on pas voir
faits un signe probant que le ,,Wort", en fin de compte, ne.
pas trop mal à sa vocation et aux attentes des LuxembourgeoJS1

conférencier a attiré l'attention sur les conditions panicutravaille le personnel de rédaction qui doit être
t et remplir de nombreuses fonctions. Monsieur l'abbé
eid en tire deux conclusions: Il estime que la productivité
el est plus élevée qu'à l'étranger et que certaines difficultés
se étrangère s'expliquent par le trop grand nombre des
et les coO.ts financiers qui en résultent.
conditions de travail me semblent ~tre un aspect particuconditions qui caractérisent en général le fonctionnement
• 'strarions luxembourgeoises, qui sonc des admirustrations
dimension. Au STATEC également nous devons, avec un
réduit, remplir de nombreuses fonctions, rédiger des
diverses. Il en résulte évidemment certaines économies
• un surmenage du personnel. Par contre, la médaille a
, le personnel o'a pas la même spécialisation que ses colgers ec la qualité de ses prestations ne peut donc pas
kre la m~me.
sicuation comporte des a-vantages et des inconvénientS. La
·on a l'a anrage de la souplesse, de la rapidité, des
s, de la productivité· elle présente l'ioconvénieot dune
insuffisante, et parfois du surmenage.

clans lesquelles

·on: Subsides à la presse et liberté de pensée
&encier nous a signalé que 4 journaux et 2 hebdoma.

t depuis quelques années de subventions étatiques

pemùs d'augmenter le nombre des rédacteurs et la
informations. Les condicions de l'attribution des
~ définies de façon telle que le parti social-démocrate
ces subsides. j'ai été surpris que le conférenci.er n'ait pas
ce cinquième parti, et je me demande si les coodirions

des subsides sont compatibles avec le principe consciliberté de la presse.
16
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li est certain aussi qu'un organe hebdomadaire ne démarrera

Intervention de Monsieur Carlo Hemm
Je voudrais enchaîner, mais sans me référer à un cas parùcu ·
à ce que Monsieur Als vient d'exposer.
En principe, il faut être d'accord sur l'octroi d'une aide à
presse. La concurrence de la radio et de la télévision, qui présen
un caractère quasi monopolistique, exige la survie d' un ins
pluraliste d'expression de l'opinion publique. Aussi dans beaucoup
pays de l'Europe occidentale la presse est-elle subventionnée.
France combine les formes les plus diverses d'aide indirecte et ·
il existe même un fonds d'aide à l'expansion de la presse fr
à l'étranger, alimenté en 1977 d'un crédit de 9.670.000 francs,
Pays-Bas, la presse bénéficie d'un traitemem de faveur en macièrt
TVA; le taux 0 est appliqué à la vente de journaux.

fas avec une ~q~ipe réd~c~onnelle de trois journalist~
ps plem. De plus, 1a1_de esc, hmit~e. aux. organes agréés par
t ~d-du~al_ sur a v1s de I AssoCJaaon des '.Éditeurs de Jouret de 1~soc1at1on Luxembourgeoise des Journalistes) ce qui
à ce régUIJe un relent de corporatisme.

ri

1~ 0,rganes de presse de création nouvelle (s'il y en avait
vena1c a en naî~rc) se trouvent discriminés au point qu'on
poser la question de la constitutionnalité de l'aide à la
telle qu'elle existe actuellement.

. ai~e. in~ecte aurait sans doute été moins arbitraire et
discnnunatoue. ~ile pourrait revêtir des formes multiples:
Ill taux zéro, tanfs postaux très réduits, publicité abondante
payée d'avis officiels émanant de l'État, des instirucions
es et des communes.

. q~il fau: évite: dans notre vie .intellectuelle, comme dans
ononuque, c est de fermer la porte aux innovations.

1aide à la presse, sous la forme qu'elle revêt actuellement
, semble vouloir y concourir.

A plus forte raison, une aide à la presse se justifie dans
petit pays oi'.i les possibilités de diffusion sont restreintes, oà la
currence, tant de 1a radio et de la télévision que des o
presse étrangers est particulièrement vive et où les pouvoirs
imposent aux quotidiens des prix de vente qui sont prob
les plus bas de l'Europe occidentale.
Mais la forme que revêt l'aide à la presse dans noire
appelle de sérieuses réserves. Le régime tel qu'il a été institu~
loi du 11 mars 1976 et le règlement grand-ducal du 14 ao
est empreint d'un esprit conservateur qui contribue à pér •
état de choses existant. En effet selon ces textes, l'octroi d'
est subordonné à la parution de l'organe bénéficiaire d
ans au minimum. En outre, pour être éligible, il faut qo'Ul1
soit doté d'une équipe rédactionnelle d'un minimum de t '
nalistes-rédacteurs à temps plein, rémunérés d'après les b
usage. Dès lors se trouvent exclues toutes les initiatives a
qui auront beaucoup de difficultés à soutenir pendant troÏi
concurrence d'organes de presse secourus par une aide
relativement importante (14,4 millions de francs pour l
1978).
18
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Réponses de l'abbé Heiderscheid
aux différentes interventions
) Intervention de Monsieur Georges Als
ation: Conditions de travail et productivité
conviens de la remarque de Monsieur Ais que la plus grande
":viré peut aller au dépens de la santé et que, d'un autre
vue, la spécialisation du personnel p e u t laisser à désirer.
nis cependant, telle n'est pas la règle, non seulement parce
grande spécialisation n'est pas de rigueur dans la presse,
que dans le contexte luxembourgeois, le petit nombre
quelques spécialistes requis sont normalement disponibles.
n entre spécialistes et non-spécialistes n'est certainement
ffla\Wais chez nous que dans de nombreuses réda tions à
Pour ce qui est des j m primer i es, dont dépend soud'un journal, il va sans dire qu'elles ne sauraient tourner
re de spécialistes requis.
donc avant tout la question du surmenage qui se pose
plus d'une fois. Mais là encore, il faut, par rapport à.
faire la part exacte des choses. A l'étranger, on s'est
• devant une pléthore de personnel, nullement requis
nombre pour faire marcher l'entreprise ou assurer la
journal, de sorte qu'il n'était sou-vent pas possible de
d.che normale qui aurait incombé à chacun d'entre eux.
le coût élevé de ce personnel devait fortement grever le
entreprise.

fai voulu signaler,

c'est qu'au Luxembourg nous avons
cette pléthore ,,inutile" de personnel et, partant,
qui en résultent.

mter

presse et liberté de pensée

je ne sois pas dans les secrets des dieux, en l'occurrence
qui ont conduit le gouvernement à prendre telle
21

décision plutôt que telle autre, je peux témoigner de toute la péri.
antérieure à la décision gouvernementale, pendant laquelle la que.sD!'
d'une aide a la presse éraie en gestation~ ou, pour le moins, en
cussion, soit au sein de l'Association Luxembourgeoise des l:.dit
soit entre les éditeurs et le gouvernement.
Or, pendant toute cette période nous avons parlé du pri.nc:i
de pareille aide, soit directe, soit indirecte, mais il n'a jamais
question de ,,parus•' à subventionner. C'étaient les grands cou
de l'opinion publique, dans les ,,grandes familles idéologiques",
devaient être subventionnés. Dans tous ces débats, bien antéri
à la réalisation concrète de l'aide à la presse, il ne pouvait pas
question du parti cité par M. Als, pour la bonne et simple ·
qu'en ce moment-là, ledit parti n'était pas encore né, et quand
a vu le jour, il ne disposait pas immédiatement de l'organe d'e.
sion que nous connaissons aujourd'hui.
Enfin, en ce qui concerne les dispositions concrètes selon
quelles le gouvernement actuel a réalisé l'aide à la presse, force
de constater que cette forme d'aide directe a été décidée et im
par le gouvernement. J'ignore absolument si ,,les conditions de: t
tribution des subsides one été définies de façon telle que le
social-démocrate soit exclu de ces subsides« et si le" gouvern
s'est posé le problème de la compatibilité de ces conditions a
principe constitutionnel de la liberté de la presse. Toujours est
mon avis personnel, que, si nous nous appliquons i définir la
sion du journaliste et à protéger ce ritre, il ne doit pas être
ment aberrant d'exiger le respect de certains critères, dont un
probatoire, avant d'attribuer, le cas échéant, des subventions
,,imprimés". N'étant pas expert en droit constitutionnel, il
difficile de me prononcer sur le dilemme soulevé par noue
Monsieur Als. Mais, me fiant simplement au bon sens, je d
penser où nous aboutirions si, demain, non seulement tout ce
range d'ores et déjà sous le vocable de ,,presse écrite", dont
la gamme de la presse syndicale, réalisée le plus souvent
fonctionnaires des organisations respectives, ou encore
publications de toutes les associations d'intérêts collectifs, mais
toutes les ,,feuilles d'un jour« devaient dès le départ être snb
nés. Je ne connais aucun pays, même parmi les plus dém
qui pratiquerait pareilles largesses.
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B) Intervention de Monsieur Carlo Hemmer
Je ne

méconnais nullement les désavantages que compone ou
~pon:er r;,orr; système acruel d'aide directe. Personnellement,
IDUJOurs affirme dan~ notre Association d',Editeurs, devant le
etnen~ ~t d~ns _le Journal que je dirige, ma préférence pour
• ~ cl aid~ 1n~1r~cte. En ~o~t état de cause, j'ai soutenu le
pe d ~ne aide md1recte precedant, si besoin en était, l'aide
fo mais gou~ernemenr_ en place. nous a simplement imposé
rme ~ aide directe (et Je vous lame en deviner les raisons).
ce qui . est, des autr~ obsen·ations de Monsieur Hem.mer
Y avo1r repondu ou du moins les avoir effleurées ne serait-c;
np.nt une position strictement personnelle,
ma rénotre_ confrère Als. Je terminerai en disant oue, contrairement
c~~t ~onsieur Hemmer, il ne me semble pas oue la loi
de l ~de ~ !a pr~sse,, 9w n'est d'ailleurs qu'un amalgame de
pra~iqoe 1c1 et la à l etranger, ferme nécessairement la porte
~att~os. Jusqu'à preuve formelle du contraire, j'estime
•Slmp emcm voulu fermer la porte à des abus possibles Et
u.n da~ger, c'est déjà un pas de franchi sur la voi~ de
Gr, en fm de compte, aucune loi positive n'est irrévocable.

,1~

dans
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INSTITUT GRAND-DUCAL
Section des sciences morales et politiques

Communication
de M. Alphonse Huss
Procureur Général d'Etat hon.
Louis MARCHAND
Ecrivain luxembou_rgeois polyvalent

1983

Paroles introductives
du président, M. Carlo Hemmer
li est sans doute inutile de présenter notre conférencier d'aujour. Monsieur Alphonse H uss, car il est pour ainsi dire le père de notre
dont il a été le président depuis sa fondatùm en 1966 jusqu'en
Il en est devenu, à cette date, le président d'honneur et il en est resté
tles membres les plus actifs, participant avec une régularité exem,i ses réunions de travail et enrichissant ses débats par des
· ns très appréciées qui traduisent un profond savoir, une sagesse
et une grande facilité d'él-Ocuticn.

"4is il n'est pas

inutile de retracer, très sommairement, les étapes

6iographie mouvementée, de rappeler les stations d'une carrière
'

ent brillante, d'énumérer les principales des nombreuses
q11'il a successivement assumées.

détails biographiques concourent à composer une vaste mosaïque
une vie bien remplie d'activités multiples, d'efforts pe-rsévé4, recherches patientes et, aussi, de succès et de satis/actions
• ls et humains.

Alphonse Huss est né à Luxembourg le 6 septem.bre 1902. Son
~llllk·u Huss, était devenu imprimeur et éditeur après avoir été
.l l'Ecole agricole d'Ettelbrück. Il était entré dans la vie
tl,, pays et, élu député, assumait, de 1914 à 1928, les fonctions de
dM parti de la Droite. Sa mère, Rosalie-Henriette Betz,
appartenait à une vieille famille hôtelière dont l'élégant
, coquettement rénové, dresse toujours ses élégantes tourelles en
g11tt d'Ettelbrück.
IIOOir fréquenté, à Luxembourg, les écoles primaires de la rue
tl ile /.a rue de Strasbourg, le jeune Alphonse entra à ['Athénée
· IIIWTe toutes les classes y compris les Cours Supérieurs et où il
condîsciples Tony Neuman, Victor Bodson, Alfred Loesch et
• td1aient jouer, comme lui, un rôle éminent dans la vie
"- pays. Il se fit immatriculer ensuite successivement aux
Berlin, de Paris, de Louvain et de Strasbourg, franchit

*
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rapidement les différentes étapes des études universitaires, marquées
des examens successifs et prêta son serment d'avocat le 13 janvier 192'
Cette jeunesse studieuse préfigurait :me vie particulièrement richt
impressions et expériences et préludait à une carrière rapidement as
dante qui n'allait être interrompue que pendant les années d'oCC11pa ·
la fréquentation successive d'universités appartenant à des pays ·
rents témoignait déjà de />orienttion cosmopolite et des pen
polyglottes de M. Russ.
Notre confrère fut nommé substitut du Procureur d'Etat à L
bourg en 1932 et juge au Tribunal d'Arrondi.ssement à Luxembourg
1937. li fut destitué par l'envahisseur et occupa pendant les
·
années de la guerre un modeste emploi de comptable à /'usine AEG
Walferdange.

la guerre terminée, M . Russ reprend le fil de sa carrière. Il
nommé conseiller à la Cour en 1947, président du Tribunal d'Arro •
ment de Luxembourg en 1959, vice-président de la Cour supériellTf
justice en 1961, procureur général d'Etat en 1963. Parallèlemenl
activités judicidires, il poursuit ses études et ses recherches Jal
domaines du droit pénal et de la science pénitentiaire, dM
international privé, du droit public, de /'arbitrage, des brevets
l'histoire des in.stziutions. Il en communique les résultats à un
international intéressé sous la forme d'articles publiés dans des
publications collectives. En 1948 il est nommé membre, plus tard
président de la Commission Benelux pour l'étude et l'unification "'4
fonction qu'il exerce jusqu'à ce jour. Il est membre du Co •
Rapprochement Benelux. Dans ces fonctions, sa connaissance ap,
de la langue néerlandaise lui est précieuse.

Yilà pour la présentation de notre distingué conférencier d'aujour0

notre vénér~ président d'honneur, M. Alphonse Huss. Quant au

de sa conf~ence "Louis Marchand, écrivain luxembourgeois
i,., mon ignorance me réduit à être beaucoup moins loquace. Le
le d~nt M. !fus; va 7:o~s tr_acer le portrait est, en effet, très peu
a_~wpa~hre n a fait l ob;et d'aucune étude d'ensemble. Ce
.JJo rnedit aJOUte sam doute à /'intérêt de la communication que
ns entendre. M. H uss ~ dû se livrer à de longues et patientes
dans des documents epars et fragmentaires. Je suis persuadé
~ a de _son f_ersonnage haut en couleur, qui a été botaniste
et poete ~ilmgue~ un portrait vivant sur la toile de fond d'un;
mouveme_nte~. Auss! ne voudrais-je pas retarder encore l'audition
'°':mumcatton qui promet d'être particulièrement intéressante.

~ HusLs, j~ vous prie de prendre la parole pour votre

•111(.irlio;n sur

ouz.s Marchand.

De 1961 à 1972 il donne des cours à l'Université cath
Louvain en qualité de maître de conférences. Il assume p
années la présidence de différentes organisations luxembo
importantes, l'Association luxembourgeoise pour les Nations
l'ALUPA, association pour l'utilisation pacifique de l'énergie
les Amitiés néerlando-luxembourgeoises.
Sa retraite, en 1967, ne marque nullement une mise en
ses activités, mais plutôt leur orientation renforcée vers ses
d intérêt privilégiés. Aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, il
·
vitalité débordante et a conservé une jeunesse de coeur tt
exceptionnelle. Au cours d'une vie aux activités intenses en,anltl
thésauriser une somme de connaissances, d'expériences et d''
qu'il a maintenant le loisir de valoriser.
4
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Communication
de M. Alphonse Huss
Procureur Général d'Etat hon.

le. Président,
confrères,
L'Epoque qui a vu évoluer le personnage aux reflecs bigarrés et aux
inattendus dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui ~e situe
la première moitié

du 19c siècle, temps du congrès de Vienne, du
des Pays-Bas aux dimensions du Benelux actuel, de la
· n bdge et enfin des pr<;_miers balbutiements de notre vie
nationale. Pour mieux encore caractériser cette période de
· national et tracer le cadre où notre personnage sera placé,
· vous servir un hors-d'oeuvre. Ces années du début du
t siècle, je voudrais, pour ce qui est de notre pays, les voir
~ des c:quatre Laurent•, en commémoration de quatre
'tés typiques ayant curieusement porté le même nom patronyMIISÏ répandu sans doute que celui de Louis Marchand, dans la
· ils ne semblent pourtant guère être intervenus.
agit d'abord des deux hommes d église: Pabbé Claude-Ignace
originaire de Chaumont, prêtre insermenté que apoléon avait
t nommé évêque de Metz sans se concerter avec le
Pontife, et q_ui fut, en cette qualité, chef de l'Eglise catholique
ent des ForêtS de 1811 à 1815, homme remarquable et
plus d'un point de vue. 1 Il y a ensuite l'évêque ,c În partibus"
re Laurent, vicaire apostolique (1808-1884), qui, selon ses
les, est, un jour de l'année 1841, tombé •comme une
la forteresse et qui y est resté des années durant, en conflit
lilfti:1VP1,,,ement. Les biographies détaillées de ces deux fortes
ont paru dans les publications de la Seçtion historique de
-ducal, la première issue de la plume de feu l'abbé Manin
he réputé et la seconde ayant été étabüe par l'historien
A côté de œs pieux préJats apparaissent deux autres
eux, semblent plutôt tenir du comptoir d'en-face: .François
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Laurent, né à Luxembourg en 1810 et professeur à l'Université de Gand.
l'un des juristes les plus réputés de son temps, personnalité de dimensiol
internationale et auteur non seulement d'un volumineux traité de ·
civil parfois encore cité à l'heure actuelle, mais en même temps, auteur
premier traité de droit international privé en langue française et en
volumes, personnage, dont feu notre confrère Marcel Wurth a exploré
vie. 3 il reste à mentionner - last not least - Auguste Laurent, cito
français né en 1807 réfugié au Luxembourg pour se guérir des
dépressifs d'un dépit amoureux encouru à Montpellier. Ayant pris
travail au laboratoire de l'usine de céramique de Villeray & Bodi
Septfontaines-lez-Luxembourg, il épousa une Luxembourgeoise, fille
secrétaire général du Gouvernement Mathieu Lambert Schrobil
avant de rentrer après quelques années dans son pays d'origine où U
une carrière scientifique exceptionnelle, étant l'auteur d'un système
notation atomique et d'une théorie des valences universellement
après une âpre lutte contre le savant suédois Bergelius. Sa carrièn:
reflétée par sa biographie, élaborée par un érudit allemand, célèbre à
tour, le prof. Wilhelm Ostwald, prix Nobel, sans oublier le Po
élaboré par notre compatriote Robert Stumper qui l'appelle «le ro
que de la chimie».•
A cette époque aussi apparaît sur la scène luxembour
curieux personnage dont je voudrais, en particulier, vous en
aujourd'hui: on peut affirmer que louis Marchand a illustré son
d 'origine d•une façon qui a fait de lui une figure marqUAnte et
simultanément sous divers aspects de l'histoire des idées dans notre
Comme pour tant d'autres de ses compatriotes, une partie oo
activités de ce Luxembourgeois s'est déroulée à l'étranger. Encore
ait rédigé, des années avant sa fin précoce, une auto-biographie,
sommes informés du cours de sa vie que d'une manière fra
C'est J. H. G. Krombach qui a rédigé une coune biographie (I
,
d . 1870), (v. pourtant Fr. L. Lefort, Contribution à l'histoire bo
Luxembourg. 1950, 62-66). Nous ne possédons de lui aucune
correspondance, ni surtout son effigie: il a quitté ce monde au
même où les premières daguerrotypies faisaient leur apparition.
aux exemplaires des écrits qu'il a publiés, ils sont devenus fort
Bulletin du Cercle François Laurent, 1961, 52-62. v. aussi: Arendt op. cit. (M.
87.
• • D'Lcczeburger Land,-, 1967, no 27, p. 6. - A Lwcembourg, une rue du
Bel:iir pone le nom du beau-père Schrobilgen candis que le nom d'A
(-grand chimiste•) é é donné à I place publique qui 'étend devant Ir
garçons à Llmpensberg. - v, auss-i sur la personne de Schrobilgen:
Gallerie, p. J78 et la • Biographie NacionaJ.e,. de Jub Mersch, t. 1, 23-99.
3
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Louis Marchand, dont le nom s'écrit avec un «d» final, est né à
,bourg - non à Diekirch comme on l'a parfois écrit - le 14 janvier
, a 11 heures du soir5, comme fils de Jean-Nicolas Marchand chef
liurcau des contributions et de son épouse Antoinene Langers. Jeao.M,archand, son père, né lui-même à Luxembourg le 11 janvier
était issu d'une famille originaire de Rédange en Lorraine.

I.e

propre père de celui-ci, des lors le grand-père de Louis
, prénommé Nicolas, époux d'Elisabeth Weyler, était décédé à
urg le 18 février 1810.

C'~ po~t l'ascen~aoce maternelle qui a joué un rôle important

la vie du

Jeune Lo~1s: soo grand-père maternel, Louis Langers,
Ie grade de lieutenant en premier, fait partie du corps des
luxembourgeois qui, aux côtés du général autrichien Beoder
t la ville lors du siège par Jes Français en 1794. U a laissé d~
la forteresse une relation intéressante sous forme de journal,
~<:°up plus _tar~ s:ulement, en 1897.6 Louis Langers semble
.e~t notaire a Vianden. A une cenaine époque, il avait été
de JUSl:tce à Lu.xembourg.
• Marchand ~ sa vie durant, manifesté pour la figure héroïque
&nnd~pere Loms Langers une vénération pieuse et enthousiaste

dans son oeuvre linéraire.

œs

conditions, le prof. Edmond Jos. Klein versait évidem-

l'crreur lorsqu'il affirmait que les Marchand père et fils étaiem

belge. ~ans doute 'était-il laissé abuser par la consonance du
à la c1rcoostance que les Marchand père et fils ont collaboré
prolongée a~ec certains botanistes belges, dont le plus connu
Y Dumort1e~, avocat, botaniste et homme politique. figure
W1 peu Louis Marchand par la su rprenaote variété de ses
• .Ull(embourgeoise.- sous 12 plume du Dr. eyen, tou1 comme fa
• auorwe de Belgiqut'... indiquent erronément le 14 /ivrit!r 1807 comme
fait ce. Cette err_cur n'est pas complètement inelev;i.me pour la peùte
assu except1on_ncl , ~ mêmè année 18~7, p:is plus tard qut' le <,
~ do~ un fr~rc a Lows Marc:hand, a s11vo1r Jean-Fl'1ltlçois Marchand.
- - . Mane Antoine Jean Pierre icolas Ma.rch:ind, officier d'artillerie en
• épo~ le 17 août 1844 Marit"-Thérèse Majerus, fill e du notai ne et de
. Krewmckel (ou K.rcwi.nkell ), nièce d'un banquier de Lu embourg.
Be~ei:un~ de~ Fesrung Luxemburg~. Ons Hémecht, 1897. 2S2.
Dl 2 USS1 J obJet d un mémoire rrnùs à l'Ecole Militaire de Br\JXellcs

t::

(1959).

Cb Belges, Bnnelles, 1981, p. 187.
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Je crois utile de relever que Louis - ou padois «LudwigMarcband, de Luxembourg ou de Diekirch - puisque c'est en
dernière ville que son père était en poste comme agent du fisc - n'est
identique avec deux homonymes, deux autres «Louis Marchand•,
deux Français et ayant joui en leur temps d'une certaine notoriété.
l'un d'eux, écrivain aussi, «poeta minor,. du 19' siècle, la gloire
relative ne s'est guère perpétuée. Mais le second homonyme, musicien
son état et ayant vécu au 18• siècle, mérite qu'on le tire de r
puisque, d'après Larousse, il aurait été «l'un des plus grands virruo~
clavecin et de l'orgue ... A cause d'une relation sentimentale,
scandaleuse, avec une «demoiselle de qualité» il dut quitter la F
chercher refuge à Dresde, en Saxe, où, à la faveur d'une
personnelle, résidait l'électeur de Saxe et roi de Pologne. C'est là.
concert de cour que Louis Marchand - il s'agit toujours de l'hornon
- eut un retentissant incident public avec Johann Sebastian Bach, d
avait voulu s'ériger l'émule, incident qui devait encore l'obliger à la
cette fois en direction de Paris où il est mort en 1732. 8
Notre Louis Marchand semble d'ailleurs ne pas être p •
Martin Marchand, imprimeur-éditeur, originaire de Verdun et qUli
Luxembourg du 16' siècle, a déployé ses activités professionn
service de Don Juan d' Austria, prince friand de gloire et auq
lauriers de la victoire de Lépante ne semblaient guère avoir suffi.
Marchand imprima, vers 1580, dans notre capitale, un ,Neri.table
des choses passées aux Pays-Bas depuis la venue du seigneur don J
d' Autrice» (sic), mais il quitta Luxerpbourg en 1586 pour se fixer
à-Mousson. 9
Pour finir le chapitre - trop étendu - des confusions à ' •
convient encore de relever qu'il n'existe aucun lien familial
entre Louis Marchand et la famille des maîtres de forge Marclia.DC
«t» final) devenus en 1749 les comtes de Marchant et d'Aosem
Né donc en 1807 à Luxembourg, Louis Marchand, fflltt
encore, habiter Diekirch. Comme, à l'époque, cette ville ne
guère l'occasion d'études classiques, Louis et son frère ~
d'abord de leçons particulières, dans les deux langues ancienn
furent dispensées par un ecclésiastique de la région. Ce n'est qu
que le jeune Louis Marchand entre comme élève à l'A
• Nouvelle Biogr.iphie générale, par Firmin Didot,,. 23, IV, Copenhague 1
entendu qu"ij n'existe aucuo rappon encre notre pcrsoonag~ ~t ~
Marchand, premier valet de cnambre de apoléoa durant son exil a ~
7 Allgemeine Deutsche Biographie, t. XX, Leipzig 1884. - Il se peut pa'il
indiqué ficrivemem Luxembourg comme lieu d'édition pour échappe~ a la
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bourg où il fit des études brillantes, grâce d'ailleurs à l'enseigne-

de maîtres de haute valeur (les professeurs Barreau, Stammer,
· , le directeur Muller). Chaque année il y remporta plusieurs prix
orm.ité avec le système alors en vigueur.

1825 , il s'inscrit à la faculté de médecine de l'Université de Paris

wttera pourtant l'année suivante pour suivre dorénavant les cours
e vétérinaire d'Utrecht. Ainsi qu'on peut déduire d'indications
dans son oeuvre littéraire, ses convictions politiques n'étaient
ères à cette réorientation donnée à ses études. On eût pu croire
défenses édictées par la Confédération Germanique quant à la
· n d'universités non-allemandes - sujet dont notre confrère
ndt nous a autrefois entretenus - y auraient été pour quelque
mais il s'avère que les résolutions fédérales portant ces interdicpostérieures à l'époque dont s'agit. 10
Pays-Bas, Louis Marchand passa, en 1830, l'examen final avec
'on flatteuse, à la différence de deux compatriotes ayant pris
mi.me compétition et qui furent définitivement recalés. Il s'était
signalé aussi par son talent de dessinateur scientifique, Le
ainsi obtenu lui conféra le grade de médecin-vétérinaire de
classe. La même année, celle qui vit les débuts de la révolution
rmémem à ses ferventes convictions orangistes, iJ prit du
clans l'armée des Pays-Bas et fut attaché comme vétérinaire au
• du prince d'Orange, le futur roi grand-duc Guillaume
1 pourtant il changea de camp de façon spectaculaire:
i sous l'impulsion de son frère, capitaine d'artillerie dans la
belge, et à un moment où les éléments orangistes manifessignes apparents de fatigue, il s'engagea comme vétérinaire
&cfe l'armée belge où servait son frère et qui était le 3• régiment
tll pmison à Liège. Revêtu du grade d' «artiste-vétérinaire de
il)' est décédé le 7 mars 1843 à une heure de l'après-midi. Il

hie Nationale de Belgique,, 11 et son autobiographie
qu'il avait épousé, en 1830 déjà, une jeune Hollandaise_
dfds précise qu'il était marié à Christine Suzanne Elisabeth
t, il a laissé deux enfants en bas âge. Nous ignorons si
souche.
Origine et ponée de l'anicle 23, alinéa 4 de la Constitution. Publication

toi.. ll (1973), p. 151- 165. V aussi

la communication de M. Christian

de la Section des sciences hisooriques "Le fondement historique de
4 de la Constitution •, ibidem, p . 167-173.
p.443.
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Voilà pour ce qui est des indications purement biographiques. On
pourra affirmer que, si Louis Marchand est mort relativement jeune, il
n'en a pas moins fourni une longue carrière. Au cours de sa brève
existence, il s'est distingué à la fois dans plusieurs domaines différents:
d'abord dans les belles-lettres, quelles que soient d'ailleurs les critiques
qu'ait pu encourir son oeuvre poétique en langue allemande, ses
exercices métriques ayant servi d ailleurs de moyen d'e>,.-pression à ses
opinions politiques; ensuite en botanique où il a fourni des travaux
personnels extrêmement valables, rappelant par-là la personnalité d'un
autre bieo plus illustre écrivain de langue allemande, mais de souch,e
française celui-là. J'ai nommé Adalbert v. Chamisso dont la conrributiott
éminente à la botanique a été obnubilée par un oeuvre linéraire
particulièrement brillant. Enfin c'est dans l'art vétérinaire que Marchand
a entendu se distinguer mais où ses mérites, s'ils peuvent être réels,
semblent peu patents, sans parler d'ailleurs de ses dessins techniquemens
remarquables quoique sans prétention artistique. 12
Depuis toujours le père de Louis Marchand, fonctionnaire de son
état, avait été un botaniste, fort informé des secrets de la «scienùa
amabilis~ et, dans cette tâche, s'était fait assister efficacement par son.fils
Louis, celui-ci inspiré et encouragé par son professeur, l'abbé Mazuir, de
sorte qu'il est aujourd'hui difficile de faire exactement Je départ entre
l' oeuvre du père et celui du fils. Après la disparition du père, Louis, en
t0ut cas, a continué, en son propre nom, leurs recherches botaniques,
Krombach, dans sa «Flore du Grand-Duché», parue en 1875, se réfère
expressément aux travaux de Louis Marchand qui seul, du père et dufdr.
a publié des écrits en la matière.
Le Dr Neyen, dans son ouvrage biographique amplement connu~
mentionne les connaissances profondes que Louis Marchand au
acquises en b ta.nique sous la direction de l'abbé Mazuir et ajo
textuellement: « . . . dans l'étude de cette science - la botanique classe de végétaux, la cryptogamie de Linné faisait surtout l'objet de
observations favorites~. Il relève ensuite que, dans l'exécution d'lUl
selon lequel - je cite - «un moment Tinant, Marchand et M. Cr-0
père, pharmacien à Diekirch avaient arrêté de publier la flore luxem
12

Il convient de rappeler à cet égard qu'aux Pays-Bas en particulier la • phyc
(reproduction morphologique de végétaux en forme de gravure sur bois df
base de dessins scientifiques précis) répondait l une vieille tradition, représentée
pnr Rembert Dod ens (Dodonacu5), dont le - Cruydt-boeck• illustré, imprilné-at
chez Plantin à Anvers, a exercé une influence sensible sur le développement deb

botanique elle-même, notamment par l'intermédiaire de Linné.
u Biographie Luxembourgeoise, 1860, p. 438, 1"' colonne. - Sur !a persouae de
même v. Arendt, op. cit., p. 142 qui renvoie encore à Blum.

12

· • la d~cription de cette classe intéressante - les cryptogames - avait
dn~l~e ~ M:trchand. Le projet ... n'ayant pas été mis à ex:écucion,
•édita a lui seuJ, en t 836, les matériaux qui avaient été préparés par
IS co!laborateurs .i◄ fi faudrait supposer que, pour procéder ainsi,
.1 a~alt obtenu Je consentement de ses collaborateurs, inon on
laisser au Dr Neyen la responsabilité morale de cette assertion en
elle pourrait impliquer l'allégation d'une incorrection commise 1par
laquelle pourtant n'a jamais été relevée par personne.

En réalit~ d'ailleurs, Tinant ne semble guère concéder avoir publié le pretendra le Dr. Neyen - les «matériaux » qui avaient été
par ses collaborateu~s. Il n'en reste pas moins que, sur 12 pages
e (492-504) dont il sera encore question, il publie des notes
classe des cryptogames, plantes parmi lesquelles il énumère la
1-fymenophyUum Tunbridgense-», gloire de la flore luxembour, uvene par Dumortier en t 823 et à laquelle Edmond Jos.
Léopol~ Reichling consacreront chacun - beaucoup plus tard aogra~hies fo~ remarquées. is Comme on sait, cette fougère
tropicale, mais extrêmement rare dans des régions tempérées,
~ au «Mullenhal» ec, à l'heure acruelle les stat:ions eo sont
etes de peur de ne voir des collectionneurs-vandales les
Întéres~a_nt de oir !inao:, dans sa Flore Luxembourgeoise .. ,
anteneurement a celw de Krombach, mentionner les noms
co_llaborateurs en écrivant 16 dans un «avertissement" (au
dansest a regretter 9u~ le goût de la botanique ne soit plus
de uo pays aussi riche en végétaux que le nôtre, car, à
MM. Muller Marchand er K.rombach, quj ont comme

~ que J'ouvrage ser:i.itîllustré par P.J.

Redouté, !e célèbre dessinateur de
~e _St-Hubert. Certaines pfancbes représentant des chllmpienons
lermmces ':1 fu_rent _retrouvées en 1963 au •Riiksherbnrium ~ à Utrecht.
~po!d Reichling) tn: Bullet.in_~c ln SNL, 1964, p. Ill .
• L'hymcn_ophyllum et ses cond.ir1ons de vie, Bruxelles, 1930. Le même,
Tunbndgense, Lu1eembourg, 1926. - Léopold Reichling, Die luxem,.
~lndA)tBoœd~ Hautfams otHymenophyUum Tunbrîdgense~, ArbeitSgcmein•
taniker, ~rcsden 1965, _241 -257. - L'appeUauon de cene fougère a
~ nom de la ~Ue ~e Tu~bridge, comté de Kent, en Angleterre, où il
des ~dr.011S cla.im:mes habités par cene pl.t11te. v. Edm. }os. Klein,
Heim;u,
DJek1r~h, 1897. p. 244.
OIi lsè.par F.A. Tinant, l"' éd., Luxembourg, 1836, p. 6. - Il eKiste deux
la~ dont la seco nde (1855) n'est apparemmcm1 qu'unt nouvelle
ièu_;ivec page de garde difUrente. - Sur la pe~onne d.e Tinant
.,_ ~P· c~t. p. 128 et Edm. Jos. Klein, Archives de la Sectio n des
uc l lnstirur g.-d., mnée 1936 1. XIV, 1-27.
R!S
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moi, parcouru nos sauvages montagnes (sic), je ne connais personneq
se soit adonné avec zèle à la recherche de nos végétaux,., Ainsi,
botanistes indigènes étant seuls envisagés, les rravaux des bocanistd
belges - et, parmi eux, ceux de Dumortier qui n'était pas le premier v
- étaient minimisés, sinon ignorés, encore que Dumortier ait néanmoi.at
été cité dans le corps de l'ouvrage.

En 1875 Krombach a sorti à son tour, son grand ouvrage de fond,
«Flore du Grand-Duche de Luxembourg,P, travail néanmoins · · ·
aux plantes phanérogames, en abandonnant d'ailleurs le système
classification de Linné appliqué par Tinant. Dans son avant-prop
parle du projet d'éditer une .cFlore des Ardennes», projer pour
réalisation duquel auraient déjà oeuvré Tinam et Marchand, lesq~
explique-t-il, «exploraient Je pays sous le rapport botanique». EffectJI
ment Marchand avait, durant son séjour à Utrecht, fait paraitre
.. Conspec;:tus»18 où il rendait compte du résultat de ses recherches -a.
Tinant - et n'eût donc guère eu à se plaindre sérieusement des p
de celui-ci. Les agissements de Tinant ne peuvent donc avoir
qu'un faux problème.
Parmi les travaux remarquables en matière de botanique pub~
cette époque par Marchand, il convient aussi de citer une étude '
en langue néerlandaise publiée aux «Bijdragen tot de aaruurk
wetenschappen» parus à Utrecht sous le titre: « Verhandeling over
standelkruyden van het Groot-Hertogdom Luxemburg», dissenatiois
il traite des orchidées trouvées dans le pays, précédant dans
recherche le botaniste Meyer, dont l'ouvrage: «Beschreibung der
Gro6herzogtum Luxemburg vorkormnenden Orchideen» n'a paru
1864 et avant d'autres chercheurs encore, dont notamment le
Robert Stumper. Une version française de cette mono~p
Marchand placée sous le titre: « Les orchidées et les véroruques
Grand-Duché de Luxembourg,. avait paru en 1829.
On sait que les botanistes aiment à dédier à l'un ou à l'autre de
collègues méritants le nom scientifique d'une plante nou\1
découverte ou restée mal déterminée. Louis Marchand, en
botaniste de valeur, qui aurait contribué à caractériser et à d • •
plantes indigènes, s'est-il vu décerner pareille dénomination, peul
l'intervention de son ami Dumortier, lequel aurait eu le bras Joog
rapport?
17
18

14

Précéde d'ailleurs, en 1873, d'un «Prodrome de la Flore du Grand-Duché•
Koltz.
«Conspecrus florae cryptogamicae Magni Ducatus Luxemburgensis•.

Effectivement, en 1829, Dumortier a proposé le nom de «Marchan• pour une famille de cryptogames - domaine préféré de Louis
d - appelée «Hépatiques)I, «Lebermoose~, en allemand. Cette
':°mprend_le genre «Mar~_antia)I, dont l'inventeur, indiqué entre
eses, serait «Mari,:hant Filius», ce qui, nonobstant la différence
phe, pourrait fort bien apparaître comme une référence à
Marchand, dont le père avait donc été un botaniste chevronné à

tOu.r.

~eureu~ement, et malgré de fort sérieuses apparences, il n'en est
~ appellation du genre «Marchantia» remonte en effet à Linné et
• 't d'ailleurs, du point de vue systématique, 1uoe bé~e inconcesqu ?" n'a cessé de reprocher à l'illustre botaniste suédois. Ce nom
&é décerné en l'honneur d'un homonyme appelé icolas Maravec t final), directeur des jardins du duc Gascon d'Orléans et qui
é à Blois en 1678 déjà. 19
os pourtant, en passant, que l'honneur de voir conférer à une
patronymique est échu à un autre botaniste luxembourpassé: il s'agit de Henri-Jean-Népomucène Crantz, anobli, né à
clam 1a vallée des Sept Chateaux le 25 novembre 1722 et décédé à
, en Styrie,, le_ J 8 janvier 1797 (ou 1799).20 Son biographe
Léon. Lefort ecnt asse.z restrictivemeot à ce sujet2 1: "La liste des
redus a ~raotz est longue. Seul est valable ,Crantzia Nuttal
la famille des ombellifères quj comprend cinq espèces . . . et
e ,Cramziola Muller' (1882) ...

IOD nom

à ~~is ~archand, privé de semblable distinction en
descnpt1~e, il a en.c ore rédigé une étude où il verse dans la
en 1830, il publia à Utrecht un écrit intitulé «De radicibus
: considéraûon~ anatomico-p?ysiologiques sur les plantes,
t sur les racines et Jeurs vatsseaux».
notre récit sur les recherches botaniques de Louis

par la constatation qu' il aura été l'un des grands précurseurs
IS obligcammen1 fo~rnis ~ar 1~ prof. Léopold Rcichling. V . auss.i son
~~Wcs-Marclumnneae a 1a ville cle Luxembourg•, Bulletin SNl 1962,
ees ~n:ant le nom de •Marchand•, ainsi •orchis nervata Marchand•
pat Louts Marc~d lui-même pour hono«'.r la mémoire de son père.
~
.le_n?m ~u peiner~ Rcdoutl : •Agaricus Rccloutci ... (Fr.1.11çois Léon
n "a 1. b1S101re bow11que du Luxembourg, 1960),
• t, tOUJOUrs d_ebou1, fu t plus 1:ard habitêe par l'.mcien comm i~saire de

eh, feu Fr.1nço1s.

...-..·--•e, J< fascicule 195! , p. 171. v. 3U$SÎ: Dr Loutsc.:h, Aanorial du pays
Luxembourg, 1974, p. 302.
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notre pays à côté des Tinant et dtS
t:;t:;h_e; 0
:ien:~que et la qualité de ses. tr~vdaux n~=~:~:
• inaperçus
·
des
d'ailleurs pas être passes
. . contemporains•
,
«d ansLi.nnéis
poétique parue en 1826, il se qualifie cdmme e~a~ e~esellschaf
Gesellschaft von Paris und mehrer_er - ~ erer ge ~t e~re être mise
M. gli d appartenance dont la realite ne saurai gu .
d
»,
, l'"
d'ailleurs e n
do1tute e Ces
sortes de sociétés savantes, a mstar h d
. a'
·
.
·
Or , Marc an avau,
compagnie,
se recrutaient
par cooptation.
époque, 19 ans!

:~~;~t

,
tra
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a- passer en
. revue
d I les éd
_,t· es de Louis Marchand dans le dom3.llle e a m_
sc1enw1qu
. .
.
f ·
domaine.
, •. .
dont il avait firu par faire sa pro ess10n, .
vetermaire,
.
des re lattons
·
· trottes avec
,
't d'ailleurs, sur certains pomts,
e
presenta1
.
profondes connaissances en botaruque.
,
.

.
En 1830 parut à Gronmgen,
aux p ays- Bas, 1av ersion françrusedi
. avec
étude que Louis Marchand avait _entreprise en c~llafo:a~':ecbr,
Numan, qui ne fut autre que le drrecteur _de son _eco e daais en
étude qu'il avait sans doute lui-même tra~~t;e du_ °:eerlan les i
Le titre en était: <1Mémoire sur les ~ropnetes nu1s'.bles que des p
Peuvent acquérir pour différents animaux domestiques par
•
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tions cryptogamiques».

, · · ~as·s dont I'. .
Un autre mémoire apparemment posteneur,
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obJet · I .estdes
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·
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Le Dr Neyen, dans un passage impnme
2l ques
, - œ.
exceptionnel dans la .. Bio~ph}e Luxembo~;f;~1=~et ~~~
ces termes à propos du memo1re P~ e?
.
.
contredit celui qui fit le plus de gloire s~1: auteuri•!':;i, •
corn te d'une découverte importante qu' a aite pour es ui
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u'a

Ces éloges ainsi décernés par le Dr

eyen ont d'autant plus de
- pourrait-on penser - qu'ils émanent d'un expert en médecine. Il
lhc semble pas pourtant, en réalité, que la découverte de Marchand, ait
ê et précisé la véritable cause des affections dites <1charbonneuses,.
animaux, expression d'ailleurs complexe. Le •charboni- (anthrax) ou
de rate» est la maladie que nous rencontrons déjà chez Moïse
· les plaies d'Egypte et qui est connue sous le nom allemand de
raodfieber,. (Febris carbunculosa, fièvre que les Russes appellent
· ja jasha,., fièvre de Sibérie). n faut d'ailleurs noter ici qu'autre-sous le nom de charbon on désignait invariablement toutes les
• caractérisées par la nécrose locale et une coloration foncée des
ts•, ainsi que le relève un historien de la médecine vérérioaire.2•
ia,:ISCIJllCnt cene maladie, répandue parmi les animaux domestiques
entier, est connue pour s'attaquer avec le plus de virulence à
t d'Asie. Hésitant sur la cause qui déclenchait Je mal, on a
distingué le charbon bactéridien du charbon bactérien, mais
ches de différents savants, surtout allemands et français
, Brand, Davaine, Del:afond) ont établi l'origine bactérienne de
· alors que, dans l'image microscopique, des baguettes spécifit isolées, étude poussée plus loin par Robert Koch et par Louis
A11$Si l'historien déjà mentionné dédare-t-il quant au charbon:
aaendre l'époque pastorienne pour mieux connaître l'épilogue
maladies.,.. En dénonça.ne <1des productions cryptogamiques
cause des affections charbonneuses du bétail, Marchand est
resté à la surface des choses bien qu'on ne puisse exdure la
que ses travaux aient pu apponer une pierre à l'édifice qui se
Le Dr Neyen - qui écrivait vers 1864 - ne semble guère
recherches et découvertes a.lors récentes voire en cours
. Les démonstrations décisives sur la solution du problème
de 1858 et 1863. Concluons-en qu'aucun torr grave n'a été
compatriote que néanmoins nous pouvons admirer pour
inilieu d'autres activités intenses, fait des recherches aussi
iamiareimmenc dans la bonne direction, tour cela a l'âge de 24

, Hisioire de la mêdccine vétérinaire belge, Ac.1démie Royale de
2'7, 290 et 528. Des re11seignemencs utiles sur ces quenions de médecine
on1 été fournis par Je Dr Emile Schummer. direc1cur hon. des abattoÎI"$
IÎ l'analyse rur- laqu~le se fonde le Dr. Neyen ne repose pas ur une

Muclwid a réi:llement enceadu faire poner ses recherches sur le
ou a voulu se borner aux altér.ations des foumge.s, susceptibles de
J"m~:i<->n par le bétail, des troubles (différents du ccharbon•).
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Dans sa «Bibliographie Luxembourgeoise» Martin Blum atttJ
encore à Louis Marchand la paternité de certaines études. sur
problèmes de zootechnje et de culture agricole parues dans une r
belge vers 1855. Comme vétérinaire, Marchand aurait pu s'intéresser
ces sujets. Toutefois le caractère posthume de la publication - 12
après la mort de Marchand - fait hésiter et penser qu'il a pu s'agit
travail d'un homonyme.

t, des amis anonymes publient, plus exactement republient, sous

litre •Anklange der Zeit», un choix de poésies déjà parues dans des
Ill' comme le «Luxemburger Wochenblatt» de 1824 et deux
· 'c:ns de Rotterdam. La publication de ce dernier recueil, qui se
ver,s la fin de 1830, a été visiblement déclenchée par réaction à la
hwon belge.

les
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, la figure de Louis Marchand prend
envergure autrement significative lorsqu'il se préseote comme au
d'oeuvres poétiques. Là, avant tout, il s'est signalé par un talent p '
Ensemble avec son ami Pergameoi. il semble rester au 19< siècle,
premier Luxembourgeois à publier, en langue allemande (hochdeu
des vers qu'on peut croire <ebien tournés», comme s'exprime le
Neyen, et qui furent, bien plus tard, suivis de poésies en langue fran
Aussi son oeuvre a-t-elle attiré l'attention de tous ceux qui se
penchés sur le passé de la littérature indigène et notamment des écri
Nik. Welter, Pierre Grégoire et Fernand Hoffmann. 26
Marchand, qui avait jusque-là fait paraître dans des joumaus
compositions littéraires éparses, a débuté en 1827, devant le public,
une collection de poésies divisée en carnets successivement édités el
furent imprimés chez Lamort à Luxembourg. Les titres de ces ,
sont les suivants: le 1.,. carnet paru sous le titre «Rudolph und Ad
ein Rittergedicht» comporte un avant-propos daté de Dielw-ch;
septembre 1826. Le 2< carnet, paru en 1827, s'intitule «Harfentônei-.
3C, sorti l'année suivante est dédié à son vénéré maître, le prof. S
et porte le titre: <eEin Kranz des Dankes auf dem Altar der Lie
même année 1828 paraît le 4• carnet: «Die Minneharfe», suivi en 1
5°: «Blüthen der Empfindung». La série se termine en 1830 par
livraison portant la suscription «Die Freundschaftsharfe».
Cette année 1830, celle de son mariage, marquera l'apogée
activités littéraires de Louis Marchand. Outre la 6° livraison
«Poetische Versuche» et sans compter ses travaux importants
l'art vétérinaire, il fait alors paraître, à Utrecht, un opuscule de
allemands: «Neue Knospen». La même année d'ailleurs, cou·
11,
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Njk Welter, Mundanlicbe und hocbdeutsche Dichrung in Luxemburg, L
1929, p. 68-71; P. Grégoire, Piidagogen-Profile, Beitriige zur luxemburgiscllm
rur- und Kulrurgeschichce, Luxembourg, 1966, p. 144-149; le mêmé,
Kulturemfalrung im neunzehmen Jahrhunden, Luxembourg, 1981 , p. \05-1
aand Hoffmann, Standon Luxemburg, Luxembourg t9n, p. 147, 155 et 209,

accents les plus authentiques êt les plus forts, Marchand les
~n exprimant ses convictions politiques. Il est, à cette époque, un
enthousiaste de la maison d'Orange et n'a que mépris er haine
Son patriotisme se nourrit de sentiments tirés de la
lune de libération du peuple allemand menée contre le joug
ien, lutte dont le souvenir est encore présent aux esprits. Aussi
t il - trop littéralement sans doute - de !'oeuvre de Theodor
chantre des guerres de libération dirigées contre la domination
nienne, auteur de «Leyer und Schwert» auteur notamment aussi
poés e célèbre intitulée «Durch». Ce titre a été emprunté par
pour, dans un poème daté du 29 septembre 1830, régler leur
au insurgés belges. Voici quelques vers tirés du poème «Durch»

les rebelles.

d.
er der Kanonen Donnerwettem,
dem Geklirr von tausend Schwerdtern,
es rtolz zum blut'gen Kriegertanz;
nd erkiimpfet seine Rechte,

dnn gim'gen Blick erkaufter Knechte
0r4ngengluth in miicht'gem Gl.anz.
! der wilaen Rosse wiehernd Stampfen,
! lkr Pulverwolken drohend Dampfen!
I mont es schrecklich driiuend, ,Durch'!

Jrum . .. dafl in blut'gen Feuerflammen

•der Affenbau in Asch' zusammen
Jm Hau/en decke finstre Nacht;
f .. , die letzte Stunde hat geschlagen,
I , . . dann tant es noch in künftgen Tagen
Ward das Tagewerk vollbracht!"

cl' uu-es p~sages, les réminiscences rappelant des vers connus
bres deviennent plutôt gênantes. Ainsi lorsque Marchand
titre «Pre.iwilligers Minnesang»:
19

,,Drum auf, Kameraden, ins Feld, ins Feuil
Ein Weichling, wer langer zaudert!
Der Kn.ab' au/ dem Stockpferd dünkt sich ein Held;
Drum wird uns zu eng die unendliche Welt,
Drum gehandelt, nicht langer geplaudert;
Es zeigt sich allein durch Taten der Mann;
Drum kampf, wer den Flamberg noch schwingen kann!"
et plus loin :

,,Drum auf, Kameraden, ein Mann, ein Wort,
1hr flammet ja von Kampfbegierde!
Hinweg aus der dunkeln Kammer fort,
Schnell, stürmisch und stark, wie der schneidende Nord,
Und des Vaterlands heilige Zierde;
Hinaus drum, hinaus, mit Eisen und Blei
Zu schlagen den Takt zu der Melodei!''
L'appel à l'engagement et au combat se retrouve plu~ ~u Til
littéralement chez Komer mais surtout les rennes employes ev
par trop clairement Schiller (dans «Wallenstein») et sa très pop
chanson : «Wohlauf Kameraden aufs Pferd, aufs Pferd! » A dé~harge
poète nous devons néanmoins constater qu'à l'époque qui voy~t P,
les vers de Marchand, les notions de droit d'auteur et de plagiat .
loin d'avoir la concision et la rigueur qu'ils ont acquis.es ~ep~s
Songeons p. ex. au «Rénert» de Michel Roda?-ge . qui s'mspire
légendes du renard, nées antérieurement et qui _su~t, d~ façon
proche, le «Reineke Fuchs» de Goethe.. On ne le lui a ,amais repr ,
s' agit d'une imitation, il est vrai, mais de ce qu'on appelle " ach
rung» (ou «Umdicbtung») et non pas d' une copie frauduleuse. 27
Marchand est particulièrement obsédé par le souvenir du C
OfJ!'
chasseurs volontaires de 1794 dont son grand-père maternel avait
partie. Voici une des strophes où il chante le souvenir de ces bra

,,Nicht um ehrenvoll zu gliinzen
Aufgeblaht von stolzem Ruhm,
Nicht mit Lorbeer sich zu kriinzen
Einst in Famas Heiligtum,
Sprachen sie dem Feinde Hohn;
Nein, ein Luxemburger Sohn
Kampfte nie um schnoden Lohnr
Z7

·
· P· 252
Quanc au «Renen~ comparé au ~Remeke
Fuchs», v. Welter, op. c1t.

20

U se déclare fier d'être un enfant de la ville de L uxembourg, la
se redoutablement campée sur son rocher. Parlant de celui-ci (du

) il déclame:
,,Stin graues Haupt tragt eine /este Burg,
Von tausend Glutgeschossen rings beschützt,
Von tausend Festungswallen rings umschanzt,
Von tausend Katakomben rings umhohlt. "

Cme exaltation est d' ailleurs manifestée pour rappeler que cette
saupuleusement gardé sa foi à son prince.
IStnt toujours la ville, il déclare:

Und mancher Fürst hat selbe schon beglückt,
hielten ihre Mannen aile stets

'Da 'fliiterlichen Eides heil'ge Pflicht,
11,u/ gaben freudig Gut und Leben hin."
années suivantes, la m use de Marchand se complait dans le
Après avoir transféré sa résidence à Liège, il y publie, dans la
belge» des poésies en langue française dont il sera encore
ll n'en re.oie pas pou r autant son passé littéraire : en 1843

de sa

mon, paraissent à Arlon, chez

J. Laurent,

deux forts

de poésies allemandes, in titulés d ( n ospen und Blüthen» qui
t oéanmoins un certain nombre de poèmes parus les années

. D'une façon générale la lecture des oeuvres de Marchand
malaisée par les difficultés qu' on éprouve à déterminer
de la rédaction ou de la première pu blication les recueils parus
et 1843 reproduisant souvent des poésies composées à une
·eure et publiées alors dans la presse quotidienne ou

• qu'il a déjà été relevé, le poème de chevalerie «Rudolph und
• cont~nu au 1er carnet de «Poetische Versuche,, paru en
rédigé dès 1823 lorsque son auteur comp tait 16 printemps.
d'ailleurs intitulé: "Jugendversuche ei ner vaterlandisch n
· l'avant-propos débute+il par cette phrase : «Ich übermeinen Freunden die J ugendversuche e.iner vaterlandischen
rem blicken sie in die Welt und flehen um Beistand und
.. ·" ous sommes encore en pleine p~riode romantique.
sentimentS et de leu r expression n'est donc p as à anribu~r
la ieunesse de l'auteur. L'intrigue est celle-ci: Adelha.ide
Rudolph, lequel, n étant pas agréé par la famille, enlève la
fai surprendre et ruer par le père co urroucé sous les yeux
21

épouvantés de la bien-aimée. La scène finale est décrite par notre j
auteur en ces termes où le tragique vient côtoyer de trop près le trivial:

,,Jhrer sü/Jen Leidenschaft so ganz ergeben,
Sieht das holde Paar den Tod nicht um sich schweben,
Hortes n.icht das dumpfe Mordgeton,
Bis der Graf, vom Vaterstahl getroffen, sinket,
Und vor Adelhaidens Blick das Eisen blinket ...
A·ngstlich schwache Todtenlüfte weh'n!"
Dans la suite l'auteur semble bien s'être rendu
imperfections qui caractérisent cette oeuvre précoce.
Malgré. des faiblesses qui sautent aux yeux, la facture des vers
dé;à apparaître un incontestable talent et permet l'espérance. L'aut
sollicite encore l'indulgence: • lst es doch erst die Frühlingsblüthe, ·
reift zur Frucht durch Nachsicht sie und Güte ►.
Malheureusement le poète est loin de tirer les conséquences di
par son auto-critique. Toutefois, les vers composés dans les
suivantes, surtout ceux de 1830 - vers inspirés plutôt d'idées polio
sont davantage exempts de mièvrerie et, s'ils évoquent la mort, c'est
proclamer l'idée virile du «dulce et decorum est pro patria mari!•
Quelques questions restent à élucider et à débattre:
La première concerne le jugement qu' il sied de se former
!'oeuvre lyrique de Marchand en langue allemande du point de
leur valeur linéraire-. Le Dr Neyen qui eède facilement à un
favorable à la renommée des personnalités qu'il décrit dans sa 111BÎ
phie Luxembourgeoise», écrivant moins de vingt ans après la molf
Marchand, relève qu' «à d'heureuses dispositions il joignait
d'imagination pour la poésie», qu'étant tout jeune encore il compma
vers «bien tournés». D'après le Dr Neyen ces compositions se ·
guent en général «par le feu de leur coloris» . . • et de citer à cet '
fascicule «Knospen und Blüthen,,.
Cette appréciation laudative n'est pas entièrement celle des cri·
de métier.
Nicolas Weher28 situe la figure du jeune Louis Marchand
cadre narurd celui des disciples de Heinrich Sta.mmer, pro
d'allemand à I' Athénée de Luxembourg, philologue réputé qui
réussi à éveiller un enthousiasme ardent dans l'âme de ses élèves. D
ensemble avec un ami intime de Marchand, à savoir Franz P
211
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op. cît. p. 68

. il reproduit

quelques distiques qui semblent assez réussis. Perga-

_pourtant s'est bientôt fixé à Bruxelles - où il a fait souche - pour

plus qu'en français, notamment en qualité de rédacteur au
«L'indépendance Belge».

Welter_ relève e~ faveur de Marchand : «das geschmeidige Forrnta-

. D a1o~te d'ailleurs que ce t_alent «sich !eider zur künftigen
~g mcht hinaufklaren konnte». Soulignons cependant que
dida_re, peut-être avec quelqu'exagération, que Louis Marchand
P~e~ e_t, ~our de .longues ~ées, le seul des disciples de
qm ait livre au public un recueil de poèmes. <•Er darf also rrotz
~osischen Namens, als der erste luxemburgische Dichter in
deutscher Zunge bezeichnet werden !»
jugement qu'un autre critique luxembourgeois, Fernand Hoff'. a_po~é il y a quelques années est bien plus corrosif que
on .mdulgente et relativement favorable de Nicolas Welter. Se
au titr: donné au dernier recueil de poésies, paru à Arlon en
à ~avotr. «~ospen und Blüthen» - bourgeons et. fleurs ;uge amsr: «Knospen waren es hochstens. Hane Knospen an
noch saftarmen Stamm. Von licerarischen Blüten zu sprechen,
Dezenz und Sprachgebrauch. Das Beste davon dürfte als
Gelegenheitsdichterei fur einen anspruchsloseo Freundeskreis
~~que d~re _et sommaire s'est sans doute orientée d'après
poesi.es paruculièrement mal réussies.
· ement aux autres critiques que je viens de nommer, Pierre
à une appréciation globale mais fournit une
llêtaillee, fon appr,ofondie, tenant compte de tous les éléments et
les phases de !'oeuvre de Louis Marchand. Lui aussi, la plupart
montre assez sévère à l'égard de l'auteur auquel il reproche
~ ne pas s'être détaché davantage de ses modèles de la
~ode, de la poésie «Rudolph und Adelhaide,► surtout, dont
as grav':s n'ont pas toutes, de son propre aveu, échappé à
~ ~•aurait pas compris que le sujet dépassait ses facultés.
Grego1re se garde de refuser tous les mérites à Marchand qu'il
po~ ~'être laissé entraîner trop souvent, par son talent
txageranons de style confinant à la caricature, Il décerne
~og~ à certai~es parties de }'oeuvre du poète auquel il
sicbere Me1sterung der Verskunst» qui alors l'habilite à

ne_ s~ borne pas

Swid.ort. lW1c:mburg, p. 15S.
mm=. l'indique Hoffnunn.
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compatir dans une bonne forme à quelque cruel destin ou à
l'injustice. Il relève aussi la tendance de l'auteur à des visions et réfl
empreintes de mélancolie, sentiment qui, en effet, ne l'abandonnera
jusque dans sa phase finale lorsqu'il en vient à composer des vers
français.
Ceci dit et sans oublier son rôle de précurseur, on peut relever,
juste titre, dans les vers de Marchand, des défauts certains et incon
bles qui, la plupart du temps, reflètent son immaturité: la naïveté
l'expression qui provoque souvent le sourire, le caractère banal
discutable de certaines de ses réflexions, l'ingénuité avec laquelle il se
l'imitateur servile de poètes réputés.
Un autre aspect reste à élucider. Quelles étaient les convi
philosophiques et politiques qu'aux différentes époques Louis Mar
s'attachait à défendre par ses écrits?
En rentrant de Paris, où il a abandonné ses études de m •
humaine, il en veut au roi Charles X pour avoir, par son a •
réactionnaire, provoqué les troubles qui à ce moment éclatent en F
et ailleurs en Europe. Il en attribue la responsabilité aux représen
la religion qu'il accuse d 'avoir influencé le roi et qu'il vise par les
« .•. das scbwarze Char heuchlerisch in Kutten eingemummet».
Dans son recueil «Neue Knospen» paru en 1830, il devient
précis ... et plus méchant:
,,Was dünkt euch solch ein Walten,
1hr Witzlinge mit Kürbishirn?
Entnervte, bleiche Zwerggestalten,
Was runzelt ihr die gelbe Stim?
Was rückt ihr eure Kutte
Loyalas K.inder, morschen Blicks?
Auf der Altare bohem Schutte
Flammt stolz die Fackel des Geschicks".
Ces vers ont aussi été placés en exergue au recueil
Zeit».

•Ankl"

Tout en saluant la destruction des autels, Marchand aura t
dédouaner en concentrant ses attaques sur la compagnie de J'
après sa dissolution par le Pape, avait été rétablie peu
auparavant, en 1814. Pareille attaque pouvait ne pas déplaire
maint catholique. Il faut d'ailleurs se souvenir des bons rappatll
poète entretenait notamment avec l'abbé Mazuir, lequel avait
pas dans ses recherches de botanique et avec le directeur de l'
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1colas-Mîche1 Muller (1793-1876), personnage haut en couleur
humaniste parfait, connu comme auteur de remarquables chronoet qui survit dans les textes liturgiques de la messe de !'Octave
Consolatrice ( «Ave, spes nostra ..... ), fort appréciés des fidèles et
· de la langue latine.31

Uimporte maintenant de dégager de plus amples précisions quant

idées politiques

qui ont déterminé et coloré !'oeuvre poétique de

. Il ne suffira pas, à cet égard, de le caractériser comme
convaincu, qualifi.carion qui d'ailleurs ne pouvait prendre sa
·on profonde que face à la défection opérée par la sécession

i partir de cette époque.
t l'antique gloire de la maison d'Orange, il attribue à la
du monarque une qualité plus significative que sa qualité de roi
-Bas et de grand-duc de Luxembourg: il voit en lui surtout un
affilié à la Confédération Germanique, représentant un pays

à la rêa.üsaunité allemande au moyen d'une concentration de plus en plus

IIICl:ltnient allemand. Toutefois, Marchand n'aspire pas

r de l'Autriche ou de la Prusse. Sa passion orangiste implique
le.maintien de l'autonomie du Luxembourg à l'égard de ses
et voisins de l'Est.J 2 Par ailleurs son oeuvre littéraire ne
d'observer l'évolution qui a dû se poursuivre dans son for
puisqu'aussi bien il a fini par changer de camp et par adorer
t ce qu'il avait voué aux gémonies, dans des termes violents,
Cladques années plus tôt.

doit en conclure que si manifestement les conceptions politiques
àprimées par Marchand, de façon plus ou moins formeJle, dans
poétique en langue allemande ne correspondent guère à ce
aujourd'hui le fond commun des idées et traditions des
ile notre pays, sa manière de voir et de sentir se trouve à la
phase intéressante de l'évolution du sentiment national
is, de la prise de conscience de notre peuple qui s'est
durant tout le 19e siècle où elle a été activée par d'autres
surtout Rodange et Lentz.
de l'activité littéraire de Louis Marchand en langu e
mdiquaieat une espérance: celle d'une oeuvre plus parfaite
cit., p. 115.
Mllrùw,d une certaine équivoque quant à la signific:1tion du tnme de

) qu'il aime à employer. V. le poème : •Gnill an mein Vacerl:u,d
il semble citer le L~cmbourg en pan:iculier. -

ÜÎ\, p. 32-34) où

tu-Profile, p. 146-149; le méme, Kulturcndalrung, p. 121 - 123.
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parce qu'accomplie sous Je signe d'une plus grande maturité. Cest
qui, dans un cenain sens, s'est assez prodigieusement réalisé à
époque postérieure, dans ses poèmes en langue française. Ayant
l'uniforme belge., même si ce fut celui d'une unité non-comha
était naturel que, en garnison à Liège, notre poète, en continuant à ·
des vers, l'ait fait alors dans la langue de son entourage. Il a déjà éll
que ces poèmes, dont deux sont accessibles dans leur texte à 1
actuelle, grâce à Pierre Grégoire, ont été publiés à la «Revue
paraissant à ]'époque dans la cité ardente et étaient signés des · ·
L.M. Si ]'authenticité de leur origine peut dans ces conditions,
contestée, il n'en reste pas moins que ces vers nous sernb1ent
sensiblement, par leur tempérament, les poèmes composés p • •
ment en langue allemande dont ils ont surmonté, dans une forte
la romantique naïveté du fond et l'inégalité de la forme, impression
est vrai, n'est pas entièrement partagée par Grégoire, que le doute,
à l'identité de l'auteur, continue d'obséder. En t0ut cas si ces ven
incontesrabJement de qualité supérieure, ils n'atteignent guè.te
fraîcheur spontanée et à la sensibilité originale exhalée par ceim
furent empreints de moins de maturité.
Ecoutez donc, si vous le voulez, cet extrait de l'une de ses
langue française, intitulée «Mélancolie,., effectivement imbue des
pensées et précédant de peu la mort de l'auteur:

«Poésie immortelle, essence des rayons
Qu'on voit des Dieux orner les larges fronts,
A grands flots tu répands la céleste lumière.
Baume qui sait guérir les coeurs,
Ange qui calme les douleurs;
Tu caches sous des /leurs la croix du cimetière/,.
.,Qui tout est passager et l'on voit ia' bas,
Près du· laurier le cyprès du trépas Et mon front se ridait dans un morose silence,·
Lorsqu'une voix descend du cielVeui-tu percer, chétif mortel,
Les secrets du Seigneur et sa toute puissance?
Abaisse-toi! - Cueillant des fleurs sur ton chemin
Cours dans les bois et sous un vieux sapin
Enterre les chagrins qui surchargent ton âme.f
Que la lyre résonne au soir
Pour l'amitié, l'amour, l'espoir,
Honorant l'homme juste et flétrissant /'infâme!
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ü wi.x se tut - je vais chanter dans les forêts,
bords des eaux, dans les riches guérets;

"'1obant mes soupirs aux sarcasmes du monde,
pas deviennent chancelants;
près des courants,
'flOis mes traits pâlis dans le miroir de l'onde.
souffle va s'éteindre/ .. • Au couch~r du soleil,
QM,ul, affaibli, je succombe au sommeil,
informe chaos obscurcit ma paupière f"4nd vient le printemps - je meurs
"""4nt ses jeunes fleurs
so1'rire d'amour, sa naissante lumière/• 33
11 1arrête

fuoèbres pressentiments que Marchand exp;irne dans ces ;ers ~e
dt façon précise; effectivement, au pnntemps de l ann~e
le 7 mars 1843, donc assez exactement il y a 140 ans à paro.r
'hui, il meurt à l'âge de 36 ans!
confrères,
remarquable variété voire la complexité des :°~tiples talents et
de Louis Marchand accuse+elle cette geruale polyvalence
de l'esprit que nous admirons chez certains des grands du
cles belles-lettres, des ans et des sciences? Nous penserons à
1 Goethe, à Leonardo da Vinci, peut-être à Pascal et à tant
•• et nous hésiterons. 34
a semblé que, pour sortir avec ~onneur_ de ~emblabl~

les mérites de celui qui y prétendrait devraient repondre a
rigoureuses: Il faudra d'a~rd qu•iJ se ~oi~ ~e.sté
t dans des domaines bien défuus, dans des disciplines bien
l'une de 'l'autre et cela dans une mesure dépassant nettement
et la normale:' ainsi un professeur de langues ne retiendrait
·erement notre attention s'il se bornait à laisser à la
oeuvres touchant à la linguistique ou à la pédagogie, bien
p. ex. le mathématicien qui fournirait des Înterprétatio.ns
Îtt des argumentations philosophiques à l'ins~ de Leibruz.
f autonomie des disciplines scientifiques constttue un _Prodont Ja réponse pourra varier suivant les stades d'évolut1on.
Il,

nous ne consêntirons à qualifier des prestations de
• que si elles se manifestent avec une perfection plus ou

Grégofre, Kul(\ll'enm.lrung, p . 121 - 123.
_
, . ,
.
lltt1~1:M·:nt pas d'eatrcr dans une discussion du probleme ep1stemolog1que que
évoquent.
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moins exceptionnelle et accusent un approfondissement particulier
qualités de la discipline, digne d'être considéré comme un enrichiss
notable des aptitudes et connaissances, comme un réeJ progrès dadS
monde de l'esprit et qui dénote donc une vertu créative. Le ·
«hobby», même exer-cé avec une certaine prestance, ne saurait l
égard, être pris en considération.

elles, exprimées de surcroît, dans plusieurs langues différentes:
d, le français, le néerlandais et le latin, dont nous avons tenté de
pl't>Olrer une vue à vol d'oiseau .
ous avons en effet pensé que seule une vision d'ensemble de cette
· orme et ardente pourrait rendre compte de la véritable
• de ce Luxembourgeois quelque peu oublié!

Qu'en est-il sous ces rapports de Louis Marchand? Ses pedo
ces essentielles, nous l'avons vu, se répartissent sur plusieurs do ·
la poésie, liée à la politique, la botanique et la médecine vétérinaire.
ces deux dernières disciplines les liens se présentent comme assez •
dans les conditions dans lesquelles elles ont été traitées par Mar
(prétendue) découverte de plantes cryptogames comme cause
affection maligne s'attaquant aux animaux domestiques. II n'y a pas
polyvalence à cet égard. Mais nous constatons que les mérites de
héros, dans le domaine de la botanique, sont réels, d'une o · ·
incontestable et peut-être même supérieurs en importance, dans
domaine propre, à ses oeuvres littéraires.
Pour ce qui est précisément de Ja botanique, branche à
Louis Marchand, avec son père, a voué des efforu considérables
furent couronnés de succès, cette science présente des rappa
particuliers avec les recherches effectuées par des profanes.
siruacion n' a pas échappé à un botaniste de grand renom, d
luxembourgeoise, 1e prof. Julien Vesque, dont Madame Capu.sécrit la biographie35 et qui s'exprime comme suit dans la préface
de son ..Traité de Botanique».36 Je cite: «La division du
devenue une nécessité pow- la Botanique descriptive comme
autre science, et avec elle a disparu le dilettantisme, si haï
savants et pourtant si utile. Souvent l'amateur est donc le vrai
c'est lui qui établit le lien entre le savant et le grand public, c'éSt
sait vulgariser • . ,» Cette réflexion de notre compaoiote
comprendre que, chez Marchand, l'éventuel défaut de spéci
saurait être invoqué pour minimiser le résultat de ses effons.
Concluons donc que le cas de Louis Marchand, homme
ment remarquable et hors du commun, constitue non
phénomène curieux, fruit de la vie inte11ectuelle qui, dans nOft
déroulait au 19c siècle dans des conditions assez spécifiques
mérite d'être magnifié en raison de l'extrême variété de
35
16

Di:Ssenacion de stage non publiée. - Sur la persoane de VP-sque v. Areodr.
1972, p. 434.
Julien Vesque: Traité de Botanique agricole et industrielle, 976 p., P"arit 1
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La conception du langage de la
naissance à l'époque contemporaine
d'après M. Foucault

Paroles introductives
du président M. Carlo HEMMER
/'ai le plaisir d'introduire parmi nous le conférencier de ce jour, M.
""'Kremer, membre agréé de notre section q11i nous parlera sur ~ La
,;o,,cq,tion de la langue de la Renaissance à l'époque contemporaine
qrès Michel Foucault ,. .
.M. Kremer est docteur en philosophie et en lettres, dans les branches
iphie, latin et grec. Après avoir passé son doctorat à Luxembourg,

1966, il a poursuivi des études de 1~cycle à la Sorbonne, où il a présenté
dissertation sous le titre • Concept et existence chez Frege qui lui a

k titre de docteur en logique.

Rmuré à Luxembourg, il y

a défendu une thèse sous le titre « Wende

ÙÎl anhand von Heidegger», notre collègue M . Harpes en étant le
llt.

'intérêt de notre conférencier se porte aussi sur les langues. Il est
ment seul parmi nos compatriotes à avoir fait des études
dies de vieux slavonien.
peut-être son intérêt pour les langues, donc pour la communicaine, qui l'a amené à aborder le difficile mjet dont il va nous

;,.,

nous attendons votre communication avec /e plus •

s

Paul K.REMER

La conception du langage de la
Renaissance à l'époque contemporaine
d'après M. Foucault
,.Das leichtesce ist, was Gehalt und Gediegenheit
hat, z1t beurteilen, schwerer, es zu fassen, das
schwerste, was beides vereinigt, seine Darstellung hervorzubringen."
Hegel

Pr' orner qu'on pourrait traduire le discours d'un auteur réputé
•~ pour faire entendre a voix aux non-initié , c'est encore partafer
·n· n reçue qui veut que la verbali ation reprenne p ur l'exprimer un
u qui logerait au-delà des possibilités de toute langue, ec c'est

ent vouloir éclairer d'un jour nouveau cette conception de la
ue nature du langage et des rappons qu il nourrit avec une pensée
e, qui con titue le but de la communication présente qui suit en
tracé ouvert par Foucault dans cene région de Mots et de
parution du li re qui porte ce titre, en 1966, a oni son auteur de
bre studieuse d'un professeur d'université pour en faire une
admirée ou controver ée de e dom «ceux qui ont des lacunes de
laire di em .. . que c'est là du structuralisme-... 00 72

que nous appelon couramment: notre conception, ou notre
l'histoire ou du devenir hi torique, 'articule selon une certaine
elle porte sur certains objets. Ces objets, ce sonr, parmi
la biologie, la
vison quand
du progrès des science , quand nous évoquon le déveloptech.niques ou quand nou croyons expliquer de phêno•
s politiques, par ttUes ou telles influence . Bref, ce qui
s'~pdle: hi toire, nou parait sous les trajts d'un de enir plu
guidé et ordonné et qui 'applique à coute une population
d' bjetS reis ceux ci1é . - otons que quand il est dit:

et

des objets cels que la grammaire, l'économie,
• Les structures, ce sont les structures que nou

7

.. nous•, ce .. nous» désigne le «objektiver Geist» de notre époque, do
pratiquement, la conscience moyenne que l'homme a de ces choses
cette seconde moirié du XX• -iècle en Europe de l'Ouest.
Or, c'est à cette vision de l'histoire que s'attaque le di co
foucaultien. Entendons-nous bien.
Foucault n'entreprend pas de substituer un finalisme à un autre
matière d'histoire. Ce n'est pas son propos, par exemple, de vou
prouver que le devenir historique, plutôt que d'obéir au r
omniprésent et aux chiquenaudes répétées d'un Dieu catholique
romain vérifierait les axiomes d'un marxisme qui se veut scien1ifiq11t
indiscutable, ou de quelque autre doctrine quelle qu'elle soit.
Foucault n'entreprend pas non plus de détruire par une
nominaliste facile les notions ou pseudo-notions ou les faux-objet.S
ont pour nom: infl uence, développement ou littérature et gramm~
Sa visée est autre et elle est autrement exigeante.
Lire les choses du devenir - car ces choses ce sont essentiell
des textes - d'un regard nouveau, débarrassé des lunettes que nouu
tellement l'habitude de porter que nous en sommes venus a en oubr
effets modificateurs, les lire autrement, c'est amener devant le
déchiffreur des informations que des générations entières ava1en1
gées; c'est en relever les détails masqués pour y reconnaiut
distribution nouvelle, inattendu e peut-être, mais qui sait? répél
isomorphismes communs à plusieurs domaines d u savoir.
Si le point de départ de la démarche de Foucault est un rc:
sources, une révision qui bouscule des documents depuis lo
classés et labellisés, nous voyons, à son point d 'arrivée
s'effondrer la chère continuité diachronique et le prétendu dé
ment progressif des disciplines scientifiques ou idéologiques
remplacés par des discontinuités, des ruptures, des mouv
bascule qui séparent une époque, un style de pensée, une s
l'épistémè de leurs successeurs respectifs, et parallèlement 110US
s'installer à l'intérieur d'une époque des apparentements,
famille inattendu entre des disciplines que jusque-là aucun
raccordait.
La pensée de Foucault marque ainsi un terme. En qu
schémas d'explication et de compréhension traditionnels a
nature des entités sur lesquelles ils portaient, il en dévoile fts
secoue les routines qui s'en accommodaient. Proposant d
ments inhabituels et insistant sur les lacunes d'irratio •
8
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. de la Rena1ssance - une
avorr
10

les précédente et dont la fonction réside en son pouvoir d'offrir les
similirudes inscrites dans le cho es à la lecture de l'homme .

•ll n'y a pas de re emblance sans ignature" ou encore: •le monde

clu 1imilaire oe peut être qu'un

monde marqué ... Que le noyau de la noix
· · se les maux de rêce, c'est la signature du noyau lui-même qui nou
le donne a lire; l'homme n'a qu'à déchiffrer ce message, cene ressemce eotre les circonvolution d'une noix et celles de on erveau. Ou
i de plus évident que le dessin des plis de la main humaine qui
Oocem la destiné <le: mortels de même quel mouvement de a rres
·t notre ort dans la paume grand ouverte du ciel nocturne!

A comparer l'esquisse de ce type de savoir avec le nôtre, qu'y a-t-il à
er?
épistémè c:sr •à la foi pléthorique et absolument pauvre» 45.
rique pui qu'illimitée», pauvre parce que le quatre figure de
et las•, qui les coiffe sont des figures mouvantes, instable . Parce
accue1lk·nr «à la fois et sur le même plan magie et érudition " et
fina!emem ce savoir, me uré au nôtre, est d une inefficacité
te, l'efficacité. se définissant bien ent ndu par ce que nous
ns de nos jours «efficace», notion moio innocente qu'il n y parait
renvoie à la fois aux prétendues applications techniques et à la
· n des ressource de notre planète.

si~e qu'occupera dans le théâtre de l'épi témè renais ante le
sera à la fois un fauteuil d'orchestre et uo pauvre strapontin.
euil d'orchestre parce que tout est langage, cout parle.
ntin puisque le langage parlé et Le langage écrit - celui des
je eux dire - n occupe pas de lieu privilégié. Ce n•e t pas lui qui

s'y oppo ant, l'univer , mais il le prolonge: l'uni ers des choses
·ver. écrir, un univers de signes, de labels, de igle quj
Ons aux autres qui se déchiffrent les uns en termes de
b métaphore du grand livre de la nature et qui fait pendant à
!ivre, est à prendre à la lettre: l'univer se lit.

le.s

e huma.in dévié depuî la mésexpérience de Babel de a
t, était à sa nais ance <( Ua signe des chose absolument
parent• 51, et si nous éprouvons de la peioe à voir
the al s'appeUe cheval plutôt que Pferd, hippos ou konj, iJ
jour. été ainsi: l'hébreu, langue maternelle - si l'on peut
• le père .. pone ... comme des débri , les marques de la
Îèœ. St ec appelle l'équidé en question sus,. parce
et brave, parce qu'il esr l'animal qui s'élève "basas» en
11

hébreu 51. Du reste, le luxembourgeois, comme ses langues voisines,llt
retrouve-t-il pas des traces de cette nomination transparente qui acceptt
et emploie le nom que le coucou lui-même nous a appris?
Nonobstant cet exemple sonore, il ressort de tout ce qui a été
qu'à l'époque de la Renaissance, le langage c'est d'abord et surtou~
langage écrit: les deux grands livres cités sont là pour nous en convain
En plus, nous nous convaincrons que si voir, c'est lire, cette lec
appelle pour s'éclaircir et se confirmer le commentaire, espèce de
homme qui double la signature, elle-même le déguisement d'un
premier, d'une texture primitive que le commentaire essaiera en v:ûn
rattraper dans sa course indéfinie, jalonnée de symboles.
Or, cette image tripartite du langage disparaît à l'aube du •·
classique qui s'installera dans une dualité virant au monis~
interrogera à travers le langage la représentation -la pensée - qui I' •

ttrnps quand nous en percev
1
un roman.
Ons e murmure familier dans un poème ou

Une fois routes ces idoles de 1
.
forum - car voilà de
. L akcaverne, de la rr,bu, du théâtre et du
.
quoi oc e a
l'f', 1
a>no.a1ssan e de l'âge
- -d
qua t te es structures de la
disparues «ces vieille
· prece
enc - rangées de ·· J
1
cro ances
. . rnere es cou is es, une foi
~e: quel siècle, quel ryp\ de s up~rst~c1euses ou magiques » - paren·
avoir n a pas ra alé so
'd ·
ra·non au niveau
de uperstirion alo d
. ,
- n pre ecesseur,
as ne mis au rancart les ieu>c'o, ~s u ~oins a celui de bêtise? - une
ernes - cette métapho
Il uds es/ saya!r le avoir nais ant des temps
re, ce e e a "na1ssan
·
. d
.
ce», est strictement ami1te,oucaltienne _ .~•ouv
,
re pour eux , 1
•

... •t

• 0

ue de l'idée claire et distincte.

,ec e environ la monarchie

E..,
é .clair
. et .po ur b"ien d"istmguer
de qu . 'I . . l'
ha' nsa1t par l'emploi indifférencié d'u~; i ~gn:_ époque révolue se

Deux auteurs choisis nous illustreront le mouvement de bascule
sépare l'épistémè du 16'' siècle de celle de l'Age classique: Cerv
Descartes.

it: la similitude qui 1)
h . 1 ~aregorie de -avoir vague à
voulait inscrire dan rlapprhoc ait : Ciel et la Terre et vice-ver a.
1• • d
es c oses-memes· et q . 3) f
. .
,
ecnt u langage, langage de la Na
u1
avor1_sa1r par là
ll'loUtonnemenc .. de co
. ture ou langage du Livre, dom
primitive.
mmenta1res entreprenait de restituer la

Don Quichotte, c'est «le pèlerin méticuleux qui fait étape
toutes les marques de la similitude» 61, et «tout son être n'est
langage, texte, feuillets imprimés, histoire déjà transcrite» 60.

•~poqu e c1ass1que
•
par contre 1
1 •. . .
~e la représentation et nou doge ~ vente ~1lleur : au coeur de
gne à l'âge classiq~e? .. 72 s eman ns maintenant: ~Qu'rst-ce

Pourtant, à travers le bruissement des pages perce une uiqui
vague· le monde des ressemblances et des signatures s'est mis à
si Don Quichotte est de part en part écriture, il n' empêche "qu'il
prouver» 61, et nous autres, tard venus, sourions de le voir P
tard à la recherche c.-à-d. à la preuve d'un monde qui va s'engl
s'obstiner à prendre pour des enchantements de sorciers C,•
similitudes renversées ce que nous «savons» être l'autre de l'éc ·
plus banalement: la vie ou la réalité, ou ce que ·nous appelons
Ce que Cervantès nous signale à demi-mot, Descartes I'
pesamment: «C'est une habitude fréquente, lorsqu'on décou
ques ressemblances entre deux choses que d 'attribuer à l'une
l'autre, même sur les points où eUe sont en réalité différentes,
a reconnu vrai de l'une seulement des deux,1 65 . Dès 1
longtemps, l'appareil de la similitude et du type de savoirqu'il .
se trouve dévalorisé et ,,on tiendra les signes .. . pour rêveries
d'un savoir qui n'étaie pas encore devenu raisonnable», bons
pour réveiller en nous des sons d'une musique assoupie

)

is variable le de·fmissent:
· L'origine de la liaison~ 72 - un si ne
•
n: 2) "Le type de I" .
g p_eut erre naturel ou par
hic qu'il dé igne
ou1 a1 so~., 72_ - un igne peur appartenir à
··•
en erre e
• 72 J )
- un signe peut êrre c
~are ;
"La certitude de la
.
~
onstanr et sur ou seulement probable.
troi consequence :

signe habite désormais «à l'intérieur d 1
.
choses: alor qu'au 16· ., 1 1 .
e a connais an e». Ce t
. •
s,ec e, e signe pré 'd . 1
.
a e con tituer en le d. h 'ff
1 . ce a,t a connaissance
toujours à traver un:c l ra~t, e siècle da ique le retrouve
. tio. n'es1 plus d
connda1ssanc~ déjà établie. Autrement
u ressort u savoir.
• e de corollaire not
1 •
irniJîcudes, mais qu~~s qued e ~,gne n'e 5 c plu lié au i nifié
anaJysées.
pren p ace sur un fonds apprêté de

rapport encre le na1urel et le
·
' les signes natu rels po _convem~ nnel_se renverse: au
rra1ent ou epaula1em leurs jeunes
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collègues conventionnels· à l'âge classique le signe, puisqu'insrallé ·
l'intérieur d ' une connaissance, est essentiellement et surtout un sigat
artificiel, mieux adapté à ses fonctions spécifiques que seront ,}a
probabilité, l'analyse et la combinaroire» 77.

~Le
langage e dêfmit
· a· 1•·1ntcr1eur
, • de la r ·
·
·
Prem1er
s'efface .. 93 1.
l
epresenrat1on : «le texre
rua· .
ce UJ que es savants de I R
.
ient a reconstituer en em ·1
a enarssance s'éver~ tex:ce premier 'efface le p, ant co~menraires sur commentaires· et i
..
•
ommema1re le cède à la critique.

Ces trois caractéristiques nous feront comprendre la « nature•
relief intérieur, à la fois de la représentation (de l'idée) et du langage,
la relation signifiant-signifié, qui se développe dans l'espace enfermé
la connaissance, sera « le lien établi entre l'idée cl 'une chose er l'idée cf
autre» 78. Aussi le signe ne devient-il signe qu'à condition dt
manifester comme signe - il ne lui suffira pas de l'être seulement.
voyons de la sorte réapparaître une pseudo-tripartite: le signîfii.
signifiant et la venu signifiante qui le travaille. Nous disons •
pseudo-tripartite car le 3· terme, la vertu signifiante, n'en est pas unt.
du moins, ce terme n'est pas à égalité avec !es deux autres; il
transparence du Zeichen -Sein du signe, illustré par «l'exemple p
d'un signe que donne la logique de Port-Royal ... le dessin: 01
tableau » et non ni le mot, ni le cri, ni le symbole » 79.

cr1~1que - e t-il besoin de le ra eler > .
•
•
est predesrmé par son écymoJ .
P_P
. - JOue le role m1xre qui lui
die interroge le langage coog1e et•~,u~ g~ene encore la pensée de Kant·
Jllécan'•smes, grand ieu autonome
mme I etart
f
·
·
de . .
pu_re onction, ensemble de
Oe temps de lui po er la questio:•ânes, ~a~s :lie ne peuc manquer en
r en des termes plus édancs la e ~a. veme ou.
son men onge. »
comme un ordre bie Pl_ d '
cm1que cons,dere le langage à la
.
n po 1, one comme u
bl
.
me une dimension sémantique dont l' f~. ens_e';1 e syntactique er
rmances qui lui ont dem d . d d he icacne se me ure à des
n ee u e ors.
l.lr quoi porte la critique?

Les signes deviennenc de ce fait «coextensifs à la représentai'
- la philosophie dite empiriste nous en fournit des exemples.
Parallèlement, cette coextension du signe et de la représt
bloque la «possibilité dune théorie de la signification»: Com
représentation pourrait-elle soupçonner un autre derrière les si
poussent sur son seul champ, cet autre fût-il l'éveil d'une co
balbutiante ou le monde indigène des choses?
« L'existence du langage à l'âge classique est à la fois
discrète» 92/72?

OU\'

Souveraine puisque les mots ont reçu !a tache et le pou
représenter !a pensée ». Et représenter ne signifie pas: rev·
draperie linguistique une nudité bien vivante dont la plasticités'
derait de modes nombreuses et diverses, mais le langage eSt
fourrure ou le pelage qui fait corps avec l'anima], et même a
qu'il protège et caractérise.
Le langage est l'ombr.e de la représentation, la version noir.
du film des idées dont rien ne saurait le retrancher.
s'ava:nce !'investigateur, la parole l'accompagnera toujours el
n'est pensée distincte que dans la mesure où elle est parole
Donc comme pour !es signes, pas de Urschrei de la part d•
jusque là ni de menace taciturne de la pan d'un monde au

Aum

l:3

d:

" e _t d'• abord une cri1ique des mor d

.
distinct » 94 ou «qui s,
, ~ ce _mots qui MConfondent ce
En, .
1
eparenr ce qui do1t rester solidaire» 94
1 uire, e le se manifeste dans l'ordre
.
.
~ ue flecrionne/le face à une I
gramma~1cal: que vaut p. ex .
t'meot ~logique » de la phrase?angue non flecuonnelle? y a-t-il un

Enfin la critique «analyse des fi

ure
. '
.
er elle ~analyse de
g
s,, 94_ SOlt I express1viré de tours
tuif (exemples· les • s htropes .. soir le rapport mot-contenu
L.
•
metap ore les •
•
q,e discipline dom les
b '.
metonymies) et par là elle e
in public.
acro aues n'ont ce sé de faire les délices

fXÎstence du langage ne f .
•
aotre étonnement dev
aH fp~s bprobleme, le iècle clas ique
ce au rut er obs( •
,.,
Ce qu,· incéres e c'eant
t I f
.
me qu • y ait du
td 1
,
e onct1onnernent du I
e a pensée ou de la re .
.
angage en tanr
presenrauon comme die Foucault.
sür, les mot o
b" .
nt ar 1tram,• Ce son d
permettent de labelli er er . I' d r es marques, de notes
les trier.
par a e retrouver le représentavoilà face au tran· d 'I rmcrif
.
de J
·
.\ concepc1on d_u langage du
le temps . le lang
on un ordre successif; les sons e
. , . '
a e e t au sens pre · d
.
" ' tnea1re «est étranger à 1
,
m1er u mot: discours
ut~ qu'elle eut c
a represent.1ri~n *,_96 la représenta~
blëe; elle e t ~ne pole:TI~odm:~ de complique et de re erré e
e 1mmêd'
J •
•
dt' ~dêr uler... dans nnu
I
iate que e d1 cour aura
e temps. La temporalité inhérente au

le: la langue fonctionne sel
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langage l'oppose aux autres signes : «gesces, pantomimes . .. peintures.
emblèmes » qui sont contemporains de leurs significations et c' es1 b
temporalité «de l'ordre verbal dans son rapport à la simultanéité qu'elle1
pour charge de représenter .. 97 qui sera I objet de !a .. grammaire
générale~.
D'où les deux traits suivants dont la perte irrémédiable conrinue de
hanter certains esprits ;

1·· s'il est bien vrai que la critique étudie sous le nom de rhêwriqut

les figures

et les tropes «c'est-à-dire la manière dont le langage
spatialise - vous avez entendu Bergson? -dans les signes verbaux » 98
1
langues existantes, et sous le nom de grammaire la mise en ordre de l
après l'autre des morceaux de la représentation, d'autre part se fait '
l'idée d'une langue universelle et cette langue universelle ne serait
,. )'entente d'avant Babel», le langage premier fait des nom dont ·
aurait appelé les choses en les créant; ce serait au contraire une lan
d 'artifice qui baptiserait une fois pour routes chaque idée et chaq
élément d'idée, qui recopierait selon un schéma définitif l'agencem
des éléments en tableau - vision grandiose et pour nous naïve d'un
magna, d'une combinatoire gigantesque opérant sur le préalable d'
caractéristique exhaustive du possible dont le réel n'est qu'un pa

petit segment.
2" Cet idéal fond ensemble les domaines pour nous séparés de
connaissance et du langage· le langage, châtié de la sorte, la
scientifique ne saurait que dire vrai. L'erreur est une faute de gram
que le respect de règles permet d'éviter. L'aspect normatif et i.ndi
hie de la grammaire classique, et cultiver la grammaire, •
cultiver ...
Dans cette optique naît la po sibilité d' une évaluation de 1
réel les qui classent le civilisations qui les ont parlées: une langue 1
n'étant pa d'abord ni urtout un en emble de paroles dites ou
mais un ensemble de mots et une morpho-syntaxe qui trahi
grammairiens classique non ce qu'ont dit, mai ce qu'ont pu d'
peuplades disparues possibilités mesurables à 1éta.l on parfait
langue universelle.
Entrons dans quelques détails. Parce que la primauté des f
du langage revient à la tâche de metrre en ordre les idées, les
historiques se verront décalés par là. Le 16'' siècle, par exemplt,
nous d'ailleurs aussi, admettait que les langues se succédai
l'histoire et pouvaient s'y engendrer l'une l' autre." l04 Le iè<llc

:n::~:r: ~.:t~lé1·esinnt~rl~s e de lalfiliation chro.nologique: «Le latin n' aurait
• a · espagno et au frança 1 q ue ,l 'h encage
··
d e quelques
mots' 104 p·
omp:raison ~~rqluo, cette ~cécité»? Précisément, parce que le critère de
lu mutations p~o:~t,ques n est plu • o~ pas encore, celui que définiront
dans
ues - pour ne citer que celles- là - mais il e cache
~he:chen(; des uestions _telle que : le sujet de la phrase
1
arbitraire .. > ~et1on e ver e) ~u vice-versa ou bien l'ordre est-il
par exempt~
ne _ont do nc meme pas des caractéristique telles que
rabsence d' , . a pres:nct ou l'absence de flexions, la présence ou
pe de . art1cle,dqu1 commandent les apparentemen(s mai bien le
mise en or re des représentations représentée . '

ptéc~;}~e

6

t

s'ensui1
· d es 1angues se redu1t
_ . a• u ne accumulation de
coupsri de
ha.sa dque
· l'hi . to
dire

mots de r . au gre ~~ routes de marchands ou des voies d'invasion
d u d ehors et vo nt gro ir
. les rang •
vo ab, 1 s• tournures s rmportent
.
. u aire comme les amcles venus d'ailleurs les étalages des
ms.

•La. dpropos
•
sée
• irion est au }an gage e que 1a represemation
est à la
"• , e meme
· Je en I'd ees,
·
itêél
. dque1 celle - ci .,.,•arucu
en atomes de sens
ementa1re
u
angage
c'e
1
•
.
mots ma· .
1 . '
t a propos1t1on. Bien entendu il y a,

• is a eux seu s, ils ne sont pas discours c -à-d d .
. . .
. parcour
d
,
, ·
• 1scur 1v1te tion à cen~\èo~;ec et chaque fois ~u'un mot isolé parait fai~e
dire l'abb •. ~ ' ~mme quand on dit «non», ce mot un ique e t à
rd a
revtauo n e t~ute une phrase du genre : .. je ne sui pa
vec ce que vo us d ite " ·

Or,ëtle coeur
· · , c ,e t 1e verbe et tout verbe c'est le
I de mure proposmon
je ch;:ars~u:.~~tlq_ue c~ose: .. j~ chante ", c'est un je suis chantant»
analo ue

•

~Je ur un c antan t qui appartient au passé .. . De

e d Tg . s ex~hquent les autres catégories qu ' une seule forme
l'e •~ie expnme o u no te dans les langue â rleccion élaborée
ancien grec ou le sanskrit.
'

qcuto} ~dient cette prééminence du " kleines Wôrtchen i t' ~' Au fa' t
ev1 em po ur I'espm
· c1ass~que
.
1
:omm
qu'il représente •l'être· dans le
d to:t u;u~:bassa~eur repr~sent on pay ' et par là le langage
ajusté
"

m . _syst~me ~e signes, plus ou moins «conformes
ai "1ama1s vrai s o u faux . 11
'

"?ant que le ~erbe ~être .. lie â la fo is entre elle d
uons det les relie
ï faut b.ien reconnaitre que lees
ticm
'
a· . 1•ecre,
i
. s evlront s acquitter en mêm. e temps de leur repré entati•
d
ire que ».es 112.
mot .. nom ment, pame
· par partie,
. ce qui est donné
ent:uion
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L-il pas
, · ne des choses.
r, n .mots
Y en a•
Le mor désigne,, 112 et 1
, des1g
.
e0 de
humatnf
.. . . ,
.
lus qu'aucune reserv
. .
une infm1te, ou du moins, p .
'là que deux types de t1ro1rs,
n'arriverait à étiquetter? Certe~/1, et vo1
généralités nous prêtent leur at e._ .
,
un tri selon la formule
.
b'
consiste
a
operer
. al 'qua dru•
Le premier, ien connu,_
'f m Exemple: • amm
genus p rox 1. mum et differenttam spec1 ica .
pède, chien, barbet ».
. . .
' d', le et aristotélicienne
1 1 d t ncnon me ieva
.
Le second opère se on a . '.s 1 .
traits accidents ou caraete
substance d'une part, «m~d1f1c;t•~n~an le~ langues les «partie~
d'autre part, à laquelle repo\:"1es «noms», et les adjectifs. Et St
discours» que sont les slubshtanci o' u petitesse., paraissent nommer
1 que ,,b anch eur»ui subsisterait
«
•
•
c'est
substanu'fs, tes
par lu1-meme,
. que
substance, donc quelq~e c ~se
la propriété que possède par ailleurs
langage prof-ite ~n son_ o~tmJe
replier sur soi-même, 1e s~ reg
représentation, ~ savoir ce ~a lace magique qu'on est s01-mem_e.
comme la conscience, dans
g
'esr toutefois pas ind
Le pouvoir de labellisation du _langa~e n ·1 y a en lui encore
• 1 1 epresentauon 1
, 1
Comme le langage ~rt1cu e ~ r . . il y a en lui de ces pamcu es
qu'une simple fonction n_omm.atnc~~giques ou autres entre conr
suffixes qui opèrent les JOncu?ns '
d • . nés Or comment les expliquer .
d
dê$
esig
.
ient . la première a ban onne
Deux réponses se conc~r:e_n~ la~gage et voit dans ces avo~
le principe de la représentat1v1te u. "fication bien que destin
mots des bruits précédant ~oute s1:;:ment q~ ' une histoire aJél
constituer une au moyen d un age

'à

:e

commandé.
. · e et postule une •
La seconde reste f ·d·t
i e e a• son pnnc1p
1.
·,usque dans Ies
.
d
s de mots p ems - . .
.
- , • I'
représentative au- es.sou
à la limite, les lettres auraient ete.11
mêmes .. . 115 Les suffoœs, o~
't dé radés à leur rang actuc.,
des mots qu'un usage_séculaire ~~r:~leu~, quand elle ramène R •
q ui pour nous • est depourvue
a qui paraît valable - c
. • R
ro-bur et ma-gn ,
h'
Roma molm et orna a .
le Lich de reinlich p. ex. au got
q ui parle - quand elle ramene
nd les labiales dan
. d
pour nous qua
pour redevemr outeux
, s'expliquer par ce que
maman, baiser» 118 son~ censees
. d d
t de gracieux.
I
aurait e oux e
T
I double aspect de .a
Cependant, c~m~ent collnecc1h1eorse epourrait bien porter un a
-1 f ·
b traire - te
,é
qui est a a ois ar '
b
l ot ont toujours et
_ et mouvee
. - - « telle sylla e ou te m
désigner telle chose» 120?

Schématisons et disons que l'arbirraire du langage remonte à cec
lllcêtre qu'esr le langage du corp . L'homme gesticule, il fait des
Grimaces et ces comportements, à distance encore du langage, forment
dtjà tableau avec des situations. Or ces tableaux se répètent et
dnicn.nem reconnaissables, et l'homme apprend à identifie,. les manifesrnions corporel/es d'autrui avec Jes siennes, à «associer au cri qu'il
Cllko.d chez l'autre . .. les mêmes représentations qui ont . .. doublé se
res cris ... 120 Bref, «la compréhension commence•. 120 L'homme
utiliser les cris à dessein et «quelque chose comme un langage est en
·n de naître,. 120, langage naturel en ce sens qu'il est normaJ de crier
i ou de gémir de douleur, langage arbitraire en ce sens que le rire
ressemble pas à la joie.
Que le langage soir motivé, c.-à-d. qu'il y ait un rapport intelligible
uo mot et ce qu' il désigne, la théorie des racine entend le montrer.
prétend qu'un nombre restreint de racines • identiques dans un
nombre de langues, dans toutes peut-être» ont été suggérées à
e p2l' le langage du corps: comme p. ex. le mot dent - rundi,
dantah; mais malheureusemenr aussi: zôbü - qui s'an:icuJe avec

écarts - les exceptions ou les difficultés si l'on préfère ent par cette théorie: au cours de l'histoire les mots peuvenr
, se perdre, changer de sens et si les résultats bizarres de cene
•étymologique .. qui se permet de mélanger les voyeUes qwue à
le point d 'articulation des consonnes - nous surprennent
·nous un instant que fünf, cinq, pente pîti et panca sont pour
1111 seul et même mot.

gtancfes voies de la dériv:uion sont vite décrites: à côté des
txtemes, tels que le climat, la facilité de prononciation il y en a
internes au langage et qui tiennent à sa fonction essentielle qui
i enter la représentation.

· à l'idée que représente une parole, peut s'en substituer une

' la voisine ou qui lui ressemble: glissement de repl'ésentation au

Ja
l

représentation. Ou encore: à l'idée l'eprésentée par tel
s'en substituer une autre dictée par la configuration de ce

•

4

• res, il y en a de deux grandes classes: les écritures qui
les sons et celles qui figurent le sens des mots. Celles-ci
origil'IC de simples dessins et •d'écriture véritable a commencé
rnis à représenter non plus la chose elle-même, mais un de
. , . ou bien une des circonstances habiruelles qui la
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marquent, ou bien encore autre chose à quoi elle ressemble. » 126 On voir
que ces trois types d'écriture correspondent aux «trois grandes figures dt
la rhétorique: synecdoque, métonymie, catachrèse» 127, ou,
donner des illustrations : un arc représente une bataille · un oeil représente le Tout Haut qui ne dort jamais et qui voit tout; «un crocodile d
les yeux ronds effleurent juste à 1a surface de l'eau » représente «le sol
qui se lève » J 27.
Ces figurations excitent bien entendu l'imagination, favorisent
malentendus et tirent sur l'ésotérisme. En plus, les lângages à écr'
figurée ralentissent et freinent le progrès: manquant souvent d' uni\•
lité, réticents à exprimer le nouveau, ils exigent un apprenti
fastidieux qui aboutit à un mandarinat jmmobilisc-e.
«Avec l'écriture alphabétique, en effet, l' histoire des ho
change entièrement.» 128 Quelques signes vite appris suffis
représenter les deux ou trois douza.ines de sons élémentaires qui
retrouvent, avec de légères variations, d'une langue à l'autre: le nou
se consigne sans difficulté et le Progrès, signe deux fois séculaire et
nous commençons d'apercevoir les fissures, «n'est pas un mouv
intérieur à l'histoire, il est le résultat d'un rapport fondamenal
l'espace et du langage ». 129 Lisez: d'un graphisme. Et voilà pour l'âge classique, pourrait-on dire.
considérations et ces réflexions ont pu susciter notre curiosité com
vieilles légendes peuvent nous charmer, mais comme elles, elles
sauraient nous convaincre: nous vivons à une époque pour laq
langage, ayant perdu son innocence représentative, possède une
seur propre, autonome, au même titre que n 'importe quel autre
sciencifiq ue et loin de nous retrouver dans ses plis qui seraient
notre pensée, il nous est devenu étranger, comme imposé d'un
qui nous est hosti le et qui nous refusera a jamajs son accès.
La dislocation du langage et de la pensée qui caractéri
Lebensgefühl s'accompagne aux yeux de Foucault du sentimentd'
cion que nous éprouvons face à notre corps que tenaille un désirq
échappe tout en nous commandant, aliénation doublée par
travail qui est nôtre sa.ns nous appartenir . Cette triple liénadon
débuts du 19' siècle. Elle s'annonce dans la constjrutîon d'une P
qui deviendra li ngui sti que, d'une biologie et d'une économie
c.-à-d. telles que nous les connaissons encore aujourd'hui.
La rupture en matière de langage est l'oeuvre des premiers
sanskrit0logues. De quoi s'agit-il?

. Le sanskrit, langue sacrée des Hindous 1

dire, langue cultivée sans discont"

.

.

-
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2. L'hjstoire des langues et. de leurs changements se fait positive:
lieu des possibilités de substitutions aléatoires admises aux 17'· et 1
siècles et qui échangeaient un p et un b p. ex. selon les besoins dt
l'explication, des types de permutations strictement définies permertrOdl
aux linguistes de reconstituer des mots perdus - d'ailleurs redécouvd11
parfois après coup dans des documents - un peu comme les astronolllCI
peuvent par un savant calcul retrouver la date d'une éclipse solaire qui
jadis arrêté le carnage auquel allaient se livrer les armées de peuples d
il ne reste plus que précisément ce souvenir étrange. - Qu'il suffise ck
citer ici les lois de la Germanische Lautverschiebung qui ne rapp
pas seulement fadhar de pitar, mais encore fisks de piscis.

3. Ces lois ,,des modifications consonantiques ou vocaliques» j
une lumière nouvelle sur «la théorie du radical » qui cesse d'êtrt
faisceau de lettres doué d'une constante significative pour devenir
radical changeant d'une langue à l'autre - de façon «prévisi'ble» véhiculant une charge sémantique elle aussi variable: ainsi igo, c'est
dzyg6n, mais ce même radical se retrouve encore dans coniunx et Y
Signalons une incidence remarquable de la nouvelle concepcioa
langage sur l'histoire tout court et la politique - la plupart des ra ·
s'avèrent être des radicaux de verbes qui partant, disent l'action
volonté. Le langage n' est plus la surface parlante d'une pensée
rep-résente les choses; il devient l'expression d'u~ vouloir et ce vo •
celui qui anime tout un peuple qui y exprime la vie de son Geist
que le niveau de ses connaissances. Et l'on comprend ainsi ce que
savait déjà, à savoir que «tout au long du 19•· siècle la philologie
profondes résonances politiques». 304

soit pur de toute teinte lo 1
· •
""
.
ca e, qui soir ,de m1'ro1·r sans buée d'une
-nna1ssance~.
309
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Mallarmé en savait· que Ique chose.
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4. Bref, le langage devient les langues et les langues, ce.
systèmes structurés qui ont leur histoire propre.

Des systèmes structurés: les langues nous dépassent p ·
nous sont données; notre langue maternelle cesse d'être notre
dès que nous en découvrons la structure positive. Il est vrai qu'un
laborieux est souvent nécessaire pour nous en faire prendre co
Leur histoire propre: ce qui était le revêtement spoota
pensée s'avère être un tissu de formules déposées en nous au
apprentissage qui nous transmet à notre insu l'héritage de
éteintes.
Face à cette histoire et à ses positivités qui !e traquent jusq
secret de sa pensée vagissante, l'homme moderne peut entre
d'y échapper, de se construire un langage à destination scienti •
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Intervention de André HEIDERSCHEID
lors de la séance du 8 avril 1981
de la section des sciences morales
et politiques de l'Institut Grand-Ducal

En ce qui concerne l'évolution de la langue et des aspects de
hguistique évoqués tout à l'heure (sens des mots, variaci0ns intervenant
le temps et dans l' espace) je m'étonne qu'il ne fut à au.cun moment
tion de Karl Marx qui a pourtant marqué ec le 19' et le 20·· siècle.
Selon son fameux schéma, le monde culrurel (dont fait partie la
e) serait purement ec simplement fonction de l'infrastructure
omique donnée.
D'où mes deux questions:

Michel Foucault s'est-il prononcé sur Marx, et si oui, dans quel

sens?

Que pense la linguistique en

général des thèses de Marx?
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Referat von Herrn Paul Kremer
am 24. November 1981

Die Gestalten des SelbstbewuBtseins
in der Phanomenologie des Geistes

Einleitende Worte
des Prasidenten Carlo HEMMER

Es ist mir eine Freude, Ihnen unseren heutigen Referenten, Herm

lai Kremer, agregiertes Mitglied unseres Institutes vorzustellen.
Hen- Kremer ist Doktor der Philosophie und der Philologie in den
· tungen Philosophie, latein und Griechisch. Nach seiner Promog im Jahre 1966 setzte er sein Studium im J . Zyklus an der
nne fort. Dort legte er eine Dissertation vor unter dem Tite!
t et existence .chez Frege" und erl.angte Tite/ .u nd Würde eines
der logik.

N«h Luxemburg zurückgekehrt, verteidigte Herr Kremer don seine
'on unter dem Tite!,, Wende der Zeit anhand von Heidegger".
Kollege Harpes war dabei Korrektor.
· er lehrt Herr Kremer Philosophie am Robert Schuman-Lyzeum.
Referent ist von vielseitiger Gelehrsamkeit gepragt. Er hat

nur tiefe philosophische Forsch1mgen untemommen, sondern
auch ein Lebhaftes lnteresse für alte Sprachen. So belegte er am
· senschaftlichen Institut der Universitat des Saarlandes Vorleliber Altkirchenslawisch und /egte die entsprechenden Abschluftab.
Vorstellung kann sehr kurz sein, da Herr Kremer uns bereit.s
April 1981 einen Vortrag geha!ten hat unter dem Tite/ ,,la
' de la langue de la Renaissance à l'époque contemporaine
Michel Foucault" und Sie bei dieser Gelegenheit bereits eine
· e Notiz zur Kenntnis nehmen konnten.

feiert Herr Kremer mit uns den 150. Todestag Hegels mit
lt./trat unter dem Tite! ,,Die Gestalten des Selbstbewu/Jtseins in
l(lllimumologie des Geistes". Hegel, der bis in unsere Zeit hinein
gih ais einer der schwierigsten Philosophen. !ch werde mich
29

PauÎ KREMER

.
E. 1··h ung zum Therfl'
hl hüten in memer m u r
d
daher als Fachfrem er wo
'
selbst zu sprechen.
Ge:rleswissensc;haftlichen Sedk~
. N, en unserer
..,.
1· b ï.a s ~,..
Herr Kremer, im am! . . . anfall/ich des Hege JU i mn
•·
·hre
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l'
/
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.
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h d ln Wir wer en
Thema zu be an ~ / h Gedankengangen folgen.
sicher nicht ganz em,ac en

Die Gestalten des SelbstbewuBtseins
in der Phanomenologie des Geistes
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, starb vor 150 Jahren. Sein Werk,
·

verpënt oder gar belachelt, wurde zum Mythos: seltsames
'ck für etnen Denker, dem man Panlogismus nachsagt.

Vier ist Hegel, und was bedeutet er? Wie verhalt sicb das
.-scn:w'ttliche zeitgenossische Bewufüsein zu ihm, den ich - personlllld ohne Verbindlichkeit - heimlich als den groBten aller Philosooinschatze?

, es scheint, a1s ob für das durchschnittliche zeitgenossische
"CStin das gelte, was eben ausgesprochen worden ist, narnlich dag
tot ist. Und zwar tot nicht nur in dem Sinne, da.fi er, wie
er sagen würde, abgelebt habe, sondern so, daB seio Denken für
ne JkwuBtsein, wie es sich zunachst und zumeist herumtreibt,
lebendigen Anregungen mehr zu bieteo habe, und das im
, beispielsweise, zu den Schriften von Marx und Freud. Das
jedoch nicht, Hegel werde nicht mehr ,,studiert" ; im Gegen'Wi.rd. Doch - und darin liegt beinahe etwas Abschatzendes - wird
sog. Fachkreisen, von Facbphilosopben, oder gar in Hegelen oder Hegel-Zirkeln oder -K.reisen, ja - fast kônnte man
- in Hegel-K.ranzchen. Dabei gilt für das erwahnre durche zeitgenossische Bewufüsein: Fachwissen geht das einzelne
· direkt niches an; Fachwissen ist Sache der Fachleute; was in
kreis eines BewuBtseins treten soli, muB vorber die Züge
'chkeit angenommen haben, es sei denn, wir müBœo die
stellte Behauprung, Hegel sei für die heutige Alltaglicbkeit
ffen: in dem MaBe namlich, wo das, was früber einmal
· dung hiefi, weiterhin bestebt, ist in gewissen Bildungscin mehr oder minder festgefügtes oder verscbwommenes
'IOn Hegel anzun-effeo, da sicb meistens in Clichés ausin dem, was sie sagen, wahr, durch das aber, was sie
ÛSO durch ihre worcwordicb und begelisch zu nehmende
• falsch sind.
0
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Um also selbst- oder eigenstandig nachko~~rolli~ren zu konnen,

.. hü h t.1"mmen soli daB Hegel uns jewe1hge mchts mehr an"
tatsac c s
•
1 · d" G d k
werden wir versuchen, uns wenigstens zum Tet m te e an ~nd .

:ie·.

seiner Philosophie einzulassen, und dabei darau~/~hten,_ ~b
trotz der verwickelten und wohl ungewohnten Dt non, me ta
stoBen werden, das uns helfen soli, klarer in uns selbst zu seh_enb'
wie es bei Hegel lauten würde, das für uns zu werden, was w1r l
bloB an sich gewesen sind.

Der Gegenstand dieaSer Kommunikation soli aamJic_h im :W~
h d1·c Beschreibung der Gestalten des elbstbewu.Btsems se10,
c·n en
.
das K~pite
· l .(B) IV· B· unter
der Phanomenologie des Ge1stes
!rite! ,,Freiheit des SelbstbewuBtseins" gew1dmet 1st.
.
bk H
Die Phanomenologie des Geistes gilt - braucht es eigens
hoben zu werden? - neben der groBen Lo~k als das_!-fa_uptwe:DJJ
h.
1807 und wurde - so eme hartnacktge, w
S.
1e erse 1en
d
der Sc
angefochtene Dberlieferung :- unter dem Kanonen onner
von Jena und Auerstiidt fernggestellt.
Ihr Thema ist die Darstellung des Bildungsweges, _den das m

che BewuBtsein beschreitet und im.mer sc_hon bes~~ntten ha~d
daran geht, reine Be griffe zu det1;lœn. und s1ch dabe1 mne zu w d
es selbst der Begriff dieser Begnffe 1st'. oder, um es ~~ders_u ~
eines Beispiels hoffentlich verstan~liche~ auszu~cken. d
menschliche Bewufüsein Begriffe wte Sem u~d Ntchts __
denkt und sich dabei, wie man heute wohl daf~r sagen wur e,
dem Sinne dieser Wone leiten la~t, ohne
~ilder oder Vo u&
6
.·
. ben , dann sieht es em - es wird s1ch desseo
h.memzumisc
d Bew....:"
d.
Dinge" seine Begriffe sind, oder : daB es s elbst er . ei,.a ...
1ese ,,
B · d · R ife zu
ist. Ehe nun aber das menschliche ~ewu tse~ te e urclt
Selbsteinsicht erlangt bat, muB es eme En~1cklung d
haben, die es von den einfachsten und unm1tt~lb~rsten
BewuBcseins bis zu eben der hochsten der Selbstems1chc _ge~
und die Ph. d. G. beansprucht, den zurückgelegten ,,ge,sagec
dieser ït~,aetcx denkend zu bewaltigen.

u; .
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Sie berücksichtigt demnach in ihrer Gliederung die !:1au
dieser Strecke, und die Einteilung dieses Werkes - der_PhaJ:J;
des Geistes - entspricht sozusagen den Streckenabs_c hru~:n es
lichen Geistes. Sie tragen folgende Titel_: BewuBtsein, Se St
Vernunft, Geist, Religion, absolutes W1ssen. 32

Das SelbscbewuBtsein steht, wie vernommen, an zweiter Stelle und
Îçkelt sich aus dem ihm vorgeJagerten BewuBtsein. - Was heillt das
und wie geht das zu?

BewuBtseio isc für Hegel BewuBt"Sein, ein Sein, das bewufit ist,
er: ein Seiendes, das sich Eines - einer Sache, eines ,Dinges", aber
einer Empfindung oder gar seiner selbst bewufh ist. De facto ist für
nur der Mensch BewuBtsein; ein al.llJer" oder übermenschliches
tsein, eîn g6ttliches etwa, gibt es für ihn niche.

Das BewuBtsein,

oder soli man sagen: jedes Bewufhsein, hat nun

oder einen, Gegenstand, oder, faUs der Ausdruck ,,Gegenstand"

llark ist und zu sehr auf ein Zustande-, Zum-Stehen"Gekommenes
•

bat ein Etwas, das ihm Inhalt ist, auf das es - um eine
e Sprecbweise zu verwenden - gerichtet ist, und der erste, oder
·~lbarste Gegenstand des Bewufitseins, also das, worauf sich, lauc
das BewuBtsein in seiner einfachsten, zunachst sich befindenden
t bezieht, isr der Gegenstand der sinnlichen Gewillheit.

as Hegel damit meint, dürfte folgendes sein: wenn wir das
'n, so wie es sicb für den Anfang ziemt, in seiner gewissermaprimitivsteo Form nehmen, haben wir es mit demjenigen BewuBts"
nui., das unser ist, wenn wir beispielsweise ganz Auge und ganz
beispielsweise ganz in der Prasenz dieses rauschenden
des durch den wir spazieren - oder joggen - aufgehen und
seiner gewill sind .

.d.

stumme GewiBbeit, dieses schlichte Dabeisein und Darum- Wissen? - dem jede Stimme, und sei sie nocb. so lei se und
, abgeht, dies pure Meioen macht min die Er-fahrung, dru! es
· r bleiben kan.a: schon das verschwiegene lm"Sinne"Haben von
, ia, das schiere Identifizieren des Grün., der Blatter als Grün, des
ais Rauschen, bricht die anfangliche tille, store die erlebte
Gewillheit durch eben diese ersten, cillschweigend mir selbst
n Worte wie: Wald, Bawn oder grün.
gesagt: die sinnliche Gewillheit, die zunachst meinte, der
en und zwar unaussprechlichen Reichtum gefafü zu haben,
da8 der geringste, doch notwendige Versuch, dies zu fassen, zu denken - eine ganze Begrifflichkeit hineimragt, also:
ziclu, Bestimmungen setzt, seziert und negiert.
tac ist folgendes: das BewuBtsein verliert die Unschuld
Gewillheit und wird Wahrnehmen, ein Nehmen, das

daran geht, allgemeine Eigenschaften eines
festzustellen und fesrzulegen.
Zum Resultac gehort auch, da.B aufgezeigt wird, da.B das Be~
sich niche in einer vermeintlichen laut-losen N~turbetrach~ng ve~s
1 Ssen kann da~ ein wonloses Meinen, ein clie Sprache ubersteidg .
aG f"hl" -' oder Intuition -, k emen
·
Bes t an d haben kann , unafiliSel
"
~Iod weil diese Intuition, dies Gefühl als l!nsag?~r.-Unf kann.
a~c e1gene,
. ' vers chwommene •Gewillheit" nicht identifiz1eren
seme

~

D. s. nnlicbe Gewi.Bbeit ist also übergegangen und zum W
ie i d en.- n·1e W ahrnehmung nimmt bDingeigenschafcen
men gewor
•
·
d da
.
Ei enschaften sind viele ; das Ding a er ist eins un
Dd1~serS
1es alz g. • • i'st wei.B und auch scharf, auch kubisch
· · l gestaltet, auch
bestimmter Schwere usw. " (91), so Hegels Be1sp1e.
.
So wenig wie es sinnlicbe Gewillbeit, wird das Bewufüseill W:
nehmun bleiben konnen, denn. einer~eics_ so~ das v:'ahrgenom
. g sein und die Eigenschaften, die dte semen he1Be~, rrafgen
D.
mg ems
.
d'
E.
baften 1nso ern
besitzen, andererseics abe, smd iese dtg:f~ B sie von icb
be rimmte sind, andern enrgegengeseu.t u~ ~ te :; lheit b .
was allerdings wiederum Gemeinscbaft mit
en, ie
'G
Sprudelwasser ist Sprudelwasser, nicht ~r sich, sondem ais ~
oder Anderssein - von klarem oder icht-Sprudel-Was er, ~:
Wasser chlicht Wa.sser bleiben soll, ob es sprudtr.o.
: : ; es sich durcb die Moglichkeit dies~r :es~md:;~~n
gro.Beren wir würden sagen: von der Chenue a z.u an d .
lichkeitsk.omplex ein, und bon auf, einfac~er Gege~S"tan e:::
menden Wahrnehmeos z.u sein um z.u_ emem !hanom
was
welches der Verstand aufgrund von gew1ssen Kraften - z. B.
das Wasser z.um Sprudeln? - erk.lart.
Damic hat sich ergeben, daB die Dingwahrnelunuog,
Einzelding in seinen Eigenscbaften - zu . fassen v;rsuc;.~ zu
anderem hingetrieben orden ist, n~lich z.u_ emer 0 :
weJcher das Bewufüseio die augenfalligen Se1ten der
Auswirkung eines den innen verschlossenen, dem Versr
zuganglichen K.rahespiels erklan.
.
n· ware die dritte und übrigens lente Gestalt, die das
ies Sinne anmmmt.
.
Eh e w_ir
. fo rtlah
im engeren
. r en , um zudseheo,
dieses
aus ihr das SelbstbewuBtsein, der CJgeniliche Gegensta~ ht
ges entwickeln wird, dürhen zwei Bemerkungen ange rac
, 1 Wie aus dem Gesagten ersichtlich, geschieht de~ Obed
.
, eme
•
Gestalt· des BewuBtsems
m
an d ere auf""1nd
o· - · emer et

vorgegebeneo Gestalt innewohnenden Spannung, die aus sich heraus zu
anderem, ja Entgegengesetzten, hindrangt. Das ist es was bei
Hegel Dialektik heiBt. - Nebenbei sei andeutungsweise darauf hingewie' daB die eigentümlichen Gesetze, welche cliese Spannung hervorru feo und sie dann sich entladen lassen, !ogiscber d. h. begrifflicher Natur
· und von Hegel eigens in seinem zweiten groBen Werk, der
Wissenschaft der Logik", für sich abgehandelt werden.

~

2 Wenn gesagt wicd, cine Ge talt treibe zu einer anderen hin und
e von i.hr abgelost oder aufgehoben, soU da nicht bedeuten, fortan
•die vorherige codgülcig abgetan, in dem Sinne etwa, daB ein Men ch.
Dingeigenschafren erklarend versteht - diese elekrrische Platte ist
d ror, weil elektrischer Strom sie durchziebt - sie nicht mehr
ahme. Das ware natürlich unzutreffend. Wahr ist, daB untergeordBewufüseinsgestalten sozusagen unterirdisch weiterhin bestehen,
als aufgehobene, wi.r würden heute wohl sagen: als in komplexeZusammenbangea integrierte Strukrurmomente. Kommen wir zu der letzterwahnten Gestalt des Bewufüseins
"cil. der, wo das unermüdliche Hin und Her der Erscheinungen ais
Welt von Vorkomnmissen gefafü wird, die den Ausdruck oder das
ciner zweiten, ïhr hintergelagerten Welt von ruhigen Gesetzen
chea, zurück.

Oas Bewufüsein verhalt sich jetzt als Verstand oder: insofern das
ein zu Verstand gekommen ist, geht es daran, aufgrund von
die bewegliche Mannigfaltigkeit dessen, was ist und sich
zu erklaren. Dabei macht es folgende Erfahrung, oder genauer:
die wir ihm mit Hegel bei dieser Arbeit zusehen, merken, daB er
• ihm selbst allerdings verborgen, folgende Erfahrung macht:

Jin gewisses

Gesetz erklan eine gewisse Wirklichkeit und was, das

sa.gt, soll dasseJbe wie die entsprechende Wirklichkeit sein,

es ja rucht gerade sie erklaren würde. Andererseits ist das, was
tz sagt, nicht das, was die entsprechende Wirklichkeit ist, da

Gesetz und Wirk.lichkeit zusammenfielen.
, hier bloB kurz umrissene Widerspruch lauft darauf h.ioaus,
Geseu. Gesetz des Verstandes und Gesetz der W.irklichkeit ist,
steres nicht das zwcite und doch aucb das zweite, sowie
ln andern Worten: es wird ein Unterschied gemacht, um
- zugleich - wieder aufgehoben zu werden; es wird von Einem
cm übergegangen um 1m Andern wieder be.im Einen zu ein.
ich.e, kreisende .Bewegung des Uoterscheidens von icht. enem oder icht-Unterscheidens von Unterscb.iedenen ist
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das, - wie es uns mit Hegel auffallt, obwohl es dem Bewufüsein, das ·
diesem Kreislauf verfangen ist, entgeht - was die Struktur des Selb
wufüseins ausmacht, wobei wir hiermit angelangt waren; das Selb
wuBtsein ist ja dasjenige Bewufüsein, für welches sein Gegenstandwas es selbst nicht ist - es selbst ist, oder in Hegels Worten: ,
unterscheide m.ich von m.ir selbst, und es ist darin unmittelbar für
daB dies Unterschiedene nicht untersch.ieden ist." (128)
Allerdings ist dem Bewufüsein ais Selbstbewufüsein die Wdt
Meinuog, der Wahrn hmung oder des Verstandes nicht einfa
abbanden gekommen; ïch ais Selbstbewufüsein befinde mich i.o •
Welt sinnlich gegebener und wahrgenommener Dinge, deren Ab'
rungen mein Verstand aucb weiterhin erklaren wird, aber wahrend
mich bislang, als Bewulhsein, passiv zur Welt verhielt, in dem Sinal
mir das Wahre erwas anderes ais ich selbst war, trete icb als S
wufüsein, wie das W ort es seither sagt, seJbstbewuBt--aktiv auL
spricht das so aus: der Mensch ais Selbstbewu.Btsein ist wes
Begierde.
Dai.u kônnte man allerdings einwenden, daB, um zu dieserT •
tat zu gelangen, narnlich, daB der Mensch a.ls Selbstbewu{hseio
lich Begierde sei, es keioes deranigen langen Weges bedurfte, deoll.
der Menscb ein durch Mangel gekennzeichnete Weseo sei,
Speise und Trank und anderes angewiesen ware, dazu brauchre
die Augen zu offnen und man werde dieser .,Wah.rheit"
Tatsacblich ist ja bekannt, daB mancher Denker sicb auf diese
che" menscblicber Unzulanglichkeit, Dürftigkeit, Endlic
be.r aft und nicbt einmal daran denkt, da.B weon diese Ta
allbekannt sein dürfte, niemanden, der, wie es dem Pbilosophen
die Dinge deokend begreifen will, davon entbindet, sie z.u v
d. h. ihre Denknotwend.igkeit aufzuzeigen. Hegel, der deu
allseitiger Vermittlung rucht nur aufgestelk, sondem ih.m
System zu durchblicken ist, aucb Genüge getan bat, leitet den
charakter des SelbstbewuBtseins wie folgt ab.
Das Selbstbewufüsein ist ein Bewufüsein, dessen
dessen Anderes es selbst ist. Dies ergibt zwei Momente :
1. Um Bewufltsein zu sein, mufi der Gegenstand ihm

ihm U nterscbiedenes sein.
2. Um aber Selbstbewufhsein zu sein, muB dies Preœde
den, es mufi aufgehoben werden. Das heifü: der ihm fremde
,,die ganze Ausbreirung der sinnlichen Welt" (134) ist .,hi
Bestehen", das ,,an sich kein Sein bat" (135) und eben d'

'ch als Mensch ein unabdin b
n·
.ebenso sehr zur Vernichtu g ares mg aJs Gegenüber zu haben
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angeglichenen Fremdwahrnehmung. - Besagte Passage heiBt: ,,Her:rschafc und Knechtschaft" und soll hier blo.B soweit dargelegt werden, all
es zum Verstandnis der Folge erforderlich ist.
Das SelbstbewuBtSein ist SelbstbewuBtsein dann und bloB dallllt
wenn îhm sein Gegenstand .nichts au.Ber ihm selbst ist, und es isc
dann für sich, weno es ein Selbstbewu{hseio für ein SelbstbewuBtsein ·
Dies z,usammen.genommen besagt, da.B dem Selbstbewufüseio das
kanntsein - denn das beillt ja: für ein SelbstbewuBtseîn sein - wese
cher und niche nur wesentlicher, soodern einziger Gegenstand sein
la anderen Worten: dem wahren SelbstbewuBtseio, d. h. dem Selb
wulhse.in, das sich bewahren soll, geht es einzig und allefo darw:n,
einem aodern Selbstbewufüsein anerkannt zu werden und uro dies
erreichen, setzt es aJJes dran, sogar das eigene Leben: es soll ja den
erbringen, daJl ihm niches auBer ihm selbsr also dem Aaerkanntseîn
Da nun diese Bereitschaft, das Leben für die Ehre - so namlidr
Anerkanntseio auch scbon mal genannt worden - aufs Spiel zu
beiderseits vorhanden ist, kommt es zum Kampf auf Leben und
Illustrationshalber denke man an Duelle wie von Lermontow
dert, oder ans Mittelalter, oder an die Zweikampfe der Heroai
Troja.
Doch auch dies Verhalmis wird seine Dialektik entwickcla
über das hinwegtreiben, ais was es ursprünglich antrat. D •
namlich, der im Zweikampf den unbezweifelbaren Beweis erbrac
ihm das Le ben für weniger galt a1s das Anerkanntwerden, also d •
der fiel, kommt nicht zum verdienten Selbstbewufhsein, eben da
ist was samit besagt, daa: .,In dieser Erfahrung wird es dem
wufüsein, daa ihm das Leben so wesentlich ais das reine SeJbs
sein ist."(145)
Das bri~gt mit sich, d~ diese beiden Momente, elbst
und Leben, sich auf zwei ,.entgegengesetzte Gestalten des Be
- auf zwei Menschentypen eventuell - verteilen, wobei
Bewuatsein, , das selbstandige, welchem das Fürsichsein" - d
kanntwerden um jeden Preis - ist, das ,,andere das unselbstan •
das Leben . .. das Wesen ist; jenes ist der Herr dies der }'nec
Wie verhalten sich nun Herr und Knecht zueinander, oder
diese beiden, wir würden wohl sagen, Mentalitaten oder Gei
gen einander gegenüber, und wie entwickeln sie sich?
Der Herrenmensch ist der, der es auf Krieg und V
ankommen la.Bt und dadurch die Macht über den ist, der am
W ohlstand und W ohlergehen hangt, und daran gebunden

Herrn dienen wird
- :hait.

ah d .
' w ren d1eser sich den GenuB von dessen Arbeit
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ichtigkeit

n des SeJbstbewufüseins lenen Le1be und d.amit ,,das einfache
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&.Selbstbewufü,e;n ,;ch damfr hegnügen kaon, d;e Wei, zu ,,;nterpte' "und es .ihrn nicht darâ.uf ,,ankommr", ,,sie zu verandem".
Eben dies wird Hegel rügen: da8 ,.die Freiheit im Gedanken ...
den reinen Gedanken zu ihrer Wahrbeit" hat, ,,rue ohne die
ung des Lebens ist" UJJd , also auch nur der BegriH der Freibeît,
die iebendige Freibeît selbst" (153) ist, und zwar niche schon in
Sinne, da8 die roische Freiheit es vermisse, sich io Wirklichkeit
: politische Wirklichkeit, umzuserze-n, sondern noch ode.r ersr so,
es ihr sogar nicht gdinge - wejJ sie es rucht einmal darauf abgesehen
-den Gedanken der Freiheir, des Guren, der Weisheit, der Tugend,
bestimmten Inhale zu geben. Dies blieb der sroischen Freiheit
weil sie den Begrili der Freiheit des Denkens nic.ht total ausgelebt

Das geschieht im

Skeptizismus, der ,,die Realisierung desjerugen,

der Stoizismus nue der Begriff" (l 54) war, ist. Namlich wahrend
dürften.
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• Îstnus seine Freiheit darin fand, sich denkend mit den Begebenahzu.finden, wird im Skeptizismus der Gedanke ,,zu dern
· n, das Sein der vielfach bestimmten W dt vernichtenden
"(155)
Skeptizismus gilr in ooch tarkerem Malle als für den
da8 er mehr als eine geschichtliche Erscheinung des Denkens
in der Schule Plaros, der Akadernie - Ironie: Plato als
cr der Sophisten seinerseits das Opfer der ihnen venvandreil
- a.tùiub und dann weiterzuverfolgen ist bis hin zu Montaigne,
.PascaJ. eineo gewissen Nietzsche der gesagt, die Skeptiker
eÎn.zige anstandige An Denker, um in unserer Zeit mit Leuten
eine.s Foucault moderne Avatarah zu fînden. Und der
s kaon, einfacber noch aJs der Sroizismus, auf eine Fonnel
Wotdeo: ei.n Skeptiker isr jemand, dem ,.das Dialektische . .. als
t des Selbstbewuf.hseins" (156) isr, oder and ers gesagt,
die Erfahrung anstdlt, daB niches dem Denkcn standhalc,
Zusrimrnung
verweigerr, kurz, daa alles aniechtbar
· elseine
zu zieheo
ist.

emr e:

so ist, d.h. daB es nichts Bestimmtes gibt, das definfriv,
sich" "'are, ist HegeJs tiefste Oberzcugung und sein
- .... i, .. ng dessen daB ,,das Unterschiedene" - also irgendein
tr Bestimzntes, und sei es rue Bestimmungslosigkeic in
dies ist, nicht an ihm se1bst zu sein" (156), sondern
sich abzuandern, ins FJieBen zu geraten hat, weshalb denn
"zisrnus, sowie spiiter der Aufklarung, die ja in vielen

,.an

~
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Hinsichœo eine skepcische Bewegung ist, das unendliche VerdieCISI
zukommt, zu hi/den.

Für sich aber gerat der Skeptizismus se.inerseits in einen diale.kôschen Strudel, der ihn vollig umwa.n deln wird: denn selbst in dtl
Widersprüchen verfangen, die es - das skeptische BewuBcsein - allerorl
aufdeckt, ,,bekennt es ... e.in zufalliges, einzelnes Bewu.Btse.in zu seia
eio BewuGtsein, das empirisch ist, sich nach dem richtet, was k •
Realitat für es hat" (157). Dem hingegen macht es sich ,,im Gege
auch wieder zum allgemeinen, sichselbstgleichen'' (157) d.b. es ist, ·
bewuBtlose Faselei, vor dem einen Extreme des sichselbstglei
SelbstbewuEtseins zum andern des zufalligen, verworrenen und ve
renden BewuRtseins hinüber und herüberzugehen." {157) oder:
spricht die ichcigkeit des Sehens, Horens usf. aus und es sieht, bort
selbst; es spricht die ichtigkeit der sittlichen Wesenheiten aus
macht sie selbst zu den Machten seines Handeins«. (157) Kurz:
Gerede ist in der Tat ein Gezanke eigensinniger Juogen" (158) So
hier wobJ du Pauker.

Kun gefafü die Bilanz des Skeptizismus: einer eits ist er vo
im Recht, alles in Zweifel zu zieben, da ja alles von Haus
widersprüchlicb ist. Andererseits entgeht ihm., daB er selbst, so
diese Widersprücblichkeit aussprichc, s.ich elbst darin wide
Oder aber: bringc das Bewufüsein diese beiden Gedanken zus
geht daraus ,eine neue Gestalt hervor" (t 58) namlich ein Be
für das
1. die Welt - nennen wir es hait so - zwiespaltig isr
2, das De.nken der Weh oder die fruchtlo en weü anz.we·
Versuche, die Welt zu denken dem eigenen Bewufhsein
werdeo und

3. da eben diese unaussprechliche WidersprüchJichkeit des
lichen Denkens bedeutet, da.B sie niche der Wahrheic lentes
kann sie, die Wahrheiranderwàrts, jenseics, im Jenseitigen z.u
Dies BewuBtsein der eigenen Eno:weiung: ich weill,
Wissen oichcig isc und da.B das Wissen anderwarts siedelt,
BewuBtsein des Unglücks, -von der Wahrheit ausgeschlossen
heiBt demnach das ,unglücklîche Bewu.fitse.in«. Es ist das (elt ·
eine bestimmte Gestalt des religiosen Bewu.Btseins, und zwat
welche dem Bewu.Btsein als SelbstbewuBtsein eignec d
Bewu1hsein, .,dem es nur um seine Selbstandigkeit und Fr · ·
ist, ,,um sich für sich selbst auf Kosten der Welt oder sei
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merz, zu emer
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·
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Und eben. das A
Blick .
uge Gottes Jastet auf mir
.
ur oder ?,das Unwandelbare d . 'i;;id tch enrage und trage
t, cda~ug~::chJon der Einzelh,eit 3t,e~h;:,,B(~:)füsedin tritt, ist
ts ·
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~in vorhanden isc:
In ,, reifacher Weise'' für das

ik

h

• tinn,aj

dein E ·•

so

.
W1e

es zuna'-'llst
··-L als

1

ein :::~~=~:e~°c~e~~t~~ersteh~:~d;~~::~be~~~~~~~

~das andere Mal
h d
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. . . at as U
::,o. aE sie Gestalt des Unw ~wlanbd elb~re selbst an ihm die
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.
. an e aren !St a
l h
.
. x~stenz htnübercritt" (160)
' n we c er h1ermit
en m d1e WeJr schickte
, so als ob Gott seinen
dritte Mal findet
·
bar-en" (1 60) - u.nd zw:~ ;1ch _selbst als dieses Einzelne im
~ des Geistes.
ernuttels des Sohnes · dies Ver.hiiltwe15e

Mcnsch

. gs. Îst dies HerabJassen des U
mu Hegel aus den B
.
P.wandelbaren zur Einzelh .
und so durchblicken f~grifl des ungliicklichen Bewunts _eu
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ig ich ein Vorfindliches aJ , ~ e~ es geschieht und
, so eU1e historische T atsach
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in der das U inwandelbare denn auch je scbon .,die Gestalt de.r e:
Wirklicbkeit" (161) sprich: der Person Jesu, angenoromen bat
.,nuomehr als ein undurcbsichtiges sinnliches Eins, mit der
Sprëdigkeit eioes Wirklichen" (161) dem glaubigen BewuBtscin W
übersteht und stehen bleibt, da ,,die Hoffnung, mit ihm Eins z;u
. . . Hoffnung, d .b. obne Erfüllung und Gegeowart bleiben" (161)

Was dernnach Hegel hierbei als Wesenszüge der Religiositât
Standpunkt des Selbstbewufüseins aus Wlterstreicbt, ist also:
1. daB sich die Versohnung des eioz.elnen Menscben aût
übermacht Gottes aufgrund eines femeo und uoeinsicbtigen, Sel
leugnuog, ,,unglückliches Bewu.Btsein" erheischeoden Gescbehe

deronach nur im Glauben lebt, ereignen soll.
2. daB sich die Versohnung eben ereigneo soll, d.b. nie
V ollzuge kommt, also endgültig in einem eschatologischen J
verbleibt.
3. daE das unglückliche BewuBtsein, trotz. aller Mangd,
Stoizismus gegenüber den Vorzug hat, oicbt vom Einzelin • ·
wegzusehen - der Stoizismus legt ja das Heil des Einzelnen d ·
a1s Welle im Meer zu verlieren -; dem Skepùzismus ge
denjenigen die rastlose Suc.be des tndividuums fixiert z.u baben,
Wenn das unglück1iche Bewufüseio derart über das ,.
Einzelheit wegsehende Denken des Stoizismus" (163) und das .,li
Denken des Skeptizismus" (163) binweg ist, so auch danun 1.
selbst überbaupt nicht denkt, sondem - so Hegel to einero b
WortSpiel - ,,nur an das Denken hin • - geht also Andacbt isc
Denken ... bleibt das gestaltlose Sausen des Glockengeliiutes
warme
ebelerfüllung, ein musikaliscbes Denken, das ni
Begri.ffe . .. kommt." (163) Und Hegel beschwort Sehnsucht.
Innerlich.keit, JenseitS, bis hin zum hl. Grab als lnbegriff und
zeoz einer entschwundenen Abgeschiedenheit und Ferne~ das
(Selbst)BewuBtSein gipfelt in Glaubeo d.h. ich begreife ni
Hoffnung d.h. hier und jetzt geht es ro.ir alleroal scb.lecht.
Und die Liebe? Wird die Versohnung, das ZusichkoIDJJleG
sen? Und findet das Bewufüsein sie oicht wenigstens in seiner
keit?

chon, aber 2.: das Bewuihsein findet sich ebeo ,nur a1s
und arbeitend" (16:>) d.b. statt in seiner Begierde und Arbeir ·
zu ,genieBen, tatt seine Allcaglichkeit zu dur~hleben, ernhrt
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en. ' gesc h"ieh t .,dies wesentlich dad
~eme Gestal~ preisgibt und ihm ;rch, daB das ..Unwandelbare
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Allerdings ist sicb das unglückliche BewuBtsein dessen n·

bewuBt: für sich verbleibt es in der Sphare der Religiositat.
Wir aber mit Hegel, h.ier ebenso wie beim übergang vom B
sein überhaupt zum SelbstbewuBtsein, begreifen, da.B nunmehr eine
Etappe erreicht ist· wir sehen ein, da.Bd.as Selbstbewufüsein, das ..
auf sicb Verzicbt geleistet und zum Andero seioer selbst, zum
gewo.rden, sich mit der Realitat identifiziert. obne mehr auf das
pocben, fortan den Namen ,.Vernunft" verdient, und wir wissen:
.,Die Vemunft ist die GewiBheit des Bewufüseins, aile R.eali
sein." (176) -

Nachtrag: tsr es unbestreitbar e.io schwieriges Unterfan
Hegel hineinzukommeo und irgendwo in seinem Denken eineo
w machen, was wobl darin begrii.ndet ist, da.B es überbaupt
Schwierîgkeit sei, einen Anfang in der Philosophie 2,u fi.nden" (L5
ist es nicht minder dcli.kat, einen AbscbJuB zu treffen, da, w
Bewegung des Den.kens einmal gestartet ist, sie von selbst immer
fonzudrangen scheint.
lnsbesondere h.ier, bei der Erôrterung dessen, was

Hegel

religiosen BewuBtsein zu sagen bat, dürfte es schwer sein. auf ,

Anf
k
ang urz b~erk d"
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.
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G
eo ege.nsta d hin
. '
~ ~utsem zu sein d h
.
lich in eio ~
gerichtet zu sein. Dies Ve
kauf ~1?en
. er etra~tu.ngsweise der WeJ d- r . trus. uJlllJruen
IÎch
tsems vor2e1chnet; sornit St U - · \ Je an s1ch die Züge des
~on der Welt in sich zurückz • ~ t alsJc. . das Selbstbewufüsein
rnacnt es die Erfah..,,.
Je t, s em Hoheres dar D b !
ohn di
• ...,,g se1ner wortw" li h
• a e,
ba.rke· e Wek bin zu.rn Unglück don c en Nichtigkeit: ich
tJ •~ der Position des SeJb b :'.:~n am_mt. Das Wissen um die
J:lfSCJ '
.. L
S? ewu:J.)tsCJ.nS fühn
.. ·-'b _n 1st sien fonan bewufü i"n de W l das zur Vernunft·
,.. Kt · St 1s• ·
ib h . .
r• e t
· d
.
·
. ais
., m r eurusch zu • ·
w,e
erzuf1ndec
• Wi:1 le~t d~ Bewufüse;e:. ~~e E8.;;a}u-ung davon hei.B;
•
ese Einhe1t nun vorgesc-"
dl eu von Mensch und
vorn Be'W'ufü ·
QJ.t, un zwar ni h
. .
selb .
. sem aus gesehe.n wird
d
c ~ so, 'WJ.e s1e
bfeib:t ::hien~ haben wir es mit J;o;~oso, Wte sie an und
. das .. ' dies alles, sich selbst dar· gi. n zu tua und ais
~ ware da.no das ahsolute w·
m_ emgeschlossen, zu
•
tssen, gew1ssermaBen der Stein
fan, wie
hli h

Z1J

bal. . .

~J;er

gende Weise zu schliel!en, einerseits wohJ, weil das Religios~ ·

die Vorstellung des Absoluten isr~ wo die Menscben lange
Antworten au.f letzte Fragen zu lesen pflegten oder weiterbin
ande.rerseits aber auch weil die eben dargeboten.e hegelsche
des unglücklichen BewuBtseins, in iru.ncher Augen vielleiçht
ausfiel.

Paul Kremer

Dazu einige Richtîgstellungen.
Tatsachlich wird mancherorts Hegels Religionsbegriff,

zumindest sein Begriff dessen, was das Christenrum in der
Glorie, im Minelalter, darstellt~ in diesem Kapitel gesucht
gefunden. Allerdings kann dem entge.g engebalten werdeAl
einmal die eigentliche. Religionsphilosophie Hegels Zll hem
Pbanomenologie des Geistes selbst weitere K.apitel enth.alt, in
Religiose zur Sprache kommt. Seltsamerweise aber bringc
mancben Interpreten kaum weiter, und man kann des ofterea
nachlesen, da.B sic z. B. raclas vor dem Faktum standen, dàB
dem Kapitel des unglücltlichen Bewu.Btsein.s, im Kapitd
Sittlichkeit, gottliche Gesetze altgriechischer Pragung behan
Um dies alles ins rechte Licht zu rücken, darf nidli
werden, welcber der groBe, spiralenformige Aufbau des

1'6inomeno/ogie des Geistes
:::Schaft der Logik
urs de la Méthode

Verlag F M einer
id.
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Paroles introductives du président Edmond Wagner.

La. doctrine de Kant inaugure un rigorisrœ rationaliste en

Alors que Rousseau voit dans la conscience, cet instinct divin ,

~ t absolu de toutes les règles pratiques , Kant, qui est
dépendre la rroralité de nos actes
finalité extérieure à l'autonmie de la personne humai.ne, recher-

dans sa rrétaphysique des M:>eurs les éléments a priori gui entrent

Pour lui, c'est à la seule bonne_v.olanté

qu'il faut attri-

une valeur absolue. Mais cette bonne volonté, loin de relever d'un
ou de considérations d'utilité quelconques, consiste dans la seule
devoir parce que c ' est le devoir et le rro:in-

Ue difrerent du devoir enlèv-e à 1 ' acte tout son mérite rroral.
Ce caractère sacré du devoir en fait donc un absolu et lui

Or, si le devoir COITTTiande universellarent,
fond, rationnel. L'universalité du devoir vient
telle, en tant que faculté de l'universel, cantivettent. En d'autres tenres, c'est la raison mê!œ, la raison
, qui oblige notre volonté. Elle nous i.npose la rationalité et
"'"...............,· té de nos actions par une règle qui nous oblige à ne pas

nos actes de circonstances particulières, à ne pas les
telle fin, mais ~- agir d'après une maxiJœ telle qu'on

\'001.oir en rœrre t.en'!?s qu'elle devienne une loi universelle. Ce
inpêratif catégorique, loi de la raison pratique, s'oppose à
ilrpératifs hypothétiques

et coornande par la pure fonre de la

• Mais si l'autorité du devoir est celle de la raison, le respect
, c'est le respect èe l'humanité en nous et dans les autres ,

que l'ilTpératif stipule encore d'agir de telle sorte que tu
'humanité, en ta personne ccmne en celle d'autrui, toujours
, jamais conrœ rroyen. La découverte de la raison pratique c'est

1 celle de la valeur absolue de la personne et de son autonanie
'lie norale. Alors que les autres doctrines rrorales subordonnent

PAUL KREMER
l'action humaine à une fin distincte de notre propre nature, le
lorn de soumettre l ' hœme à quelque fin étrangè~ à lui , lui conf

Moral als Verstellung

,

parce qu ' il est raison , dignitê et autonomie. Mais une rrorale sin
reuse , corrne celle de Kant , est-elle consi stante? , ne cache-t-elle
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une contradiction interne?
"Man kennt rreine Forde:runq an den Phil
h
.
.
·.
osop en , sich
Jensei ts von Gut und Bose zu stellen ."

érige le devoir en absolu, ne résulte-t- elle pas de motifs, d ',
et de réflexions qui, au fond , se révèlent rroins édifiants , rroins
et qtJE: ,peu après Rant , Hegel s ' est déjà appliqué à démasquer?

Nietzsche C-.èitter-Darrrnerung.

octte cri tique hégelienne , diri gée encore contre le caractère
contre l es prérogatives d'universalité et l'absolutisrœ d'une
morale ne prenant pas les noindres égards à la vie pratique ou à
rêalité concrète, se montre d ' une étonnante actualité . En effet,
lutisrre et le rigorisme
cent par la disjonction "ou bien bon ou bien mauvais" , ne se
ils nas de naints courants contermorains à exiqences absolues, 9•
tels nouverrents révolutionnaires oui , rejetant toute airélioratioo
sive de l ' ordre s ocial et .J ?Olitioue. récl arœnt une refonte rafil
violente de la société ,mais s ' achemi.-,.ent vers le; chaos total .
il deviné et mêrre dénoncé l'inanité et l e dancrer des orientati
cales oui foisonnent act uel lement. cru ' e l les soient de nature
sociale ou religieuse?
Voilà le sujet que s ' est proposé de traiter 'l,

Kremer , docteur en phil osophie (So:r:bonne) , professeur de ph.il

Im diffusen d . h . allenthalben sich erq·
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en Bewusste es sich Ende des XX. Jahrhund
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·
erts in unseren r-.egenkt, di.irften ITOrali sche Verstell••~..,,1
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- ...,.., und Wertungen insgesant
ge Leitplanken angesehen werden , .
um das menschliche Handeln
rechten Bahn zu hal ten .

der

1

Le

u

te wi
,

Wohl sprechen sich diese Verstellungen
und Wertuoqen zuals das aus, was Sie sind . Sie li"""'en ehe
!\IIIISSCfla~
- , · • .r ganzen Verœ.er ArQUmentationstypen
~ ... ~ ··
•
ZUgrunde, machen also e.rier die
••=uc:nen , ol;,zwar tracrenden ,,.
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h
..
.
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e
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.
e Tenru.nologie der .Moral heutirem:Uich klinaen ma.a
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Wlcowuu
sie der Sache nach weiter
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A • ........_
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J

au Lycée Robert- Schuman. Membre actif et infatigable de notre

,

Es kann hier nicht
.
unsere Aufgabe sein, auch nur annavetsuchem die zur Zei t ·te·
nu mander wetteifernden Moralfamili
• Es mag genüaen anh d
. . .
en
es d
.
. ,
an eiru.ner Beispiele aufgezeigt zu haeren g1.bt und welche s trukturellen Untersclùede dabe.i. ins

il nous a déjà présenté deux excellentes cœmunications ''La

du langage , èe la Renaissance à l'époque ccntemporaine , d',;p
'ilfjie Gestalten des Selbstbewusstseins in der Phanaœnalogie ·
conférences que nous notJS rappelons avec plaisir et reoonn ·

Es ist \'IOhl ohne wei teres klar , das s es einmal

Ueber1
,

egungen und Handlungsweisen giht
..

,

di

. ah

e si

.
e..tne Reihe
.

strikt nach

die neU zu formulierenden Gtundwerten ausrichten : Uwe.l t '

.. karrrend~. D.enerati0nen noch ein Stückc ben Wald und Wiese
ten, Dn.ttweltler , welche auch .für Schwarze und
I nder ein
ges Dasein fordern cxler Friedenstauben , die
lie.ber Butter als
' ha.ben alle das mi teinader gemeinsam das
.
•
,
s s1.e einhei t-

- 2 -

heitlichen Idealvorstellungen anhângen

-3-

una

nen w:i.r versuchen werden, uns

sie

vorgeben.

Wenn das ~gstens so nach aussen hin aussieht,

zu, dass sich derartige Gruppen zuweilen - oder auch ë.tters: wer
zu best:imre..n? - Leut.e einer Halbmg einnisten, die an und für sich

ihnen gerœin haben. Tore Haltung ist nicht spezifiscb für unse.re Zei
ein Geprage von Leidenschaft - was sie auch tut - und Absolutheit,

misslosigkei t und Radikalismus zur Schau. Sie wird von einem

M.'<m~l'IJII•

kër:çert, der seiner Sache gew:iss ist., wenn er ausspricht, dass
zes Denken l ehrt, dass die Dinge so nicht sind wie sie sein sollen
keinen Sinn hat, hier dies oder dort jenes umzuandern, sondern

allem. zusarrnenhangt, dass ein Paktieren Durmlhei t oder Sünde ist Ul1Ï
bloss eine Aufgabe,eine Pflicht gibt: den ei<men paar einfachen

alles, die ganze Welt, in ihre Nichtiqkeit zu stfu:zen m

im

Machen wir zuvor zwei Berrerkun
'
gen, wovon die erste:
, au.f den Hegel sich bezieht wenn
Weltanschauun~ S!)richt.
,
er von rrora-

&!ri '.fyp Moral betrifft

l1scher

Jedennann kennt' Wie angedeutet di
,
e Darl,:,n,,,.,g, die
.
-:i~•
;i_,.
eine Moral, sonderne .mehrer
..uwi wenigstens 50 ; dass
.
e, oder es
ganz verschiedenartige Ausn ..
Idee fur al verbrei tet
.
. ragungen der
de 1-bral di
sei.en. Derœntsprechend fragt wan sich
e von Hegel 9eneinte Sei.
' wel-

es

ebe
?'
vielleicht nicht nur

Die Antwort dar f k
.
au
ann nicht mit e.inem
.
GeniUvs oder Adjekti
Wort, in Fonn
.
vs, gegeben werden. Wohl merkt
,
der e1.nschlagigen Kapitel, dass Kants f.'oral
man bei der
eben auch nur irgendwie.
ll'S'enwie gerreint ist,

l<

das ganz grosse Glück zu erwarten .

Von einer andern Seite komend,
Virulenz des Glaubens an die Moral belegen. So sei auf die gl
tionen hingedeutet, \'.elch.e gemeinhin durch Diskurse bervorgerufeO
sich offen als un - oder gar arroralisch ausgeben. Interpretati

die angeben , menschliches Zusamœnleben - Poli tik - als reines
verstehen und in re]ijiêisen oder m:iralischen Vorstellungen oder

Es Wird namlich nirgends ausdrückli.
IIOralische Weltanscha
ch qesagt, es sei
Ste.Ue an der
ung Kants, die zur Rede stehe, und an der einz. •
Kants Narre fa.Ut, geht e
d
.
J.
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die rroralische Wel tan cha .
. ose Widersprüche' als
5
ulln'!, vorgreifend anoekündi.
soli. Sicher i st das d.
.
gt heraus,
s ie TeITIU.nologie und mehr
êlrgunentative zusarcrnenhan
'
noch, der aufg, von Kant herstamnen.

wrare

anderes als Machtfaden zu sehen, deren Wirkungsrad mit den von 90

M.:xœnten wie Bewaffnung - siehe Stalins Frage nach den Div.·U>J·~;ao"I
verrechnet werden oder Aussagen, die \lDlll!WUJ1den zugeben, dass
nützlichkei.tsüberlegungen die Richtschnur des Handelns abgebe'n
mit Unbehagen zur Kenntnis gencrrrren, ja mit Abscheu.

Sogenannte Eed0nisten, "M.achiavellisten",
alle heissen mêigen, die jenseits vo

Gut und Bose, irenschli

weinen noch belachen, sondern begreifen

rrochten, wird namlidt

Measchen bêiswillig zu verk-ürzen und ihn seinem ann.seligen rst.
lassen.

tet hat, die Moral, oder doc:h. wenigstens einen gewissen
und welche hegriffliche ti.ttel er dabei eingesetzt hat, das

auseinanderzusetzen.

damit der Saahverhalt geklart?

Wir nicht, dass die Ph"'

.

.

. - Mitnichten.

.

Slicbe

.
anarenologie des C--eistes nicht
ib
philosophiegeschichtliche Posi tionen
vorg t,
es mit "r..esta1ten" a
zu bearbeiten, sondem
es Bewusstseins zu tun hat
.
den Rani teln ;,,_
. .
' und ebenso WJ.e es
·
= r Sto1z1.smus ,._., Sk ti .
Über
"'iu
ep zismus und tark
. das unglückliche Bewusstsein nicht
di ,
s . er noch,
einma1 I.Dn d.
.
um
e lehre emes Denkers
J.e emer qewissen Eooche
h
HaJ.tunn; oder .
,_
CJe! t, sondern un ganz all,,en "' Einstellungen di
. .
.
. ,
e se1.t ihrern ersten Auftreten
imrer WJ.eder vorkamien kënn

.

~~den Rao.
.
en, steht in den uns jetzt be. iteln em gesamter -~chenschla
so saoen darf
g' der hOTD rroralicus
•
' und zwar unter der Ge tal
.
.
'
lichsten
s
t, wie sie theoretisch
von l'(ant durchexerz. rt
ie
WOrden ist, zur Frage.
Die rra:ral'J.Sche Weltanschauung • hi
, unterscheidet sich
..
.
• l.1ll
er gebrauchten encr.szunachst von Jeglichen religios begrünaeten
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Streicht an aus einer Handlungsvorschrift é!as , wo-

C-ebotstafeln dadurch, da.ss sie sich als autonau , d .h, dern Menschenauf

es dan Handelnden dabei gehen konnt e, so bleibt blos s niebr die F'OJ::m

der eigenen vernunft auf'!egeben ausweist , -wohingerren ers~re -~s
·· tt] . he Offenbarun/'1" zurücl<qehend, wohl im Urnkreis der 1ewe.üigen
go .1-c
·
"
dùiclien
gion A.chtunq heischen , jedoch von sich aus nicht in der tœnS
.
Vernunft behe:i.Tiatet sï:nd -und demnach keine im Si.nne Kants allge.I['€.111

Vorschrift i..il::erhaupt übrig.Dies nackte "Du sollst "

ist für die

moralische We.l tanschauunci aas, was allein !Jbralitat ausmacht:
Handlung ist nur dann moralisch von Wert, wenn das dabei Besti..rrrœne1::en files ist , dass man soll. Cder: Jl'Orali sch handeln heisst: aus
v= dem Gesetz handeln . Zusatzlich sei·· angegeben , dass das Kri-

tige , rroralische isesetze abg"eèen konnen .
Weiterhin ohara~terisi ert sich die rroralische 11'el
__,_
w · t ehend gilt das als
schauung durch ihren fm:maJ.en Ch==-ter . ei g
•
.
1 i.ibenrimnt ihn clis)russ-1
Besonderheit der Kantianischen .r-bral. Reqe
. us,.
los in seine Globalvorstellung van Moral , wabei der Temun
.
zus~ang der DiskuSsion um das ' was von einer Handlllf'-~srnaY.uœ
Willen letzlich bestinrneTI soll, qebr aucht wird . Die fraql.Lche

, welches erlaubt , auszumachen , wann eine Vorschri ft ein moraliGesetz ist , in deiil Verfahren beste.½t , die Vorschrift zu verallge. Dies beriihrr.te; "llandle so , dass die Maxime deines Willen jederzugleich als Prinzil'.J einer allgerreinen c.esetzgebung gelten konne"
V 36) darf allerèings nicht missdeutet W'erden so , als fünre es heim-

doch wieder ein hochstes Gut , namlich gerec;eltes rr.ens chliches Zu-

eben ein , sondei:::n es funktioniert aufgrund barer Loçik , snrich

lion dürfte wie folgt zusanmengefasst werden :

rWltl,....,_,.,,....chslosiekeit. Zum P.eispi el : "Du sollst .n id1t l Ü<;ien"
Wenn es dern M.enschen, der handeln

EJœinertes Zulassen von Lüs:re einen Widerspruch in die J)inge hin-

Handlung nach einer vorschri ft ausgerichtet vorstellt ,
handeln

dass i hw. dabei ein gewisses Endziel als

qilt ,weil

anzus

so zu
,
seh
!!BII
Gut vorschwebt , sei es Glückge:f.ühl , GottgefiUligkeit, An
en,
.
lso ein gewisses Et',,as
Gleichgewicht oè.er was auch il1]\'l€!r , wenn a
• _., __ ,,
fur' rechtes HandeJn abgeben 5011-, dann, 50 Kant:,
ten 1.e1tg== en
.
.
·
·
· 1· allen
von f"oralitat nicht die Rede sein. Dern i.st so , we1 i.n
·
Etwa
eines staffes
das Handeln sich von der Vorstellung e1nes
s,

lei ten lasst, der Bestinmllngsgrund des Bandelns darin zu sehen

~

gewisse Aussag-en würden zugleich als wahr und unwahr hinge--

• und einen Widerspruch - so e in versteckter , doch ilmer wieder-

_.!!rdi:!t: Grundzug von Kants Denken - darf e s nun ei.nrMl nicht geben .

1st Moralitat derart auf s i ch selbst , d . h . auf den
hinzuneh!l"enden kategorischen I:moerativ gegrûndet , so erhellt,

· tat sich von

Haus aus volli.g frei und unabhangig einersei ts

Iauf der Welt, andererseits zun,. sonstiqen Eigenleben des Bandeln-

etwas Ge,Tisses als begehrenswert vorgestellt wird . In andern 1

seiner Neigunq verhlilt. Da Moralit at einerseits , Aussen - und

a 11 diesen Fallen ist es das Begehren nach irgend Etwas ' das den

t anderersei ts zueinander gehoren , werden in der ooralischen

besti.J1mt . Es geh t ih!1I. darum ' etwas zu erreichen , wonach i..lim
d
einem zunachst abgeh
rebe
Nun heisst aber : nach Etwas st
n , as
mit · em qelâufiaen
s ich zu ver einigen man es abqesehen hat,
ein
.. ·· .
.
..
· D· ge kla:r sein : namli
seli qkeitsver langen.oarut durften zwei in .
.
.
.
.
.
ral zu tun habe und
streben na.ch Glückseligkeit nichts nut Mo
•
di '"l" k bewirken sollen , den J
dass Handlungsvorschriften ,
e ,, uc
.
. fahiclœi
Umstanden Rechnung tragen müssen- Sc:rnit geht ihnen die
..
ab D1· e Vexnunft ist nun
rreine Gesetze erlassen zu konnen ,
· ·
.
Instanz , die deren ' ohne auf ernpirische Beg lei terscheinungen m
zu erlassen bemachtiqt sein soll .

ll1.lng

Ueberlegunqen angestellt , wie man sich diese Verhliltnis-

vorzustellen haœ . Dal:ei kcmren z. T. eher vol.kstümliche Re-

zur Sprache : es wi rd zunachs t festgestellt , dass ooralisch
hienieden nicht unbedingt glücklich sind , wahrend Bëisewichte
zeitliches Glück geniessen- Di e.se Ungleichheit geht wider das
Volksenpfinden , dessen Gerecht iqkeitssinn i n der Vernunft
qri.indet , die verlangt harrroni sches Gleichgewicht zwi schen
Hande1n, das Gli.\ckswürdigkeit J::edeutet , und tatsachlichern
, miisse , wenn schon nicht auf dieser , so dann wenigstens
n Wel t hergestellt werden , wozu es in früheren Zeiten
bliéhkeit der Seel e sawie eines ol::ersten , überirdischen

- 6 -
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Pichters l:edurfte . Die rooralische Weltanschamm9' lauft

llnd

drei Postulate h:i.naus , welche l ) Aussbnnuncr von .Moralitat und Glü

das zu tun

stand fordern und, g-leichsaro als Bedin~g der .Mi:iglichkeit ebendazu,

"t

we1 er, dass das Wiss en

chl

.

.
s
echtlnn die Pflicht betri fft
, was qetan werden soll und 1
.
, d .h.
lcrete fi:lndlung im l:esonderen .
a so rucht eine bestinrnte kon-

2) die E>dstenz Gattes sCMie 3) ein I.eben nach dem Tode . -

Dies ware in kurzen Worten èer Versuch einer Dar
der HatI9tzüge der noralischen Welta.TtSchat:mnc;, gewe.se.n , inso ferri sie
die Abhandluno durch Heqel relevant ist . Kamen wir jet zt zur zwel
angeki.indiaten Berrerk ung.

Ist dem moralisch
hesentliche , dann brinqt d
.
. en Menschen die P.f licht das al.le.in
-1
.
as ln.L t s1ch das d.
~ lig gleichgül
" ti
,
s l.e Wel:t.. um ihn herum si h
'! zur Moral verha.lt
.
c
Ulrer GesetzmassiQkeit ll11bekümne
. Die Wel t geht ihren Weq llnd folqt
l e kamit cd
ni
,
rt da.rurn, ob die ~ral in .ihr
twa
er
cht .
e
zun

Si e betrifft die Frage nach dern Moralsyste!ll Heqels ,
einem so imposanten Den.ken wie dem Heqels nicht erübriçe , und glei
erst mühselig nach einer fur al vesucht werden müsse.
Gesucht müsste allerdings wohl langer

dem guten Grunae , weil es so etwas wi e eine l'bral Hegels schleoh
ni.cht gibt. Das qeht allgeiœ.in aus seinern Beqriff der Philosaphie all
einer denkenden Betrachtung der ,,egenstande hervor, oder , i::opul.aœr
aus den be.rlimten Satz der sagt, dass wenn die Philsophen in Grau
male , e:i.ne Gestalt des lebens alt qeworden sei und sie sich Illit

Unbekünmert ist z

··ch
una st a uch der l!Pralische Mens h
..
qilt der Satz von "der alle . .
.
c urn
der volligen "Unwesenheit der
llUqen Wesenheit der Pflicht
de
Natur" 425, wol:ei die Natur m<t ~ .
r Welt ineinand übe'
.
.......
,re1en
er
rzufliessen scheint .

Für ihn

klingt oft etwas Verwunderung darob JTÙt an , dass diese F.rage siclt

.

Bei dieser qeoensei ti

S011 es aber nicht bl ibe

..

gen Selbstgenugsam - und - gef"àlliqe
n . Das moralisch s lb
·
h nicht in sich selbst n1h
e e Stbewusstsein darf
·
en , sonaem soll " · kl
se.in . Es gilt , die Pflich
.
wir ich und tatig "
t n1cht bloss zu w:i
c:h.lœit und 'T'at" 425
..
ssen, sondern sie in
··
zu erfüllen f"labe · .
,U.illll1=
. gerracht.
'
1. Wlld eine schrne.rzliche Er-

Grau nicht verjüngen , spr ich : nicht zu neuen Taten treiben,
hëchstens begreifen lasse . Ronkreter jedoch hoffen wîr es hier
•

g-e aufzuzeigen :
l<amen wir zur Sache .

"Das Selbstbewusstsein weiss
lute Wesen ; es ist nur durch sie aebunden, und diese Subst.anz
eigenes reines Bewusstsein" .

!-lit diesem Kernsatz hebt das !<api

die rroralische Weltanschaui.mg an . Es birgt die Hauotbes
ralitat in s i ch und die Fol qe wird ihre l\usei nanderentwicklung

weiss , dass
lei verhalt , ist sich , insofern er in einer spezifisch rro
stellung daheim i st, unmittelbar dessen bewusst , da.ss was
à l ein für ihn von Gewicht die Pfl.icht ist . Hierbei kœmt es
auf zwei Best:i.mmmqen an , namlich einmal, dass der Mensch
um seine Pflicht weiss und sie nicht von anderwad~}nan M

Wohl Ü;t Pflicht Sach
. .
Sache der Gesinn
e der lndividuellen Ueberzeugun
ung und nicht der Ausführun
.
- g
gut cder morau h h .
g . Oas , was uneingesc
e.issen kann . t d
.
tJos dei!, Sallen unteJ:wj_ f
.
, ls
er Willen , der s i ch vert
r .t. Die '.l"at hinoeg
k
.
rroralischen Masstfü::en
. en ann mcht ohne wei tegeITJessen werden , da bei d
..
es manches mitw:irken k
.
er AUsftihrung eih ~-....-ann, das ru.cht irn 1.,1
uauen mag. Es kann
orsatz des Handelnden
.
also der Fall sein , dass da
s1ch in der Wirkl . hk .
.
s mor1:11ische Selbst1.c ,e.it ru.cht Wied f ·
\"e.twirklicht
er indet · Es bleibt ihm
zu sehen versagt" 426 k
.

.
, rurz es WJ.rd nicht ç;lücklicb .
Darauf reflektiert allérd '
Se.in bar
ings der kategorische Imoesches Sallen auch nicht
!lngenelJrre
, ebenso.,;emq Wie überhaupt. auf
·
cder unangenehme Foloen
9ehietet, die Ge .
- Wira man s1ch erinnern - sonsinnung reiJJ davon zu halten
.
.
~lllnlnc; zur Tat und das s 11
.
.
. Die Gesinnunq i st
Vell . t ··
• o en ist ein Handelnsollen und keiJJ
•
e.i arer Denkmëglichl<eiten . Es liegt a
.
Pflicht getan werde und das
ann beschlossen
handelnde Individuun, sich darin ,
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wiedererkenne, also zum C~uss seiner selbst kome,
"Gücklich zu sein, ist notwenaj_g aas \erlangen jeden vernüftigen I•
~

V 28 Genüge getan

ware.

!fe!lâss sei " heisst est, und nicht aufgehoben werde,da die Sinnlichke:i.t

"1cht aufgehoben werden kann , olme dass damit der r-bralitat samtliche
tr.iebskrafte zum Handeln geraubt wiirden.
Dies allerdings ist schneller gesagt als getan, und

Wenn wir beide 1leberl egungen zusêllliœnfassen , ergibt

nicht deswegen, weil die Aufgal:e

dass wohl file Erfahrung von der tatsachlichen Kluft zwischen Morali "
und Glück, als me unal:dingbare, wail von der Vernunft verlangte

nmg titres Zusamrentreffens ger.iac.rit wird . Ihre Haoronie, die nicht

der Moralitiit die Triebe zu unter-

besondems langwierig und mühsarn ware, sondern weil wiede:n.mi etwas
Yr:r:langt Wird , das es gar nicht geben kann,wani t wir an einen anderen der

Widerspriiche geraten waren, welche die rroralische Weltanschauung
·stent erscheinen lassen .

al::er sein tnüsste I wird !?()Stuliert .

Dies Postulat ist nicht das einzige, sondem es tut
Moralitii.t ist namlich ein Wesen, das Wie das Feuer

"ein ganzer Kreis von Postulaten auf" 427 . Die Natur ist namlich · ·
nur

brennt, dass etwas nicht bei dem ble.i.ben soll, was es ist. Der

file Aussenwelt, die dem rroralischen .Bewusstsein als ein 9leii

· tr 1· tt auch an ihm selbst
tiges Draussen gegeni..ibe.rsteht ,sond ern s1e
vor, als sein eigenes Naturell , seine Triebe und Neigungen, die 9
11\3Ssen als Binnenwelt ihr Eigenleben fiihren .
Dies Eigenleben ist natürlicherweise nicht dem
Inperativ unte;cgeordnet. Es steht viel!œhr vielerorts i.m C..egensatz
ibm, ja es ist sein Negatives, das es aufzuheben gilt : ist es doch

der Moral mit der Welt , deren Wortf"uhrer und Verfechter im Ich die
111

1"" ~u:nKeJ.' t

ist , lodert auf diesem Zwist hin und her und erlischt , wenn

-·"'"'""""'"'eit und l'bral s ich dereinst vertragen . Damit Moral sei, muss

dikeit ihr ungemass bleiben , was auch so ausgesprochen wird, dass
Endsieg "ins Unendliche" hinauszuschieben 428 ist, oder, dass die

sche Aufgabe "als eine absolute Aufgabe zu denken" 428 sei, "d. h .
welche schlechthin Aufgabe bleibt " 428.

traglich , dass i.nnerhalb einer Bewusstseinsphare rroralhaltige

neben rroralfreien Antrieben koexistieren . Kurzum, es wird we.iter

liert , dass Moralitat und Triebhaftigkeit harrronisieren.
Dies Postulat duldet keinen Aufschub, noch eine

Das Sallen ist sanit auf einen Zweck. ausgerichtet , den

hen soll, ohne ihn erreichen zu dürfen oder den es "in der dunkFenie der Unendlichkeit" 428 in der Tat verwirklichen son, ohne

ihn

wirklich in Tat umzusetzen. Und überhaupt : "es wird eigentlich ge-

tung auf eine Realisierung in einer jenseitigen Welt. Vielmehr

ll'eràen müssen, dass die bestirmite Vorstellung - nanüich wie sich der

Jenseitigkeit jetzt um ein Stück naher. Denn dass Welt und Gl ·

Zweck verwi rklichen selle - nicht interessieren und nicht ge-. weraen soli, weil dies auf Widerspriiche führt" . 429

oder parallel dazu , rroralisches Bewusstsein und Gestossenheit a

klaffen , das lag nicht am einzelnen .!-'.'oralischen s elbst ; diese sil
senheit konnte noch der Natur der Dinge angelastet werden, und
der Welt zu schaffen, um sie durch den verlangten Einklang
Glück

und Moralitat ersetzen zu lassen , durfte in den Berei'ch

den ErwartlD1g ~eschoben werden; dass sich jedoch ein Zwiespal
halb des noralischen Subjekts auftue und es zwischen dem Befehl
li tat und den I.ockungen der Sinnlichkeit schwanke, das darf k -

Von hier aus erëffnen sicb etliche Ausblic:ke. Ausgeein Soll- Diskurs sich nur artikulieren kann, indem er
anband desse.n er sich artikul.iert, negiert , ergibt s ien
einma1 der Ausweg, geradezu auf den Konflikt zu verZi.chten
und Sein zusamnenfallen

i.md

zu lassen. Damit entsteht der Begriff der

"schënen Seele" , welche bekanntlich die Pflicht aus Neigung

hlngencrrrren werden . Die schiere l'63"lichkei t des Zêige.rns kœmt
letzung des moralischen Geheisses gleich. Es wird also ver
Si nnlichkeit unverzüglich der Moralit.ât ganass sei. Zwischen

Es bl eibt aber auch die andere Wahl , namlich die , den
zu verscharten, indem man dem 1.mmoralischen Lauf der Wel t
ZUsieht oder gar perversei;weise Partei für die Unrroralitat er--

-

.il. -

- lo -

. perativere Griinde zur Aufste.llung einer
um dadurch umsa :un
.
·
. tig rroralischen und beg1··uckenden Endzei
.
dgül
lutianierend neuen, en
nung hervorleuchten zu lassen.

gr=.; ft
Ç."-

'

.

schliesslich konnte man sich hier bemüssigt
th
. zu lei.be zu rücken und wie folgt
Hegel mit einer Art Typen eone
t:ill'mt
..
.
• Oas Sollen hebt sich von einem Se.in ab und es s
'
rasonnieren.
ânderi
. erten das Sallen das Sein unver
wenn Sein und Sallen harrroru
•
..
s . allerdings von dem das Sallen ausgèht, um
sen musse. Das

ei.n

,

.
. . cht mit dem Sein identisch bei dan das Sollen
zuschrei ten, sel. m
. 1..
auf
ahrt
und .Ankunfts - Sew agen
zeitlich anlangen werde. Abf
s l
·d
·· chlicher Zirlœl kame b
schierlenen Niveaus und Hegels wi erspru
.
.
.,,.,.:;EJJMl:111
. ed
N. veaus sa WJ.e die 1,..
daurch zustande, dass er verschi enen l.
,
Dieser Ei.nwand stinmt, allerdings unter der

.

eine Binnenzeit gilit, in der eine c;esclù.cht2
dass es so e
wie
H
1 ~-"=~ eine derartige zei
kehrbar ablauft. Nun leugnet aber ege s "-""'""''"
.
1
in ist "Begriff" , ist - um es
Denken ist Sprache, ist al gerre ,
.
.
. d
GeheilllniS der Infi.
k.leiden -ewiCTe Wiederkehr des Gleichen , as
.

gar des Todes gehërt nicht ins Denken
i
t-\2. ung _ ,,ientgst:1!11
ist wohl auch kein Geheironis - hëchstens e ne
i.n
.
.
furhalt dass die ooralische WelJ
Hegel. oas heisst: wenn man da
'
der
.
,..~~talt des BewU5stseins ist und nicht die Sprache

der zei t

,

ung ei.ne

V]..elleicht

=

auf dem wege
getroffen .

Z,,m

~"

die vielen Pflichten heilige.
Indem das rroralische Bewusstsein sich derart aus der Schwie-

allgemeiJ"l.e Sallen auf kankrete Situationen zu spezifizieren,

ustieht, dass es auf einen Gott zw:ückgreift, dem es bloss mehr zu
braucht , um zu wissen, was wo vornoten

ist, verzichtet es da-

, file Vereinzeh mg der Pflicht zu begreifen und begnügt sich damit ,

dabei etwas zu denken, Zugleich wird es dem Wesen der t-bralitat
upt untreu, b l oss das als Pflicht anzuerkennen , als was sie ibm

Es verlegt s i ch im Gegenteil aufs Vertrauen .
Dabei vertraut es auf einen Gott , der aus der Notwendig-

des Begriffs hervortritt , hier aus dern verlangten und van rroralischen
nicht erbrachten Nachweis , wie reine Pflicht in die Niederung

Kreter 1 .ineins setze.

twas

wird ein anderes als ein rnenschliches Bewusstsein postuliert,

Jun
·· gsten Ta<Te, wird Hegel von besagtero

Wirklichkeit hinabsteigen so11 und kann, sazusagen einem Notgott für
·gkeit, allgerneine Prinzipien auf Einzelfalle zu beziehen, worin
sich diese Gottesvorstellung dann au.ch erschopft.
Schon, aber bloss für das nachtragliche, begreifende Be-

ln, welches Einsicht in diesen Zusamnenhang ge,;ormen hat , ist dan
das darin verstrickte ist urrgekehrt die erwahnte

Ueberlegung eine

be-.,,eis , vielleicht so wie in den herkëmnlichen quinque viis

- - ~ die iœnschliche Unfiihigkeit , mit gewissen Argumentationsketten
~111.J.es:,en,

als Gottesbeweis gedeutet worden is .

~-~·;onner.ill!II!
Wu:rde soeben ein heiliges und heiligendes Bewusstsein pos-

""

.. tenmgen z
Kehren wir zum Gang der Er 1 au

.
ts ·n
als das · ·
•
gs "das rnoralische BewUSS ei · · ·
hatten eingan
.
deln " 429 bestimnt ge
d Wallen der reinen pflid1t l.lTI Han
sen un
. faltiger
Nun aber halt sich der Mensch in einem Umfeld manrug
sall, ist ein ki
und J·ea.er Fall ' in dem gehandelt werden
auf
. .
beri}cks1J
. dem vie
. lf"'ltioe
Fall, lll
a
_ Ansichten und Hi,nsichten zu
sind, v.ebei sich die reine und heilige Pflicht ins H ~

1en, unheiligen Pflichten herablassen muss.
Unheilig sind die vielen Pflichten, "?XP.
.
,. __,, 1ns" 429 notwendi9. Das beisst , da
durch den Beqriff des nau....e
.
.
· gewusst und mit ihrn
t
=ralische von einem BeWUSS sein

' um das rroralische Gesetz an die Vielfalt der Jeweiligkeit anzu
, 80

gilt auch das Urgekehrte . Da der Bereich des einzelnen rrora-

Bewusstseins in der vielfach verzwickten und verwickelten All-

·t liegt, fadelt. sich sein Handeln in diese Textur ein und kennt
aus. Die reine Pflicht überhaupt wird i.hm darüber zu etwas Fernem
lasst sie in dem Schosse eines heiligen Gesetzgebers

Hiennit ware die Darlegung der ll'Oralischen Weltanschauung

Dass sie weitere Widersprüche beinhal tet,ahnt

man , so wie

der Erëirterung des 2. Post ulats schan in aller Klarheit herhat. In der Folge salien sie ausdriicklich zur Spracb.e gelanist zu beachten , dass Hegel ihre.11 besonderen Namen verleiht.

- 12 - 13 -

Er spricht von Verstellung .

.

lèjel in dieser Passage :für die "schmutzigen Hande" und gegen radikale

ert an einen ~chen,

Das Wort en.on

.

sto--t:

8
.. . bt a l s er wirklich ist . : Krank z . .
.
druck freilich etwas

der also anders zu se.1.n vorgi

In unse.rem Kantext. wird der Aus
geSLmd zu sein .
dass die KOlp)nente der deutlich be'""
schieden gebra1..1cht . Sagen wir,
.
. . etwas aufstellen,
tellen heisst hier soviel wie .
Tauschung fehlt . Vers
Gegenteil übergehen und Erstgenanntes a
., ___ aber Ullll'ittelbar zum
h zu
ua.,111
"edoch
wahrscheinlic
.
. und Her wissend, olme es J
~hl um dies Hlll
hi
. der Urheimat der Noral,
Kurz: das Wort Verstellung sagt, dass
er, lll
'-~tte nanù.ich
das vorh.errscht , was mm doch am wenigsten erwartet ua
1
"conduite de mauvaise foi ".

i'l:ediger und Besserwisser Stellung bezieht, geht deutlich aus dem bissi-

sen Satz

he.rvor: "Weil das allgemeine Beste ausgefillut

weraen

soll , wira

ts Gutes get.an ", ein Satz , der deutlicb :f iîr Kleinarbei t in e.iner offeGesellschaft und gegen totalitare ~ckphraseolcgie Parte.i erDie Unehrlichkeit, welche 1m Nanen des zu karmenden Allergegenwartige Verbesserungen ablehnt, verstellt die Sache, dem "die

alische Handlung ist niclt Atwas Zuffilliges und Beschrfuiktes" 436, sonc!e:n, :i.ndem sie in stetem Hinblick auf den idea:len Endzustand den Omstanentsprechena das Ve.rwirklicht, was machbar ist, ist sie,;'bei aller

Greifen wir das erste Postulat wieder auf. Es f

die Einheit von M::>ralitat. und Natur, also dass der ' welcher

·geo BeschranJcung des Inhalts die Vollbringung des ganzen absoluten

Ili

handle und verdiene ' gliicklich zu sein, es auch sei ' was be.lt.ann
nicht imrer der Fall ware .
.
Nun 1st
Mora litat "als vorhanden angenamen " . 435
. ~
. 1s
. t namlk..h ein handelndes , eJll
. :kl' he rroralische Bewusstse1n
wir ic
· kl · chung von ItD,=....,.~
des imd in seinem Werke bewirlct es die Verw:u: J. . . h :in se.ïneC
.
dar-1n
. an . Es findet sic
Und chaut sie und s.1.ch
Zwecken
s
.
aeniesst. Man darf also sagen:
brachten Tat wieder . Das heisst : es ~
. ht sta
.
J.._,,.._
__
dasJ·enige,
was
rue
rfüllt in der Tat \Jnmib..to.LJJcU.
•
soll
Handeln e
nur ein Postulat, e.in Jenseits sein
den al..\fgestellt war , und
t
d sein Aufs
435 Mit dern Postulieren war es al.sa .nicht Ems un

Hfilt mm der Befi.irworter von Endlësunqen dern entgegen 1
,.die. Wirklichkeit als Natur . . . ihre eigenen Gesetze hat, sa dass
!'fllcht ihr Gesetz nicht in ihr realisieren kann"436, so spricht er

dass es ibm "in der Tat nicht um die Vollbringung der r einen Pflicht.
, •

~

tun " 436 ist, er also v/Ohl ge.ni und viel von dem redet, was

s getan werden soll, es aber eben bei diesem Gererle bewenden lassen

Da

er das nicht e.ingestehen darf, verstellt er seine Po-

Wiedenm, und verl angt, wie ahnlich schon gesehen und es auch noch?\I

sehen sein wirct , dass "die absolute Pflicht in der ganzen Natur
1

sich verstellt.

t' 437, dass z . B. die politische Realitat seiner Idealvorstel-

·'"
"Unangerressenheit
des
Widerlegt das Handeln u.L.e
..
d d
Wirklichkeit" 436 d . h. der Tua~end und des Glucks,
un
er
· " 436
aber "mit dern îiandeln selbst Ernst zu sei n .

5

Dam..i.t aber wird das rnoralische Handeln hinfàllig, derm es
unter der Voraussetzung eines Negativen , das durch die Handlung

1st . Es wird also in jener Annahme als der wesentliche Zustand
Scheint nur sa ' wie Heidegger ander,
Doch es
. r nur
ehandel t wi.rd , werden J.rme
vo!1 Holwegen sagt. Denn wenn g
.
k: bl iben und von Z'
serdern Teilwer
e
di
Wel::ke vollbracht,
e aus
aber will nicht dieJ
bemakelt sind . Die rroralische Weltanschauung
..
haupt.
.
r Gute sie hat es auf das Gute ül:er .
jenes irehr cder minde
,
.
Weltfl 436 und 9J,e
. eres als die ganze
.ihr" Zweck ist nichts genng
. htet
•
·1s
Bessere
verne
den Krarrergeist, der bloss das JeweJ.
•
. eindeutig und ganz ohne
zweck" im Visier zu haben. - Wie

e.ingestanden, worin das rnoralische Ha.ndeln Üherflüssig ist ,
nicht stat tfindet" . 437 œer, um die Entlarvung in aller Oeffentausgesprochen zu haben: "das Wünsche.nswerteste, Absolute, ist,
hëichste Gut ausgeführt und das rroralische HandeJn überflüssig Wi'i-

l«tnit der Stab über die rroralische Weltanschauung gebroehen ware " ,
aufgedeckt wrden ist, dass eir.e "jecle Weltansicht, èie dern
(dan Sein) ein totali tares reines Sallen entgegenstellt, sich

esdlat:ologischen, a.llerdings gespriichigen War-ten aut den grossen
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in dieser Gegenwart dem Moralischen oft schlecht

Abend einrichtet, das sich zu schade für eine handgreifliche l<an

wird,

die ilmer als ein verrat an der edlen Sache angeprangert

Verlassen wir nun das Gebiet des ersten Postulats
wenden wir

UllS

aern

zweiten zu .

• • . gehe" worauf Gann weiter verlangt wurde, drüben müsse er es einst
Desser- haben . Nun hat sich aber herausgestellt, dass nich~ 1Neniger er-

'111.esen ist, als dass es

den M'.:>ralischen übe.rhaupt gel:e, wani t der im

il:rustton der Ueberzeugung vorgebrachte.

Oie eigene Innerlichkeit ist eine Welt der Triel::ec
anderes als die Pflicht sind . Die Pflicht soU
Neigungen, die etwas
'
.
bed utet dass ein pflichtgemasses Eandeln keine
gebend sein, Das
e
,
.
diirf~
T
"ebfedern
haben
dass sie also ill::erhaupt ru.cht vor)<.amnen
al

sn
•
-u~
Nun gibt es aber keine Triebfedern ausser Triebfedem; es gi

AnS!)ruC.'1 auf verdiente Glück-

seligkei t verstohlen in die Nachbarschaft einer 1.Uwerschamten Porderung
tik:Jtt .
Als eine ahnlich unerwartete Verstellung entpllp!?t
zwe.ite Teil des erwahnten Argurœnts,dass es "dan Un-

chen hingegen oft glücklich gehe" 440. Omri wenn es nicht ausge-

nicht sie auszuschalten cêler zu unterdrücken - wer konnte dies a

t ist, wer der Moralische sein solle , dern es übel gehe, dann auch

sondern sie, wie gehabt, der Pflicht 9ernass zu machen .

• , wer irn Gegensatz zu diesem Phanton der Unrroralische sein mag, des-

"In

der ~at,

diesmal ,~ der Tat · "denn das rroralische Hande:Jn ist ru.chtS
es
~·
·
.
eines
d eres als das s i ch verwirklichende, also sich die Gestalt
.. .
gebende BewuSstsein, d .h. es ist unmittelbar die gegenwartige .
. d

sin

e.i.nerSe.1.ts

des Triebes und der r-bralitat" 438 WO!lit das Postulats
stellt

ware .
n

feder der Triebe'' 438 ausmachen.

= ~·,
sei sowieso nicht erreicht, das rroralische sewusstse

,-~,,;~sbeit welche sich das rroralische SelbstbewuSSt5ein

438

~

erst mal auf dem Wege dahin fort. Ieider ware ein vorwartsAf:t:IIe:JIUIII
,.,,..._te"N. hts oder Aufheben der
auf ein Ziel, welche das eben erwe11u 1
l.C
tat" 439 darstellt, eher als Riickschritt zu bezeichnen,
Ausserdem gehoren Ausdrücke wi.e Fortschritt
. '
Mo 1· chen · bei reiner Pf ·
rais
chr l·tt nicht in den Bere1ch des
S
fl"
an eine verschiedenheit nicht , arn wenigsten an die ol:er ac
Grosse zu denken". 439

genanntes

die Glückseligkeit an trnd .für sich nicht zukamen sollte, d .h . es

.zurn Decl<mantel die Moralitat n:inrnt" . 440

N'anùich rein ausserlich angesehen und ohne ~den Inund die abennals strenge

Aburteilung, die der folgenden, endgülti-

, praludiert, einzugehen , ist festzuhalten, dass wir es hier mit ei-

Qeoktypus - falls èer Ausdruc.k. gestattet und der Begriff, wenig-stens
Îllf.i,,<J, sinnvoll ist - zu tun haben, der nicht nur bei Hegel, dessen

gereinhin darin gesehen wird, die Begriffe se aneinanderzuketten,

Um diesem Widerspruch zu entgehen, wird l;ehal.l
11

ist "der Sinn und Inhalt des Urteils ~ . . allein dieser, dass ei-

Diese Passage ist, mit Hegel zu reden, "von unendliAllerdings wird diese C,em3.ssheit ihrerseits

anùich soeben hless , der Trieb sei der Moralitat genâss ,
. •·t den
umqekehrt die Morahta
wird sich m.rn1œhr herausstel l en, d ass
"
den . t . denn da die Triel:e "ihre eigenen Gesetze
angerressen wor
1s ,
.
. .. t "die
Sprungfedern" 438 haben, kann nicht noch dazu die M::irahta

wenn es

Rn Glück der vemeintliche Tugendbold sa aufrichtig bedauert. Schliess-

.
~4.., anderes
vorhin VO
oies w1rkt
dann a uf c.,...,,
'
arnlich die
A:rgUrrel1t ein, aas da lautet: ''Es will n

Sie ganze Felder serrantisch abdecken, was bei i.hm "begreifen",
, 1.m.gewohnt ist , sondern normaler:weise eigentlich erst dem Denken

!lltl&d!'tes vorbehalten wird tmd darin besteht, hinter::oder unter einem
, hierjetzt; dern Denken der moralischen Weltanschauung, verborgene,
würde sagen: psychologisch bedingte Wertungen aufzudecken, die
Oenken zurreist versteckt bleil::en, ol:rwohl sie ihrn erst seine
- Versuchen wir , die "Psychologie"

Der Yoralische ist ein Men$ch , der i.m:zufrieden Tl'it
Schicksal ist und sich im I.eben schwertut. Er traumt von einer
Welt, von einer We.lt, die ganz anders

ware

als das, was er

éU.ese Welt verlegt er in eine ganz ferne Zukunft, ja in ein JenE'l' ist sich seiner Arrrseligkeit bewusst, will es aber nicht dal:ei

- 16 -

diesern Grunde aeutet er seine Miihsal als Streben
nach einem hëheren, hehren Zweck. Da er aber die klaglichen Resultate
seiner tatsachlichen Wirksamkeit bernerkt, zieht er sich aus ihr iii eiJJ
Reich rainer Vorsatze zurück. Diese Vorsatze geraten ihrn schliesslich
so erhaben , dass sie im Kontakt mit der Wi.rklichkeit beschmutzt zu i.el"'
bewenden lassen. Aus

- l7 -

kUirt. dann auah die Schabigkeit seiner eigenen Resultate: er darf ja

zu hahdeln VOrcribt
..
- . ' zuruckzieht. Es wird "nichts anes, weil es das Geh""tt
d
0
llewusstsein erlan,_ das ,. .
e och gehërt hat, das
"'L • s Sei.ne Wahrheit .
îlass es lügt . Wahl kêinnte
ru.ne vorgegebene ist" 444 d . h .
.i,__
, und, fall es sorach
..
--=- G'mze an w·a
..
.. .
•
e , musste es dann sag-ar
J. erspruchen fur "seine Wahrheit ausgeben"
te , dass dies nur eine Verstel.lung''
444, "aber
• Heuchelei." 444
444, sprich: Lüge ist: "es ware

nicht das Heiliste in diese widrigen umstande herabzerren und sooeso
die Welt derêilt verdorben, dass nur nach einer totalen Vernichtung œs

l?âvon

den drohen und man sie besser nicht mit ih_r .in Berührung bringt. Das

Jetztzustandes eine Besserung zu gewartigen ist . Dass neben ihm

t-'enschen anscheinend zufrieden, jedenfalls zufriedener als er, l.eœl1

gewi.ssenhaft ''444

ders werden"

444-, blass hat

Und sogar der Ausweg

rüber

h""lf
.
, wo
man nicht sprechen konne
,,a...
.
, u e ni.cht we.i ter ; den Oialog ahzubrech
'
... ,en Jener Verstellunq" ..
en, das
- ware 444 schon "di
-~.....=.,_· . " 444
e erste Aeusserung der
zu Schwe.i.gen

schreibt er ihre.r Bëswilligkeit zu: sie paktieren, so oder sa , mit •
Uebel und sollen sich dermachst darauf qefasst halten, in il.-gend ·

ersten oder wievielten I<reis der Hêille für ihre falsche Gesinnung m
büssen.
So ungefahr kënnte die Beschreibung der Psych •
des rroralischen Menschen lauten . Dabei drangt sich

Das .bedeutet, dass auch hi

stse.uis zu End

hen Panl

.
, welches fortschreitende Aufheben d
ogismus und absoluten Ideali
.
en
• so wie in andern K . tel
.
smus ITU.tausmachen soll, es

api

Ressentiment.

.

er, wo eine Gestalt des
e gedacht WOrden ist und für'
L.;;_
,
.
uns, Betrach...'-='
~-ae , reif
"=e, m eine ander übe
'
e
rzugehen oder wie
.
anëern aufgehoben zu werden
'
es gerrei.nhin heisst , in

s ze.i.gt dass di
, .
e betroffene Gestalt selbst

Sc..lbstaUfgabe nicht unbedi
Uhd tatsachlich: wenn Hegel die "rroralische 1

schauung" blosstellt und ihr vorhalt, illre Widersprüchlichlœ:it ni
haben zu wollen, sondern

I.Ulhaltbare zu verstellen,
heit das "Giftauge des Neides" hervorlugen; von da zu Nietzsches
t.irrent in der Genealogie der ,r.,roral scheint nicht -weit zu sein .

auch mit Hegel eingesehen haben, dass dasjenige, "das notwendig
und gesetzt werden müsse und doch zugleich unwesentlich sei, zu

Onterschiede wird, der nicht einmal rœhr in den Worten liegt" 443

für uns, denkend Betrachtende, ist, "dass das Auseinanderstellen

i.
rroralische Bewusstsein - sie doch beibehielte" 444 ware, so ist

Marente ein.e Verstellung ist" 444 und es "Heuchelei, wenn es -

gen , dass demjenigen, der niaht begreifen, sondern der blefren
er ist, nicht zu helfen ist, was hier sovi el heisst wie, dass
lische Selbstbewusstsein diese , die vorhergehende A.useinander
sen, was es selbst ist, nicht wahrhal:::en will, sondern sich in
Einffiltigkeit , die"ohne die Vennitth.lng jener vorstellungen

•

à-~

= ...en

lei.ben

113'te.rweise mitvollzieht, sandern hint

quas · al

Denken
,

J.

er

s von dem Zeitgeist Überrolltes Relikt,

und auf seinem Eioensinn weiter.beh

arren kann.
Hegel aibt
d
·
t
•
ami zu verstehen das d
w:irksames Al.l.heilmi
,
s as Denk:en kein
.
ttel gegen Bewusstseinsschwach
. ,
9ew.issen;,.a:;:sen- alle din
en J.St. er
r;
gs eben a\Jch nur
·
"tende Bedach
.
gewissemassen - die zutsamkei t Platos, -wenn es a
t etpichten Eli""hl
anirn geht, den "auf ihre
."
-o enrrenschen" klarzumache.n das .
riu:t in -Ounke.l.hei t fl .
..
,
s ihre Vorstellungen
.llliT.ern .kër..nen.
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avec l'Allemagne

Le Zollverein à rebours?
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Imprimerie Saint-Paul, société anonyme, Luxembourg

Paroles introductives du président,
M. Carlo Hemmer
J'ai beaucoup de plaisir à saluer à notre réunion d'aujourd'hui
un de nos membres correspondants, M. Adrien RIES, qui, établi à
Bruxelles, est resté très attaché à son pays d'origine, y fait de
fréquents séjours et suit d'un oeil vigilant ce qui s'y passe.
otre confrère et compatriote est né à. Bivels en 1933. Il a fait
études à l'Université de Louvain.. Il est docteur en droit et
diplômé en sciences économiques. Depuis 1962 il est au service de
la Commission des Communautés Européennes où il a rapidement
gtavi les ma.rcbes de 1a hiérarchie administrative puisqu'il est acruetretnem directeur à la Direction Générale de !'Agriculture. M. Ries
à son actif de nombreuses publicacions. Il a traité des sujets
luxembourgeois dans les Cahiers du STATEC ou de l'Institut UniverJltaire de Luxembourg : l'agriculture au Luxembourg, l'automobile
clans la vie luxembourgeoise, le Luxembourg en l'an 2 000. En outre,
vient de publier un «ABC du Marché Commun Agricole» 1 qui est
destiné à une diffusion européenne. Ayant activement participé à
Lboration du Plan Mansholt er chargé de par ses fonctions de
occuper des réglementations des marchés agricoles, il est un des très
fonctionnaires européens à posséder à la fois une vision d'enle de l'agriculture du marché commun et une connaissance de
· de ses multiples problèmes. Il est capable d'improviser à tout
t un exposé sur n'importe quel problème agricole européen
il difficile et compliqué, comme les montants compensatoires

lltS

Mais notre ami est loin d'être économiste seulement. Il étale un
éventail d'intérêts multiples. Poète et feuilletonniste à ses
il a écrit un petit livre charmant «Bivelser Tagebuch»1, à la
chronique villageoise et familiale et recueil de réflexions.
1

:OC du Marché Comm\ln Agricole, Fernand

achan, l::dicion Labor, Paris~. 1978 - D1.s ABC der Gemeinsamen Agnrpolicik, Nomos, Baden1979 - Bivelser T1.gebuch, Imprimerie St-Paul, LWl:embourg, 1978.
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,
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h de noue ami. Il y a conservé la
Bivels est reste le port attac e
de nombreuses fins de
asse ses vacances et
. .
L. é
ll
P
Y
maison paterne e et
mille. Il est p ë're d'une ma<>"111hque
,go e
.
,
d
sa fa
t>
h
semames entoure e
.
l' ,
-.doptanr une c armant,e
b
'il a comp ecee en ..
.
de garçons super es qu
d
ndance nombreuse et Joyeuse
.
f"ll
·
d'
Avec cette esce
.
pente 1 e in ,enne. à . d
les hauteurs ardennaises.
il fait de grands murs pie sur
, .
.
• 0 de décrire en deta1l la pe~
Mais si. forte q~e .soit la tenta;~~re conférencier, je 1te sa~ra1s
sonnaüté forte et p1tto;esq~ed de
la parole pour son expose sur
rarder plus longtemps ~ lui é onner_
du Luxembourg avec l' .Al*
les «Mutations des relations cooouuques
#

lemagne».

Mutations des relations économiques du Luxembourg
avec l'Allemagne

Le Zollverein à rebours ?
Communication de M. Adrien RIES à l'Institut Grand~Ducal,
Section des Sciences Morales et Politiques, le samedi 12 mai 1979
(Hôtel Geyersbof)

Introduction

1. L'idée de procéder à l'étude des mutations intervenues dans les
relatioos économique du Grand-Duché de Luxembourg avec
l'Allemagne m'a été inspirée par un questionnaire du STATEC.
Dans ce questionnaire, on m'interrogea sur le Bulletin du
STA TEC et on me pria de présencer des suggestions au sujet
de cette publication bien connue des économistes. Dans ma
réponse j'ai exprimé le désir que le Bulletin du STATEC
paraisse dorénavant dans une édition bili.ngue «français - allemand» et, si cela s'avérait possible, également dans une édition
bilingue <ifrançais -anglais».
2. L'édition bilingue «français - allemand)> de routes les publications
économiques luxembourgeoises me semble justifiée par le rôle
croissant que joue l'Allemagne dans l'économie luxembourgeoise.
En procédant ainsi, les administrations publiques luxembourgeoises ne feraient d'ailleurs que suivre ]'e emple de quelques
firmes privées, telles que l'ARBED ou la SEO qui publient
leurs rappons annuels en français et en allemand.
3. Ma suggestion ne découle pas seulement d'un sens prononcé pour
les relations publiques, mais je raisonne en homme d'affaires. Le
Grand-Duché de Luxembourg a besoin de la création d'emplois
nouveaux: de 5 à 10.000 emplois dans le secondaire et le tertiaire d'ici 1985. Qui va créer ces emplois ? Des enrrepreneurs
étrangers naturelJemenr. N'avons-nous pas une vieilJe expérience en la matière ? Du temps du Zollverein, l'industrialisation
du Luxembourg fut pour une large part le fait d'entrepreneurs
allemands; entre les deux guerres, quelques nouvelles entreprises
furent fondées par des entrepreneurs belges et f raoçais; depuis
1950 et jusqu'à la crise économique actuelle, les américains furent
à l'origine de la plupart des implantations industrielles, tandis
5

4

que les banquiers allemands et autres sont à l'origine
l'épanouissement de la place financière de Luxembourg.
4. Il n'est pas exclu que d'ici 1985, nous n'ayons d'autre secoua
que celui des Allemands. La source américaine se tarit et Henri
Ford n'a même pas daigné nous prendre en considération pOUt
l'ambitieux. projet: qu'il vient de refuser à la Lorraine. La Bel.·
gigue se débat dans des difficultés économiques considérablement
aggravées par un contentieux communautaire insoluble, et è
le Grand-Duché qui offre des emplois aux chômeurs de la piovince du Luxembourg. Quant à la France, elle se contente do
construire la centrale nucléaire de Cattenom devant notre po
rendant inopérant l'échec de la joint-venture germano-lux
bourgeoise à Remerschen.
5. C'est dans ce contexte que le rapprochement progressif del
économies luxembourgeoise et allemande prend une significati
nouvelle. Mais ce rapprochement pose aussi des problèmes JI
non des moindres.
C'est pourquoi j'ai construit cette communication en deux~
ties. La p remière partie est consacrée ' l'analyse des faits.
la seconde partie, je vous livre les considérations que ces f ·
m'inspirent.

de nos importations. Mais l'im
d
.
st
:~:!on
1ctur~ siddérur1giqul e et, d~ou7t ;egu:r~: ~: ; ;~n;Jpvpe~u~a
e pnx u perro e.
•

1

On peu\ dire_ schématiquement que le charbon nous vient d'Alle;e~:?:~e.a rrunette de France, le minerai riche et Je pétrole de

TI y a erreur sur ce dernier point : le minerai . h
, .
m~n_t pour origine le Brésil de même que 1 ne, e ev1demongme le Moyen-Orient.
e petro e a pour

1

'· Les exemples précités
matière d'"
- montre?t. ~ue les statistiques globales en
importations sont b1a1sees Ell l
pratique bien connue dans l'UEBL d.
es e son,t enco~e. par la
~nt pour effet que des marchandise es c~n_tra_tS d e:~lus1vué, qui
s1tent par la Belgique a
d
s _ongmai.res d ailleurs tranvant e venir au Grand D h, c•
pourq uoi il convient d'a l
.
.
- uc e. est
de l' Allemag d
"èna ylser nos 1mportat1ons en provenance
ne e mam re p us nuancée.

6. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de présenter ces ·
dans l'enceinte de )'Institut Grand-Ducal. Le sujet est en
délicat et mérite d'~tre examiné dans un environnement fart
calme, de détachement et d'indépendance.

I - Les faits
7. Au cours des dernières années, l'économie luxembourgeoise

à s'orienter davantage vers l'Allemagne. Voici quelques
qui illustrent cette thèse.

Le commerce extérieur

8. Le Luxembourg importe non seulement la plupart des P
manufacturés et biens d'investissement mais encore la
totalité des matières premières utilisées par l'industrie (1
exceptions étant l'eau, la minette l'ardoise et le bois). Le
le plus importam: est celui des produits minéraux (
minerai de fer, pétrole), qui représentent plus d'un ·
6
7

10. Ainsi, les données les
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plus récentes montrent que l'Allemagne est

notre plus grand fournisseur de charbon, de véhicules à moteur,
de machines et appareils ec matériel électrique et le second
fournisseur après la France de métaux coinmu.os et ouvrages de
ces métaux. La Belgique par contre vjem en tête pour la plupart
des produits de consommation courante.
11. Gd.ce à 1a diversification intervenue depuis 1960 dans la struc-

ture de l'industrie luxembourgeoise, les exporrarions du GrandDuché som également devenues plus variées. Mais les produits
sidérurgiques restent toujours norre cheval de bataille et constituenr plus de la moicié de nos exportations; ils sont suivis dans
l'ordre,textiles.
par les matières plasrïques et le caoutchouc et les produits

12. L Allemagne est depuis longtemps le premier client du Luxembourg· elle est suivie dans l'ordre par 1a Belgique et la France.
L'Allemagne achète environ 40% de nos produits sidérurgiques;
de même, elle v.iem en t~te de no exponations de marières
plastiques er caoutchouc ainsi que de matières textiles.
13. Ainsi l'Allemagne n'est pas seulement le premier client du
Grand-Duché; e!Je est également son premier fournisseur. Le
graphique
siruation. figurant à 1a page 8 illustre parfaitement cette

Quelques case-studies
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Il n'a pas été possible ici d'analyser systématiquement la position
de toutes les entreprises luxembourgeoises vis-à-vis de l'Allemagne. J'ai mis en chantier, il y a quelques années, une étude
des 150 principales entreprises de notre pays; j'ai l'intention de
terminer ce tra ail en 1981, lorsque seront connus les résultats
des entreprises pour ]'année 1980. J'espère alors pouvoir publier
un ouvrage sur «l'économie luxembourgeoise vue à travers ses
principales entreprises 1960-1980». Pour les besoins de 1a
présente
et SEO. communication, j'ai chosi 3 case-studies: ARBED, CLT

les Aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange (AR.BED)
tonr l'entreprise luxembourgeoise la plus importante. L'ARBED
est notre seule mulcinacionale. Elle est l'entreprise Iuxembour&eoise la plus implantée en Allemagne: en 1978, le groupe
ARBED a réalisé en Allemagne 300/o de sa production d'acier,
8
9

.
' ff .
dans le secteur des produits <i.e
700/o de son c~ff re d a a1r~~ ARBED possède en Allema,,one sa
tréfilerie. Depu~~ longtemps, d' Ai.x.-la-Cbapelle). Depuis 1978,
base charbon.ruere (bas~m
ule toute la sidérurgie sar1' ARBED contr?le prat1_q~ei:,ent ;~ reste sous contrôle français.
roise à l'exc puon de D1llin::,~n
<>'roupe ARBED peut être
allemande
au sein
::,
L''nfluence
l
.
décrite comme SU.lt:
.
.
.
d . 9 60/o (contre 13,30/o à Société
- acuonna1res all~an ~-13\01 au Groupe Schneider);
Générale de Belgique,
, o
lm th,
W .igahd Freiherr von Sa u
·1
d'ad...,;..,iscration:
Kun- C onse1
,..,_.,.
d 1f J d' h
Otto Wolff von Amerongen, Ru o u tt
.
b
"f f"l
de Rochhng-Burbac '
- Conseil du groupe: Gescha ts u 1rung
. .
D . ek ·uro de Eschweiler Bergwerksverem,
11' ton
h"ft f"hru.o;
Conseil central du groupe: Président de la Gesc a s u
de Rôcbling-Burbach.

au

Le groupe ARBED en Allemagne

16. La Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT) a tenté
d'occuper le marché allemand à partir de 1957, après avoir
essayé de diversifier ses programmes vers d'autres auditoires
(anglais néerlandais) que le français. L'implantation d'un centre
de radiodiffusion à Marnacb-Hosingen et le développement de
la fréquence modulée ont permis à la CLT de conquérir le
marché allemand. En 1978, la CLT a produit environ 20.000
heures de programme :radio doot 8.200 en français, 7.700 en
allemand 3.400 en luxembourgeois et 1.000 enviro_n en anglais,
néerlandais et autres langues.
En Allemagne, la CLT exerce aujourd'hui une position donùnante sur le marché radio (on estime à 6 millions le nombre
d'allemands qui écoutent RTL au moins une fois par jour et à
15 millions le nombre de ceux qui l'écoutent au moins une fois
par semaine) et sur le marché de la production musicale. C'est
cette dernière activité qui lui a valu une procédure de la part de
la Commission des Communautés Européennes de Bruxelles.

Cl,llfld

%
participation

Société
Eschweiler Bergwerksverein, He~~~e;1rath
1. Stahlwerke Rôchling-Burbach, Volkl_1_ngen
2. Felten und Guilleaume Carlswer~ Koln
3. Arbed- F und G Drahtwerke, _K_oln
:: Pohlig~Heckel-~leichKe~:i Verein1gte
Maschinenfabnken, o n
Hein Lehmann, Düsseldorf
.
6. Karcher Schraubenwerke, "Beckingen
~- Hilgers, Rheinbrohl
.. . füthr
. Drabtseilerei Gustave Kocks, Mulheun9.
k
10. Neunkircher Eisenwer
l 1. Lech-Stahlwerke W
b
RB - Stahl- und aggon au
12. Otto Wolff-Homb urger Bau
13.

Ces sociétés font un chiffre d'affaires de plus de 90 milliards de
francs {ARBED; 37; SIDMAR: 22).

AR:SED

(
(
(
(

d'~

..,.1971
(snlo l'l

960/o) 26,02>
980/o) 23,900
350/o) 10.
970/o) 4.

( 960/o)
( 880/o)
( 890/o)
( 960/o)
( 990/o)
( 970/o)
( 890/o)
(1000/o)
( 500/o)
(1000/o)
(1000/o)

14. Georg Heckel
W .
beitung
Rochling-Burbach
e1terverar
15.
D
. ,
·
rées dans Arbed-Finanz ~
Toutes ces soc1étes sont mcorpo . cl DM établie à Saarb
land, société au capital de 350 m10 e

En 1978 la CLT a réalisé un chiffre d affaires de 4,5 milliards
de francs. Elle a Veisé plus d'un milliard à l':Ë.tat grand-ducal
(redevances et imp&ts) et elle a réalisé près de 700 millions de
bénéfices. Il est probable que la partie la plus importante de ces
résultats air été réalisée sur le marché allemand, car les émissions
radio aUemaodes fonctionnent avec un minimum de frais alors
que les émissions radio françaises et la télévision sont relativement chères.
La Société Électrique de l'Our (SEO) est une joint venture entre
le Land de Rheinland-Pfalz et le Grand-Duché de Luxembourg
(voir Annexe 1). Elle exploite la centrale de pompage de Bivels
et les centrales au fil de l'eau de Palzem e de Grevenroacher.
Vous lirez dans mon Bivelser Tageb:,ch l'histoire de l'implantation de la centrale de l'Our. Ce qu'il convient de retenir ici
est que:
.-

la SEO collabore étroitement avec la R WE
(Rheinisch-Westfalisches-Elektrizitatswerk);

- l'approvisionnement de notre pays en énergie électrique
d~pend de plus en plus de l'Allemagne; alors qu'en 1970 la

11
10

·
. .
-go/ de nos importanons,
sa part
Belgique fou~russ~~~ eto~= ~e 3050/o; depuis 1970, la part de
n'est plus auiour u q
é de 42 à 640/o;
l'Allemagne par contre est pass e
. él
i ue en provenance d' Allero~gne
_ la quantité d'énergie ~ctr lql d' :buée par le concess10Pé..,ale a ce e istr,
est accuell ement t>
naire général CEGEDEL.
.
friao
' .
. sévit accuellement a mis a~ "
l
ea1re qui
d 1 SEO la Sociéte pour
18. La cabale ,anti-ouc
d l
ociété-soeur e a
'
· 1~
les activites e ~' s .
léaire (SENU). Je constate sunp
l'exploitation de l eneTgtecrn~~ai.t très nettement opté po~r -~e
ment que le Luxembour_,
l'Allemagne devant aboutir a a
nouvelle joint vencure avec c\éaire su; la Moselle à Remerconstruccion d'une cent:ale nu
le Gouvernement luxemhour·
schen. «A ceci il faut aJOUtderdque . t de centrale nucléaire
· adop,e
-' à l'égar
u proie
Il
d en
creois avait
.
h. t tous les critères a. eman
Remerschen toute la p~~sopJ ie ~anùlius à la Chambre).
matière de sécurité.» (di:int ean

La place financière de Luxembourg
.
.'
de Luxembourg compcau
A fin 1978 la place financ1ere
mme des bilans
19.
1960) avec une so
b uc,
11
banques (contre - en .
23 en 1960). Les anq_
2 509 milliards de francs (contre
. 4 60/o de la popul
.
1 d 6 700 personnes s01t
.
i
employaient pus e . f"
., de Luxembourg traite ac
active du pays. La place 1dnanc1erehé des ~uro-monnaies et~
.
n quart u marc
. .
bli
leroent environ u
.
"è
dans les éD11ss1ons pu
vient pour plus d'un cmqu1 me
d'euro-obligations.
l
lue
' . d 1978 a enregistré une p us-va
20. L' exercice budgetaire e d
d 3 9 milliards de francs;
recettes par rapport au bu lercilltards à l'activité en exp .
plus-value est du~ pour,_3, Ôt sur le revenu des colleta
du secteur bancaire. L imp d . 8 374 millions en 1978,
(Korperschaftssteuer) a pro mt b.
ire
750/o en provenance du secteur anca . . .
é :Il
d
ercent une pos1t10n pr po.
21. Les banques fallero~èn ede~~xembourg. Actuellement il y
sur la place inanc1 re .
é . tent 550/o de la sotnlllC
banques alle.r,ndan~es
le secteur bancaire à l'i
bilans et 600/o es tmp ts

t1 v::~~ ::r

Divers
22. Une grande variété de «faits divers» vient à l'esprit lorsqu'on
réfléchit un instant à nos relations avec l'Allemagne. Citans-en
quelques-uns au hasard.
Les Luxembourgeois raffolent du shopping à Trèves; les Allemands viennent par milliers acheter essence et cigarettes au
Grand-Duché; ils sont d'excellents cliems dans nos restaurants.
Lorsqu'ils n'écoutent pas «UKW, Kanal 18», les Luxembourgeois écoutent de préférence la radio allemande (RTL ou autre);
les trois chatnes de télévision allemandes baneot tous les records
d'écoute au Grand-Duché. Parmi les publications de presse
étrangère lues au Luxembourg, les quotidiens et les hebdomadaires allemands viellJlent en tête. Les syndicacs luxembourgeois
ne se contentent pas de se comporter à l'allemande, ils vont jusqu'à imiter le DGB (d'où vient le nom d'OGB-L ?) er à implanter chez nous des organismes allemands (Bank für Gemeinwirtscbaft - Beasmenheimstatteowerk). Le Fin del est l'aéroport
naturel de !'Eifel-Hunsrück ec la moitié de la clientele d'Icelandair est allemande. Il y a 4.200 travailleurs allemands occupés
au Grand-Duché auxquels il convient d'ajourer 1.400 frontaÜersi mais il n'y a que 2.000 luxembourgeois qui tra aillent en
Allemagne. Actuellement plus de 600 Luxembourgeois sont
inscrits à des uni ersités de langue allemande (280/o du rotai).
L'Allemagne esc le premier client de nos PTT en mariere de
télex. De même les bateau allemands sont les plus nombreux
sur la Moselle canalisée (430/o). L'Allemagne nous fournit deux
camions sur trois et trois autobus sur quarre. Pour chaque
match de football important des autobus partent en Allemagne,
à Monchen-Gladbach ou à Munich, car le football allemand fait
fureur dans notre pays. Je m'arrête là mais cette liste n'est pas
limita cive.

Il - Essai d'interprétation des faits
Chacun interprétera à sa façon les faits que je viens de ous
livrer. Il va de soi que mon interprétation personnelle n'en exclut
nullement d'autres. Ce que j'ai voulu faire, c'est d'attirer votre
ttencion sur une évolution en cours, qui est de nature à poser
des problèmes économiques, politiques et culturels. D'aucuns
ltront peut-être tentés de me dresser un procès d'intention.
Qu'ils se tranquillisent: je suis assez jeune pour ne pas être
13
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affecté dans mon jugement par des souvenirs émotionnels datanr
de la 2e guerre mondiaJe; toute ma formation universitaire a eu
lieu à une université francophone; et - last but not least j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un milieu interna·
tional, sous des patrons néerlandais, français, allemands, britan·
niques et danois et mes langues de travail sont depuis wujours
le français, l'allemand et l'anglais. X1 est vra.i que je n'affiche
pas une francomanie outrancière à l'image de certains intellec·
tuels de chez nous; il est vrai aussi que lorsque je parle lux:em·
bourgeois, je suis compris de mes interlocuteurs, parce que je
parle notre langue et non pas un franluxembourgeois à la mode
chez nos hommes politiques; enfin, je vis en symbiose autant
avec les cultures allemande et anglaise qu'avec la culrure
française - et je ne cesse de remercier le Ciel de m'avoir fait
nahre et vivre dans un tel berceau de culture européenne.
24. Ceci étant dit, j'aimerais d'abord me défaire de quelques fa~
problèmes. D'aucuns semblent plus inquiétés par l'emprise de l:t
télévision allemande sur les masses luxembourgeoises que pat
l'orientation croissante de l'économie luxembourgeoise vers
1 Allemagne. Sans le dire expressément, les teneurs de cette th·
mettent dans le même pot la télévision allemande et certains
organes de presse de renommée douteuse: vous me permetu'el
d'affirmer que la télévision allemande est qualitativement tqlJi..
valente à la télévision française· et si la masse luxembourgco·
savait lire le français comme elle lit l'allemand, elle ne litllÎt
certainement pas «Le Monde» tout comme elle ne lit pas oOII
plus «Die Welt». Le vrai problèroe luxembourgeois est qu'
dehors d'une «élite» intellectuelle et citadine, le peuple n est •
bilingue frans;ais-allemand; d'une manière générale, le fran
est: mal ou peu compris. L'État et son administration le~
bien, puisqu'ils n'hésitent pas à publier en édition bilingue f
çais-allemand» des lois telles que le code de la route ou
circulaires administratives telles que les déclarations d'irnp6t.
25. D'aucuns tentent d'expliquer l'orientation de nombreux co
mateurs luxembourgeois vers l'Allemagne ou vers les p
allemands par des motifs «linguistiques» ou même •id
giquesi>. Rien n'est plus faux: à mon avis, c'est la qualic!
produits allemands et, dans une certaine mesure, la stabîlid
prix de ces produits qui sont à la base de leur succès;
l'organisation industrielle et commerciale allemande qui
l'imponateur et le commerçant luxembourgeois.
14

26. Par conrre, il est évident ue
.
bourgeois, si on doit les coq
cert lfls componemenrs lux.emrrouvent leur analogie en ;J;arer a c ux de nos trois voisins
quelques exemples:
emagne plutôt qu'ailleurs. Voici
a) Ia stabilité politique, ax, e sur trois
.
des gouvernements d
a1· .
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L'économie luxembourgeois contribue traditionnellement à améliorer la balance des paiements de l'UEBL. Ainsi le ST TEC
estime a 20 milliards le solde positif de la balance des opérations
courantes du Luxembourg. Ce résultat est dû essentiellement à
la place financière de Luxembourg et aux exportations de services (transports aériens, radio-télévision).
ll. La faiblesse qu'accuse régulièrement le franc belge sur le marché
des changes n'est pas due seulement à des mou rements spéculatifs. Les piètres résultats économiques de la Belgique la
politique budgétaire très laxiste de ce pays et la détérioration
de la balance des paiements de l'UEBL y sont aussi pour quelque chose.

C'est pourquoi on peut affirmer, sans grand ri que de se tromper qu en I absence d'une union monétaire avec la Belgique le
franc lu,·embourgeois aurait eu tendance se comporter plutôt
comme le D, ou le florin hollandais. Ma thèse est que si 1
comportements économiques constatés dans le passé e poursuivent au cours des prochaines années en 'amplifiant il y au.ra
des pressions de plus en plus fortes dans le se d'une dissociation
monétaire à l'intérieur de l'UEBL. En d'autres mots, le franc
luxembourgeois suivrait le DM; et le franc belge ainsi que le
&anc luxembourgeois auraient des eaux pivots différents à l'intérieur du système monécaire européen (SME).
Ce scénario n'est pas ciré par les cheveux. Cela s'est déjl vu avant
la deuxième guerre mondiale. Dans le cadre du SME, le Luxembourg vient de se doter des instruments juridiques nécessaires.
L'événement n'est donc pas du domaine de la fiction. Il faur que
les dirigeants luxembourgeois se préparent à l'avance et sachent
que faire en cas de crise gra'9'e.

Car le choix n'est pas facile entre

a) d'une part des pressions économiques de plus en plus fortes
eo vue d'un rattachement économique plus é roit avec l'Allemagne pouvant aller jusqu'à 1a dilution progressive de

l'UEBL;
b} d'autre part, l'intérêt politique vical du Grand-Duché de
continuer a vivre en symbiose étroite avec la Belgique petit
pays comme lui, et qui a montré maintes fois- par ses actes
à quel point son petit voisin du Sud pouvait en toutes circonstances compter sur lui.
17
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Annexe 1

La Société Électrique de l'Our (SEO)
La Société Électrique de l'Our est une initiative du Gouvernement
luxembourgeois nécessitant l'accord du «Land Rheinland-Pfalz» par suite
de son caractère frontalier.
Lors des débats parlementaires à la Chambre des Députés concernant
la loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le
Grand-Duché de Luxembourg et 1'8.tat Rhéno-Palacio concernant l'aménagement d'installations 'h ydro-électriques sur l'Our, signée à Trèves le 10
juillet 195S (document parlementaire no 710 de la S~ion Ordin~ire
1958/59), le Gouvernement a donné dans son exposé des motifs toutes les
precisions eo .rapport avec le projet de l'Our et en particulier tous les
détails qui concernent les contrat:s de fournirure et de vente d'énergie
ileccrique.
L' exploitation de la centrale de Vianden est assurée par le personnel

dt la Société :Électrique de l'Our.
Qu'il soie rappelé brièvement que les accords RWE/SEO de 1956
etde 1958 donnent à la SEO la possibilité de prélever certains contingents
puissance er eo énergie en rapport avec l'exploitai:.ion de la centrale de
Vian.den pour desservir le Lu~e:mbourg, et, le cas échéanr, certains pays
1"0i.sinaots.
Après la mise en service du 10e groupe de la SEO, ces contingents
suivants :

lllllt les

fourniture d'énergie au prix préférentiel;
- 11.lle fourniture d'énergie au prix commercial;
l'exploiration d'une tranche de la centrale de Vianden par le réseau
luxembourgeois, belge, français ou hollandais.

-

Wle

Au moment de la mise en service des premiers groapes de la
traJe de Vianden, le Gouvernement luxembourgeois demanda à la
une proposition d'approvisionnement en énergie électrique pour les

Le texte de cette annexe a été fourni ¼ l'auteur par la Société .Électrique de

l'Oor.
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Zusammenfassung

Luxemburgs wirtschaftlicher Drang nach Deutschland

1. ln den letzten Jahren verstiirkten sich die wirtschaftlichen Verbindungen Luxemburgs mit Deutschland:

a) Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Luxemburgs
sowohl bei den Einfuhren wie bei den Ausfuhren.
b) Der Jahremmsatz des groPten luxemburgischen Untemehmens ( ARBED) übcrsteigt 90 Milb"arden Franken in Dei,tschland (37 Mi!liarden in Lu.xemb,~rg und 22 Milliarden in
Belgitm); Radio Luxemb1trg zieht seine grii/Jten Gewinne aus
dem deutschen Markt; die SEO ist eng mit dem RWE verbunden.

1.442
1.493

c) Auf dem Finanzplatz Luxemburg (iiber 100 Banken; 4,60/o
der Erwe,·bsbevôlkemng, 75% der Korperschaftssteue rertriige}
spielen die 25 deutschen Banken eine übergeordnete Rolle.

: 1.592

Auch das wirtscha/tspolitische Benehmen Luxemburgs lehnt sich
ther an Deutschland als an den BLWV-Partner an:
a) Die politische Stabilitat.
b) Die gewerkschaftliche Mitverantwortung.
<} Die erzielten Resultate der luxemburgischen Volkswfrtschaft
in puncto Vollbeschiiftig1mg 1,nd Preisstabilitat,

us entsteht /ür Luxemburg ein schwerwiegendes Dilemma. Einerliegt seine wirtschafllfrhe Zukunft o!femichtlich bei seinem ostNachbarn; andererseits wissen die Luxemburger sehr gut, dap
lich politisch nt~r bei ihren belgischen Fre,mden sicher fühlen

,,,

tp11 allein kann Luxemburg aus

,.1,0LLV ERE!N" /ühren.

diesem Dilemma zwischen BLWU
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La mutation nécessaire
des petites et moyennes
entreprises luxembourgeoises

1984

PAROLES INTRODUCTIVES
DU PRESIDENT EDMOND WAGNER

De nos jours, où l'industrie lourde traverse
une crise angoissante, où le nombre des chômeurs s'accroît à un rythme inquiétant, où l'agriculture de la
communauté européenne avale des sommes fabuleuses tant
pour la produc tion que pour la conservation d'un surplus
alimentaire considérable, l'importance substantielle
des petites et moyennes entreprises pour l'économie
nationale s'impose de nouveau d'une manière impérative
à l'attention des experts. Il est vrai qu'en temps de

forte expansion, ces mêmes entreprises se maintiennent
souvent péniblement dans l'ombre des grosses sociétés
industrie l les qui leur détournent une main-d'oeuvre
attirée par des salaires plus élevés et un emploi
apparanuoent plus sûr. Mais ~aujourd'hui, les faits nous
rappellent sans équivoque que les PME constituent toujours une artère vitale de l'organisme économique d'un
pays et qu'en temps de crise elles doivent fournir une
contribution irremplaçable au redressement économique
et au bien-être social d'une communauté.
Quelle est l'importance des PME dans notre
civilisation tertiaire? Quel est surtout l'apport de
notre artisanat en voie de concentration et engagé dans

1

une évolution à la fois qualitative et quantitative
depuis 1960? Mais quelle est encore la situation de
notre collllllerce et de notre restauration?
Pouvons-nous apprendre quelque chose des réussites

Solvay (ULB), la R
evue Benelux la "R
Internationales"
•
evue des Affaires
de l'Institut Polonais des
Internationales
Affaires
' les cahiers de l'ADUSEC et
journal "Le Monde''.
dans le

et des échecs des PME dans les pays dominés par des
unités supergéantes? La recherche et les initiatives
prises par la CEE sont-elles en mesure d'assurer l'avenir
des PME? En quel sens les PME doi vent-elles s'adapter
et se transformer pour assurer leur propre avenir? De
quelles mutations d'ordre économique et politique l'évolu tion et la transformation nécessaires des PME doiventelles s'accompagner?
Voilà quelques aspects que traitera notre confrère
Jules STOFFELS, prof esseur de sciences économiques et
sociales. Comme vous le savez, M. Stoffels a obtenu le
grade d'ingénieur commercial à l'Univérsité de Grenoble.
Ensuite il a continué ses études à l'Institut des
Sciences Politiques à Paris et, en 1948, il y a passé
un doctorat en présentant une thèse consacrée à l'Union
économique hollando-belgo-luxembourgeoise. En dehors de
son enseignement, M. Stoffels a suivi attentivement
l'évolution de la situation économique internationale
et il a étudié de près les grands problèmes d'une économie en transformation rapide. Membre de la Société des
Economistes de Langue Française, M. Stoffels a publié
des ouvrages de fond, notamment sur le syndicalisme, le
corporatisme, la distribution des biens et le problème
de l'énergie, En outre il a publié de nombreux articles
remarqu~bles, surtout dans le Bulletin de l'Institut
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nous presente aujourd'hui et
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plaisir que je lui ce-de
la parole.
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La mutation néces saire
des p et i e s et moyennes e nt r e p r i s es luxe mbourgeois e s

LES PME ET LA CIVILISATION TERTIAIRE

Au Luxembourg, la population active a évolué col!IIIle suit:
134.800 personnes en 1935, 134.300 en 1947, 140.200 en 1970 et

160.960 en 1982 . La répartition sectorielle est rèflétée par le
tableau suivant:
en %
Secteurs

1871

1907

1935

1947

1970

1974

1980

Agriculture

60,4

43,2

30,2

26,0

7,5

7,0

5,7

Industrie

20, 2

38,4

38,4

39,5

43,5

45,2

38,3

Services

19,4

18,4

31,4

34,5

49~0

47,8

56,0

L'évolution tracée ci-dessus correspond approximativement

a la

dynamique de la croissance en fonction de cel l e du progrès

technique pr évue par C. Clark et J. Fourastié (1). La stagnation
telative du secteur industriel luxembourgeois de 1907 à 1935, peut
être exp l iquée en corrélation avec la quote-part exceptionnellement

7evée de la population active dans le secteur industriel en 1907

138,4% au Luxembourg contre 30% aux Etats-Unis et en France), 1 iée
au "grand bond" de la sidérurgie à cette époque.

La civilisation tertiaire est souvent identifiée à celle
services . Les PME peuvent être du domaine des services et de
l'industrie; elles ne se situent pas forcément dans le secteur
cela dans la me.sure où ce dernier est caractérisé par la
~êsence exclusive d'entreprises à progrès très faible ou nul,
() C, Clark, The conditions of economic progress

1

L' artisanat
.
luxembourgeois sous le signe de la concentration

Le secteur tertiaire n'est pas en soi généraceur de richesse. Son

=-:::;-::r=::;:::::::::::=-=-----

hypertrophie n'est pas le signe du prog~es économique (2).

---:-=~=.:::=--=======-======-===-=-----

L'artisanat et le cotlIJile.rce constituent les branches les plus
. cornimportantes de s "classes moyennes". L'artisanat luxemboupge ois
.

Par ailleurs, la structure du tertiaire n'est pas constaotal
cet:.ca ins met:iers, en état d' assimi let: la technologie moderne

---

quit.·

teot le. tertiaire pour encrer dans le secondaire, celui de l'iodu

1

trie ou celui des services évolués.
Pour définir les PME, la comp1exité du problème oblige de

L
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patron est détenteur d'un diplôme
comptait 3 84 2
.
•
entreprises contre
'En 1982 1 •
•
•
emp 1oi total s'élevait

la Chambre des Métiers et dot 1
d e ma1-tr1-se.
- .
En 1982

l'

e
.n
art1.sanat
4.589 en 1974 et 5 732
1962
·
en
.
à 30.188 personnes, soit 21.291
•

faire abstraction des critères purement qualificatifs . La CEE con&i

.
ouvriers, 3.677 employés et 5.220 indépendants et ai"de s f am1-. 1 iaux.

dère comme PME toutes les entreprises employant jusqu'à 500 per-

En 1962 ' 1 e nomb re des ouvriers
.
occupés était de 15.903. La con-

centration a eu pour effet que le nombre des en t reprises sans ouvsonnes .

retenu des définitions spécifiques qui n'ont
En f~oction du critère des 500 personnes il résulte , d'après

. - en 1981 et
tiers
que la a diminué de 2.670 unités en 1962 à 1 • 522 unites
moyenne des ouvriers occupés par entrepr ise a a ugmenté sen'b
•
s1.
par le.ment.
le f • L, engouement des étrangers p our 1 , artisanat
est reflété

liste relatant les principales entreprises luxembourgeoises

dé

Le Luxemboui::g s'est rallié à ce concept . Certains pays ou

par le gouveniement luxembourgeois, qu'au 1er jaovie.r 1983 sur

G11

total de 119 entreprises mentionnées, 15 seulement dépassaient le
cadre des PME, dont plusieurs appartenant au secteur des servie~,
notamment au commerce de détail, au ?'éseau bancaire et aux crans•

d
es

ait que le nombre des autorisations d , établissement accorans le secteur artisanal à de s ressortissants étrangers

augmenté de 124 en 1974 a- 179 en 1981, tandis que celui· des at'
a
naux a d · · n l.O s'ex 1 · lJill.nue- de 328 à 303. Cette désaffectio n des Luxembourgeois
. pique tres mal, compte tenu du d-eve 1oppement du chôwage des

bourgeois des "classes moyennes" compte plus de t0.000 entrepri

Jeunes
la dis et . du- chômage virtuel dans la sidérurgie. En l 'occurrence
•
, par 1te entre les. impératl."fs d'ordre économique et la mentalité
l
- a propos de certaines couches d e la population relève
l~gte dpart,d'une orientation scolaire et professionnelle p• eupour une
t"e
e la persi· t
d'
opérans ance
un manque. d e fl exibilité
.
structurelle et

occupant environ 60 .000 salariés, c'esc-à-dire 40?. de la popul&

politique
du marché du travail , occulté par les mécanismes de la
~,

ports.

Plus de 90% des entreprises de la CEE rangent dans

gorie des PME, employant environ 30 ~illions de personnes
dire

60% du nombre total de la main-d'oeuvre. Le secteur

active. Au Luxembourg, la valeur ajoutée brute au prix
des services e

celle des administrations publiques se

1975 à quelque 48% du total de la valeur ajoutée nationale; eo
1980 elle était supérieure à 63%, situant le Luxembourg à la

<tivision ant icrise
· · " et d'autres mes ures peu transparentes. Parmi
ts corps de métiers particulièrement
·
marqués par le a- 1
ie la technologie et
eve oppement
la concentration, il convient de citer ceux

dt l'alimentation et d e l' habillement, ceux du boi·s et des métaux.

ttième placse après le Danemark, les Etats- Unis et la Belgique,
une liste de 22 nations industrialisées (3)
3

(2) J. Fourastié, Le Grand E~poir du X.Xe Siècle
( 3) E"Urostat, Statis .ti•que de base de la CEE, Edition
1983

duEvolution
nombre desparentgrand ~ groupes de métiers
reprises et de l' emP1 01.. ouvrier
.

Nombre de ces entrepTises affiliées à la Chambre
des Métiers
Groupe de
métiers

Alimentation
Habillement
Métaux
Bois
e,âtiment

~

1981

1028

588

1200

264

1135

1036

544

249

1078

617

( 4)

Dans 1 alimentation les cas les plus symptomatiques sont
ceux des entreprises de boulanger-patissier, en régression de 478

Nombre d'entreprises

Ouvriers

1980

1981

1982

1980

1981

1982

Alimentacion

613

598

577

21o5

2115

2457

Mode/Hygiène

9o2

861

832

1595

1575

1762

Mécanique

816

803

7 57

2899

2961

3093

Construction

1506

1479

1477

13005

13016

13124

Méciers d'art
(Imprimerie
photographie
etc.)

155

160

159

835

848

781

Autres

26

31

40

79

75

74

4018

3932

3842

20518

20590

21291

à 224 unités, des meuniers (de 45 à 8 unités) et des bouchers ~t

428 à 291 unités), Dans l'habillement

le nombre des entreprises

de tailleur était tombé de 357 â 50 unités, celui des couturiets

S) Total:

de 327 à 64 et celui des cordonniers de 295 à 81, Dans les méûdl
travaillant les métaux, les entreprises
de 227 à 77 alors que les mécaniciens-ajusteurs avaient progressa

Il 1Deurt plus d'entreprises artisanales
qu '.1 1 n ' en est créé

de 211 à 328 entreprises et les électriciens-installateurs de
et TV de 211 à 266. En ce qui concerne les métiers
bois,le nombr~ des menuisiers avait diminué de 515
Tandis que le nombre des. entreprises de. la santé avait doublé.
de la coiffu-re avait baissé de 560 à 401. Dans le bâtiment, le!
métier de la peinture était passé de
façadier de 144 à 61 .
De 1980 à 1982, malgré la régression évidente
d ' entreprises dans de nombreux métiers, on a noté par
augmentation importante des ouvriers engagés.

(4) Statec, Annuaire statistique,1982

•
Les PME subissent un brassage e
"
denotent une r
p rmanent. Bien qu;ell
emarquable stabilité
es
sentiment de
, elles ne doivent pas
permanence qui dévelo
.
avoir le
de facilité et de rout.
ppait parfois en elles les notions
ine. Elles doivent s'hab ·
pour réapparaître là s .
.
itue.r à disparaître ici
u1.vant un cycle
.
ron 25 ans, qui était jus ' . .
qu1. est aux Etats-Unis d 'envi4·
qu 1.c1 en France d 60 ecroît rapidement . Le pat
e
a 100 ans_, mais qui
.
ronat transmissible te
l!Olll' faire face à
nd donc à disparaîtr
un patr,o nat sél ectionné a
•
e
ques ou de la valeur d
u gre des faits économies hommes." Depuis l'a •
ses furent écrites par L c· nnee 1960, où ces phra• 1r1gembre • ancien
- · - pres1dent
_ • .
"
de l'Union
(
~, Source: Ch am b re des Métiers
et Caisse de maladi"e d e.s ouvriers
5

Internationale de l 'Artisanat et des PME Industrielles et Collilllerciales, la vie moyenne de l'entreprise s'est réduite à une dm:ée di
12 à 22 ans aux Etats- Unis et de 20 à 25 ans en Europe.
Les entreprises artisanales naissent, vivent et meu-:cent su··
vaot

un

rythme déterminé par les capacités physiques et professi~

nelles de leurs dirigeants, l'évolution de la technologie, celles
des fl ux

des forces et des

structures économiques et sociales.

Certains métiers sortent du dOlllaine des activités à progrès tecbnique faible pour rejoindre les métiers où les industries

a

grand

progrès. La concentration très considérable qui s'est opérée dans
l'artisanat luxembourgeois est un fait patent, reflétée par la
réduction impressionnante du nombre des entreprises et l'augmentation de la taille et de l'emploi moyens concomitants .

-

1974

1962
occupés
Nombre d ,ouvriers
Nombre d'entreprises
(arrondie)
Densité ouvrière moyenne

15.903

19 . 930

S.372

4,589

3

4

--981

Al'~epoque de la nouvelle révoluti·on industrielle
qui concerne de très près les PME,la survie de la en
cours des
,
plupart
entreprises art·isanales est foncti
tion et d'ad
.
on d e leur capacité d'innovaaptation . Le protectio .
devenu une gag
nn1sme politique ou autre est
eure. La mutation en f
nologies n ' amè
onction des nouvelles techne pas forcément les entreprises concernées a~
sr. d
o tir u rang des pME basé sur le critère des 500 Il
cependant à savoir da ns que 1le mesure la réduct. •
reste
nombre d
ion massive du
es entreprises artisanales 1uxembourgeoises a e-tecompensee par l e a-eve l oppement simult trepris e d
ane, au Luxembourg d'ens e sub stitution (fab riques
•
'
de de meubles, de confection
et autres)• Le tableau concernant l'évolution
gravetements
d
n
s
groupes
de métiers, présenté plus haut, peut cacher des
par
car
en matière d'inuovatio net l'affaiblissement conse-cuti'f
de ences
1
p usieurs corps de mét"iers parmi. les 1
Il semble h-1 ,
P us représentatifs.
e as. que bien trop souvent ' la réduction s, est
o - ~

peree par la voie de la disparition pure et simple, plutôt
concentration en fo nction
.
du progrès t ec h nique
.
.

L
__e Commerce et le progrès techni que

.

Le mouvement de concentration est corroboré par

Livre blanc des class.es moyennes (vol.I.), le

de 1978 à 1981, l'effectif d'ouvriers employés dans les
de 1 à 4 salariés était en régression par rapport à
stagnant dans celles de 5 à 9 unités
classes de grandeurs supérieures aux précédentes. De t rès nomb

de la technologie de production et de gestion

entreprises ayant exercé une activité a évolué
comme suit

Nombre d'
--'--=-=--=e~n:.::t:.=r~e:.!p~r:.:i~
· s~e~s~aJ._y~a~n~t~e::x~e~r~c!é.....!:!u~n~e~a~c~ti~·v~i_Et!é
Branche

entreprises artisanales ont réussi à s'ouvrir
et à

à leur mutation s t ructurelle et fonc ionnelle, à la

et au renforcement de l'économie artisanale dont
en matière d'emploi> d'investissement et de valeur ajoutée
obstant la mauvaise conjoncture économique. sont absolwent r
quables. A signaler également l'apparition fréquente de nou~e 1•
entreprises dont la productivité élevée mérite les éloges.

-----~===~-~--======

COllllllerce

1974
5302

1975

1976

1977

1978

1979

5225

5178

5182

5220

5248

erce de gros
1,t .intermédiaires
u récupération
erce de déta{l

1266
1290
1240
1257
1263
1278
4036
3935
3938
3925
•
Les n-res ci-dessus r' .
3957
3970
e l'ap~areil conunercial • un:m~~::e~t
la stabilité relative
~erciales sous revue ran e d
tion un~ort~nte des activités
bibl e progrès technique L'g lcll_lS la categorie tertiaire à
• emp oi a progressé cons t amment.

d:
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Unité : Millier

L'e!!Lploi dans le commerce

Branche

1974

1973

1972

1975

Le col!llllerce
, 1a· recupérat
- .
'
compar
ion
aison in
t ernat
· et 1 la ré paration dans la
-------------- ------ iona e (1978)

------------ ----------------

1977

en% des agrégats
nationaux

Emploi total
24,1

23 ,4
Total collllllerce
(y . c. rée.

25,l

2S,4
9,2

Spécification
------------------

16,2

ya~eur ajoutée brute aux
prn: du marché (hors TVA)

10 , 8

Emploi total

16,9

Emploi salarié

14,9

8 ,8

9,1

9 ,2

9,3

15,5

15,8

14,6

15,o

Commerce de gros
et intermédiaires)

Co!Îl!Ilerce de détail

24,7

~ploi salari!_
16 ,7
Total co1lllllerce
(y.c.réc.
Cotlllllerce de gros
et intermédiaires)
commerce de détail

17,4

18, 2

18,7

19,2
8,o

11,2

7,4

7,7

7,9

8,o

9,3

9,7

lo,3

lo, 7

Luxbg

RFA

France

Belg .

P.B.

Italie

-------------------------------- -----11,911' 11,6
14, 71 ) 14,3
13,81 \ 13,2

14,7

12, 11 )

12,7

15,7

17,9

15,0

12,o

16,0

8,3

Rémunérations
salai:-iées
11, l 11,0 11
11 ,4 12,5 41
1) Données pour 1976
2) Valeur ajoutée brute au prix du marché y compris TVA

Le taux relativement bas
luxembourgeois s'e xp 1·ique par de
ajoutée par le c ommerce
la la valeur
.
bancaire (20 ' 8%)
. cependant contribution élevée du secteur
• qui,
total . Dans 1e commerce d

L'emploi dans le commerce de détail a connu
de 2% en moyenne annuelle tandis que celui dans le
a été assez stab1e . Le nombre des salariés a été en vrogre•'"

constante (+ 2,5% en moyenne annuelle) . La progression a été P
forte dans le cOUlDlerce de détail que dans le commerce de gros,
10 , 5% du PUI en 197 8

en

1•

v•"

t ota1 e du co=e< ce avait at t,i,

1980, dont 5,6% pour le colJllDerce de détail

commerce de gros, Dans le commerce de gros le
du chiffre d'affaires était tombé de 15,9% en 1979 à 14%

d~ ' ne constitue q ue 4%• de l'emploi
e etail le nombre
activité est tombé
des entreprises
de 3.970 unités en
en
régression est due en partie aux 1979 à 3 . 684 en 1982. La
économique. De 1974 a- 1982 le
echecs corrélatifs à la crise
accompli e
.
,
mouvement de concentrati·on s'est
ssentiellement dans la branche d
(r~
egression de 1773 à 1256
. ,
es produits alimenta·
1 d.
un,te,) D,
ires
a istribution des ap pa r eils
.
.
,
autres
branches,
telle
pour 1 ,- .
s que
meubles ' d es appareils de ra.
equipement
d es f oyers, des
.
dio, des obJets d ' art et de cadeaux >

à 107. en 1981. La progression du chiffre d'affaires dans

de détail était de 10% en 1980 et de 8,6% en 1981, contre
1979 .

7,7

~
et 9 : Livre
blanc des classes moyennes
ce tableaux pages 7.8
Vol . l,1982

Entre 1971 et 1979, la formation brute de capital fi,ta

connu un taux de croissance annuelle moyen de 11,5%.
9

Valeur ajoutôe
bru te au~ prix

les librairies étaient en progression continue . Le mouvement ae

du marché

Rem unëratton
des salairiês

Emploi intérieur

Emploi

tota l

sa tari ~

f orm ation brule
de capital fae

Activité

concentration dans la distribution des produits alimentaires
constitue la preuve que les entreprises à progres technLque
élevé ne sont pas exclusivement du domaine du secondaire et que
la modernisation de la d~stribution vaut mieu.x que le protectionnisme archaïque . L ' évolution dans cette brancbe a eu pour effet

que certaines entrepris•• y ont occup• en 1983 de 1000 â 1(,00
employé, et ne foot plus partie des !'ME et des "t lasses moye••"" •

en

en
millions
de francs

en Oib

102 176'
153 0831

100
100

milliers

en Oib

en
m11hers

~n ~

54484
77 097

100
100

157 0
158 1

100
100

132 5
135.3

100
100

24089

19

775

7.2
7.6

3.9

1 269

14
1.6

46

1.8

4.8

4 ,4

2.9
3.3

332
347

en

D'apres le Livre blanc des classes moyennes (Vol, Il),
le nombre des entreprises ayant exercé une activité a reculé
de 2 . 543 en 1975 à 2 . 514 en 1979- Dans l 'ensemble, le nombre
était relativement stable. Tandis que celui des cafés était en
régression ( - 4o/.), celui des restaurants, des hôtels et des
débits de boi.ssons ave

spectacles était en hausse (+

s,si,

respectivement+ 3,8% et+ 14Z). L' emploi total du ,ecteur .,,;,
augmenté de 7 . 274 personnes en 1975 à 7.585 en 1979; celui dei
salariés de 3 . 946 à 4 . 350.
Le tableau ci-dessous renseigne sur l'importance relativt
de ce secteur dans l ' économie luxembourgeoise.

niillioris

de francs

29 627

en%

100
100

el hé-

1 914
2 750

A)

'"' brut aux prix du marc.t"!é

La restauration et l ' hébergement

en

en Oib

mitlîons

de rancs

La part relativement importante
.
l'h'b
de la restauration et de
e ergement dans 1 •.
econom1.e luxembourgeo1· se
•
m
important
du Luxemb
e et le rôle
re pose sur le tourissiège des .
.
ourg comme centre d, affa.
institut ions européennes A
i r es et
entreprises situées e
.
.
1 'exception de quelques
- .
ssent1ellement periphérie (occupant de 100 a- 130 emplo
a Luxembourg-Ville
ou dans sa
- \
yenne de l'emploi des et
.
yesu la faible densité
das PME.En 19 79, les 5 grands
n reprises
tradui
t l e v'er1table
.
hcaractère
avaient real1sé
- .
otels comptant pus
1
17 , 7%• du chiffre
.
de 100 chamb res,
d, aff .
tt 6,u; de la restauration

, - aires de la branche hôtelière
et de 1 hebergement.2)

Les PME , un e, 1-ement 1· mportant de la
dyn am1.que
.
de la croissance,
Les dré su 1 tats d'ord
Übut
re economique
et social d

.
e la cr1.· se economique
es PME , d epuis
• le
Livre bl
;::-:--------a auJourd'hu1· • constituent un succès
anc des classes moyennes, volume II,1983
Statec, Commentaire des statistiques
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1. 4

1.2

ind•niabl• qui contcaste vivement avec 1•• d•boires de nomo••••••
unitês de grande dimension- En sera-t-il de œêœe dans 1••conomi•

°"'"

de prosp.,,it., En pêriod• de rêcession U s :·u,
deS cot-•s , la
focmation des prix e t t'offre des PME sont ,et t ,,.en< plus souples
que celtes des grandes unit••• dêsavant••••• par ta lourdeur des
frais fixes et la m ntêe des coûts unitaires subséque ,ent • ta
réduction de la demande global e. Dans ta 1,auce conjoncture, \a
grande entrepris• bénEfici• d'économies •••chell• que les l'l<E.,
connaissent que ..,,ieltement. La fabrication des grand•• siries
exige des entrepris•• de fo<"'• concentrée - Dans de nombreux soc•
de ta vie êconomique, t' Europe a beSO in de s pêc i• ti s• tJ.ons et de
concencration , en un mot , d'entreprises a 1••chetle europ••-·
Les grandes en«ep<ises s<n•ficteront davanta&• de leur capacitl
d'accès i certaines ressoucces.

L'au ofinancemenr

qui consti •

frêqu-••t un facteur •••équilibrant de ta conjoncture, peut,
lotsqu' il est praciquê

a

u~ 1ongue durée d u cycle K d
.
sans d
on ratieff
(1)
e a repr·
emple patent est
oute celui d l
. Un ex
Unis, ou~ n ono b st ant les taux
ised'.
economique qui. se pr o f"ile aux Etat et le d o ar en vedette
intérêt exc eptionnellem
.
s
11
geab!
• qui constituent
ent eJev•s
pour certains
coûts d e prod t ·
un handica p non néglil'NB a e au
_
gmene
t d e 3,5% en 1983 et 1uc ion et 1es exportations, le
10,7'Z
.
e ta ux d e chômage, qui Hait de
ta<d de
l 1 a population a cuve
en 1982
,
e
tout
accom
'
La r
.
pagné d une augment est
t. revenu à 8 , 2% un an plus

a ion des d'epenses de m•nage.
de la ~oductivit• de multiples eff arts destinés au
d evement
•·
e 1 innovation et la diffusion
.
.
s entreprises par le truchement
eff
de
1
orts ne dat ent pas d, .
a technolog1·e d e po · t
dans un
auJourd 'hui . il
1
in e. Ces
environnement de recherche f'
s p ongeot 1 eurs racines
co

r,1- epr1se est due

, mmun, auque l s ' aJoute
ta
.

iodustrietle axée sur te développement des microprocesseur• d
une nouvelle chance â la décentralisation et
dimension. Les ?ME, qùi opposent au pacronat
grandes enttepris•s un pattonat "réel", qui risque ses proP'"

capiraux, pourraient manquer de certaines ressources et du ,a,

r

ondamental et appliqu• peu

■pp

economique des d.1.sc1pl
. ·
p opens ion favorabl e à l'
1 icat io•
de 1•i-s scientif"
eventa
i
l
des
iques
•
une
ant.
.
.
bas
=uv,a= produ"t
icipati0>1 réalist
.e

bon escient et à ce«ains m.,..ncs d• bO

p•riode d'expansion, avoir des effets posicifs sur le vol•"' de
production et de ta demande globales- Cependant, ta révolution

1arg=ent aux

d'.' princip=x axes de ta :

s et se=ices à créer sur la

( tcroelectronique , robotique in:uvel~e révolution industrielle
aser,
. tians • . b iotechni
ustr1elle • u sages industrie
.
th' téléc
.
ommun ioa
1s du
etiques et autre)
ques, nouvelles matières
s et te
.
;
i elais qui se situent
eotre l'.raccourcissement etonnant
des

d'

es produits .

La

maîtrise de lainvention
. . et 1 a commercialisation

pat une capacité d'
.
log is tique précitée e t
kot
organisation et d
.
s renforc•e
pour un marché
e gestion peu
Utional ha ,
teès vaste et unT'
co-ne travailse sur 1 e concept du "l di ie, assortie d' un orgueil
à la dés ea. ershlp U. S . " ' contrairement
morcellement d e fait,
.
nat1-onalisme des
s européens.
union et au
.

faire.

La réussite des ~ME au pays des supergrandes unités.
Demain

tes PME, à condition de bénéficier

approprié, autant quo tes grand•• unit••• seront parmi 1•• f
mouices du progi:ès économique et social.
qui témoignent de ta vitalité des ~ME
révolution industrielle, qui coïncide avec un mouveroent

The Fifth Upswing
.
an
h
1nd ustrial Revol ution,Oxford
. ~ te Fourtn
Univers1-ty
.
.
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Dès le début des années soixante, la substitution fréquente du "software " au "hardware",

l'apparition simultanée de

nombreuses PME, caractérisées par leur flexibilité et le goût du
risque, ont eu pour effet que de 1969 à 1976 , 97% des entreprises

qui contrainc ch

J passer des
mio de $.

aque ~inistère A consacrer
une part de son budget
COtllllJandes aux PME des que la dépe
nse depasse
100

américaines, classées dans la catégorie des PME, avaient réalisé

43% du PNB, 64% du chiffre d'affaires de gros, 73% du chiffre
d'affaires de détail, 57% du total des services et 76% du total
des investissements. Les PME occupaient 58% de la main-d'oeuvre

L'.

_ innovation , une nécess;te- d
-----,.
e survie

-------------·- ---

La dynamique de la techn

.
le progr~es econ
ologie qu1.· co nd'1tion
·
• •
du secteur privé. D'après une enquête de D.L,Birch,du "Massachuom1que et social
ne i.ntunement
des quatr
' est essent· 11
e variabl es suivantes.
.
le ement fonct.1·00
setts Institute of Technology", dans un échantillon de 5, 6 million&
1
1es taux d
•
. a frequence d
d'entreprises, de 1969 à 1976, les firmes employant moins de 21
e substitution de
es innovations
duree n.
nouveaux produits
'
ecessa1re à la diff .
aux anciens, la
personnes, avaient créé 66% de tous les emplois nets tandi s que
sein de l 'a
.
usi.on d'une nouvelle techn l .
l'ensemble des entreprises employant moins de 500 personnes en
ppare11 écoaom·
o og1e au
encre le moment de l '.
ique et le s délais q . '.
avaient 87% à leur actif. De tout temps, les PME ont pris une
iov
.
UJ. s lntercalenc
moyens qu'
.
ent1on et sa commercialisac.
part très importante dans l'innovation américaine. La "National
une nation p~ut se
ion . Les
les variablec .
creer pour agir f
Science Founda t ion 11 a révélé que pour chaque dollar investi dans
- ci-dessus d-t
avorablement sur
de croissance et sa
. • e ermioeront très souvent sa
recherche, les PME ont accompli 24 fois plus d'innovations illlpot~
puissance économ ·
capacité
La promotion de
ique et politique.
tantes que les entreprises occupant plus de dix mille personnes,
Pêr
•
la recherche et" d
bien que dans les années soixante-dix, en chiffres absolus, le
empto1remeot la m·
u developpement
.
h
ise en p lac d'
.
requiert
plus grand nombre des inventions soit à porter au crédit des
c etche, de diffusion et d
. e,
une 1nfrast:rt1cture de reS'intè
e mise en a 1 ·
secondes. Au demeurant, nombre de PME ont réussi à se hisser ,
greot et s'arc·
pp icacion dans l
lculent ab
.
quelle
et technolog'
on esci.enc l'eff
.
dans un temps record, au niveau des grandes uni tés; ainsi, "App
lt.riel
i.que, l 'esprit de création
'. ore scientifique
Computer" dont le chiffre d'affaires a atteint 335 millions de
.
les et commerciales A
et d i.nnovat.ion indullll1versi t.e
•
• ux Etats-Unis 1'
..
en 1981 contre 2 millions de $ en 1977. En 1981, "Apple Compu
s trad1 ionnell
'
efficience de
a es
de rech
s
a vendu quelque 180.000 ordinateurs. La "Xerox Corporation"
creacion d
.
erche a éces instituts
.
e renforcée par
Jeoherche
urnversitaires qu.
employait 593 personnes et réalisait un chiffre
sur la base d
l organisent leur
'· d
e Contrat
- • .
millions de$ en 1945; en 1969 elle occupa 55.000
lll use.rie. Da
s specif1ques Co 1
ns un passé rne us avec
'PPara~
ecene: dan
réalisa un chiffre d 1 affaires de 1,5 milliards de
itre les ,1bu i1d.
.
•
s certains Etats
t· ·1ng basic blocks"
.
' on a vu
l'emploi se chiffrait à 101.000
1l1ere et dans
qui allient dan
tér. .
un meme élan la
s une
3 ,6 milliards de $ 1 ~ .A signaler qu'en 1982, le gouvernement
lahsation ~ d
.
recherche appl. J·
in ustr1elle et COlllllJ
•
tquee et sa
cain a fait adopter le "Smal l Business Innovation Research
Californie 1· "R
erc1ale . ta rrs•1
·
1 J.Con Val lu"
• e
esearch Tr1aogle"
·
d,
d
J
autres, offrent
.
e la Caroline du
1) The Entrepreneur ial Rob of Small Business,
.
un environn
ord et
rpt10uneUement f
emeot d'accueil ec d
K.W.Chilton,D.P.Hutfield,Economic Impact,1982/2
avorable à 1 ,.
e soutien
• Paniculi,
eclos1on des
nouvelles technie.rement favorabl
e aux PifE,
le "Research
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- certains dirigeants, garagistes,
Polytecnic Institute" offre a
.
, den matière d' innovat1.on,
installateurs et autres qui ont des 1 ees
.
grâce à un séjour sur le
t
un support technologique très spécifique
constitue un véritable incubateur e
campus de l'institut qui
leurs chances de réussite
ux intéressés de maximiser
qui permet a
( I) .

entreprises européennes et s'emploie à coordonner les efforts
de recherche et de développement national dans un esprit et

à

une finalité communauta i re.
La politique de recherche et de développement est
orientée dans plusieurs directions: la sécurité des ressources

(énergie, matières premières etc.)

le maintien de la compétivité,

l'amélioration de la qualité de la vie et de l'environnement .
éveloppement sur le plan
La recherche et le d
de la CEE et au Luxembourg.

En 1979,

près de 70% des crédits de recherche ont été consacrés

à l'énergie; pendant la même année, seulement 6% sont revenus
à la compétitivité des entreprises .

L'Europe morcelée et velléitaire

------------------------

d s la recherc h e COIIlllle dans beaucoup
Malheureusement, an
CEE ne sont pas nécessaid 'autres domaines, les intérêts de la
.
- certains intérêts nationaux (2).
rement identiques a
- 'd- "qu'à
onseil des ministces a deci
e
Depuis 1974, le C
.
touchen t à des secrets militaires
·
d es domaines qui
l'exception
la science
. 1
cun domaine d'action touchant à
ou industrie s • au
, . 11
La décision
- la technologie ne doit être exclu a priori •
·et a
. .
ui décide sur propos1
t d Conseil des ministres, q
est du ressor
u
. _
recherche
. ar le Com1.te pour 1 a
.
de la Commission, ass1.stee p
1
t1.on
. . éen de a
.
(CREST) et le Com1.te europ
h
scientifique et tee nique
eut
(CERD) La CEE confie frequelll!I
recherche et du développement
•
à des instituts de recherche
a- d es groupes de chercheurs et
contribue à la diffusion
. t
spécifiques. Elle
nationale des proJe 5
-t · ité des
.bl de promouvoir la compe LV
de la technologie suscepti e

Le réseau de transmissio·n

des données - Euronet - existe depuis 1980, D'autres institutions
de développement et de diffusion sont notamment le "Bureau
communautaire de références" (BCR) et réceDBnent le programme
"FAST" (For casting and assessment in the .field of science and

technology) qui s'intéresse essentiellement aux trois problèmes
suivants:

t~avail et emploi, société d'information et bio-

société. A signaler le rôle croissant de la Banque Européenne
d'Investissement (BEI) et du Fonds Europffeen de Développement
Régiona l (FEDER), du Fonds Social Européen et autres en faveur
de la modernisation et du développement structurel· des PME (1).

Parmi les fonds distribués par ces institutions, nombreux sont
l'innovation. Certains services spéciaux
de la commission ont contribué à la promotion de divers projets-

1 'accès aux capitaux à risque pour de noude taille petite et moyenne à vocation
echnologique et organisé

des symposiums pour sensibiliser

les autorités, banques et entreprises au développement des

~chniques nouvelles . En dehors du Parlement européen, le
Indigenous Strengths,R.W . Sc hm'tt
L
,
(I) Building R +Don
Economie Impact
(2) La politique de la Recherche
Européenne, S/1980

de la CEE,Documentation

actions de la CEE intéressant les l'l'Œ,
Manuel pratique, Commission CE.E 1983.
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Conseil Economique et Social s'est préoccupé de la promotion des

PME . Dans son remarquanbl e rappor t du 30 mars 1982, le Conseil
Economique et Social développe la nature d'un ensemble de rnesurea
indispensables à l'amélioration de l'environnement requis pour la
promotion efficace des PMÊ, en particulier leur accès à la tedmo~
logie moderne

et

aux innovations

en

matière de gestion (I).

COIJJillunications, robots, biotechnique et matières premières.
L'ensemble des actions SPPS sont regroupées dans un progralllllle
pluriannuel. En Flandre, sous l'impulsion du "Vlaams Ekonomisch
Ver:bond" et de ''l' Exécutif de la Région Flamande", a été créé
entre autres, la société "Innovi" (principau.x actionnaires:
Boerenbond, Bekaert, Gevaert, Janssen, Pharmaceutica, Métallurgie

Malheureusemen,
t 1 , effort. de recherche et de développemen

Hoboken , Société Générale de Belgique, Investco et autres),

à ce l ui des Etats-Unis et du
de la CEE est nettement l'nfe-r;eur
~

chargée de contribuer au transfert aussi ra pide que possible.

t Unl.. s ,•
~apon (1,9% du PIE contre 2 , 3 %
■ aux Et as-

des connaissances technologiques des universités vers les entre-

.a u Japon 2, 3 che,..

cheurs pour mille habitants contre 1,1 en Europe).

L'effort eu-

ropéen "se pénalise par une dispersion et une duplication des
efforts (2)". Les priorités

cl,e

chaque pays sont très différen~es

et l'effort de recherche est inega
· - 1 . En d e h o rs de quelques velle-ités, nulle part en Europe,

nous trouvons u n e collaboration~

prises et à l'adaptation de. l'outil de production aux nouvelles
technologies. D'autres sociétés contribuent à la promotion
technologique des entreprises concernées par l'informatique, la
robotique, les appareils médicaux, l'agro-iadustrie, le
co111merce extérieur et autres. "L 'Exécutif Régional Wallon"

le monde univer si taire et l'industrie aussi vaste et profonde-

porte à son actif un nombre impressionnant de réalisations

qu'aux Etats-Unis, nulle part d es cen t res d ' incubation aussi

destinées à la promotion des entreprises, en particulier les PME.

fertiles que ceux relatés plus haut.

Le programme "Responsable Innovation Technologique", conçu avec

A

signaler toutefois l'effort soutenu et très diversifié

·
d e l' Union
·
E· conom.1· que Be lgo-Luxembourgeoist.
de notre partenaire

En Belgique, le Ministre de la Politique Scientifique,
aidé par les Services de la "Prograllllllation de la Politique
Scientifique (spps) es t c barge- de la coordination de la pol ·
d ' aide générale en faveur des PME, à laquelle participe le
Ministre

de l'Education Nationale, le

Ministre des Affaires

Economiques et ce l ui de !'Agriculture. Les actions conduites
les SPPS visent des domaines spécifiques très importants de
l'économie belge: économie d'énergie, microélectronique,
keport ~n Che Section f~r lndustry, Commerce,Craft ~ndd
Services on the Promotion of the Small an~ Medium-S1ze
Enterprises Sector in the European Collll!lunity,
Comité Economique et Social, CEE, 1982 . . .
( 2) L'Europe en mutation,Michel G~de: et Ol1v1.er Ruyssen,
Perspect ives Européennes,Connn1.ss1.oo CEE,1980.

lé support des CEE est basé sur: le fait que très souvent les PME

ont des idées en matière d I innovation mais ne disposent ni du

personnel ni des capita~x suffisants pour les réaliser. Le
"11.e.sponsabJ.e Innovation Technologiq!-le'' (RIT) est un expert
tha~gé d'aider pendant un an l'entreprise (qui ne supporte que

20%de sa rémunération) dans son processus d'innovation (I).
A signaler: également les zonings de recherche installés avec la
collaboration de l'Université Libre de Bruxelles et, plus près
d 1 information, d'impulsion et de coordination
matière de formation et de placement en fonction des besoins
technologiques spécifiques des entreprises, joué par la
fondation Universitaire Luxembourgeoise, à Arlon.

f) l'Innovation industrielle en Belgique,
Bulletin d'information de la B.I.L.,no,3, 1983
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Les faiblesses de la recherche et du

437. et celles de 500 salariés et. plus 20% . Dans l'ensemble, l'ef-

développement au Grand-Duché de Luxembourg

fort R/D, autant en personnel qu'en termes financiers, à quelques

-t e du M1· n1·stère de l'Economie et des
D'après une enque

exceptions près,

a été faible sinon inconnu des entreprises .

Classes Moyennes ( 1981) Sur 1 1 1· nnovation industrielle au Grand-

4/5 des dépenses ont été effectuées par les 8 plus grandes entre-

Duché de Luxembourg, 1·1 re-sulte que 25 à 30% des entreprises

prises alors que 337. des petites et moyennes entreprises se sont

(catégories m.anufactur1eres
·)

partagé les 20% restants. Le montant total

e- tablies .au Luxembourg peuvent

·
être qualifiées d ' innovatrices. L'innovation
es t un e activité
_

peu répandue parmi les entreprises des industries alimentaires,
du bois et du meuble en bois. Elle est mo d es te dans la branche
de la construction électrique et électronique. 40% de toutes

des dépens.es R/D

représente entre 0,4 et 0,6% du PIB de l'économie luxembourgeoise;
1' effort luxembourgeois représente un peu plus de la moitié des

efforts du secteur privé des pays industriels concurrents et à
peine 1/3 de ce dernier lorsqu'on tient compte du fait que la

les entreprises innovatrices se situent parmi les entreprises

recherche publique luxembourgeoise (universitaire) est totalement

moyennes, celles qui occupent 100 et 500 personnes et ont eu

absente ou de faible envergure. 84% des répondants affirment que

un chiffre d'affaires entre 100 et 150 mio de Fr par an en 1980 1

a 99

plus de 397. se trouvent parmi les entreprises de 10

person·

nes. Plus d e 607. d es entreprises innovatrices dépendent des

l'environnement technologique est mauvais ou insuffisamment
approprié à l ' innovation, 56% des entreprises considèrent leur
capacité financière colllllle étant insuffisante, 277, invoquent
l ' inadéquation de leur capacité technique et 167. pensent que leur

marchés extérieurs.

capacité organisationnelle ne permet pas de mener à bien leurs
La moitié des entreprises industrielles considérées
comme innovatrices n'ont été confrontées aux risques particu- h es de conception, de dévelop_peliers liés à l' ensen1ble des tac

efforts d'innovation. Environ la moitié des répondants accusent
un manque de possibilité de recourir à des conseils en gestion

marketing.

ment et d'introduction commerciale d ' un produit complètement
nouveau sur le marc h-e. 1/3 seulement des entreprises innova-

L'enquête a fait ressortir l'urgente néce ssité d'une

trices ont à .leur actif des activités de recherche et de

en faveur de l'innovation industrielle, basée essen-

développement en Coope- ration avec d'autres entreprises; 10%
seulement des entreprises innovatrices dépensent plus de 5%
de leur chiffre d'affaires pour la recherche et le développe-

tiellement sur la nécessité d'augmenter le nombre des entreprises
en particulier au sein des PME occupant moins de
(I).

. 1e d es entrepr1· ses appartiennent à
ment . Un nombre très fa1.b
· t e.
des branches de technologie avancée ou d e po1n

Parmi les

41 entreprises quall.. f1" e-es comme innovatrices, 20 d ' entre elles

·
Les peti
n'avaient déposé aucun brevet pendant c inq
annees.
entreprises (moins de 100 salariés) constituaient 37% du
personnel occupé à la recherche, celles de 100 - 499
20

L'Inno~ation Industrielle au Grand-Duché de Luxembourg,
Structure, Comportement, Performance,Ministère de l 'Economie
et des Classes Moyennes. 1982
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La plupart des aides accordées au titre de la

l'objet poursuivi et qu'elles essaient d'embrasser le cycle

loi-cadre se situent en dehors de la R/D et de

complet de la recherche et du développement., depuis la phase initiale de la conception jusqu'à la commercialisation du produit.

l'innovation
Les aides accordées en fonction de la loi-cadre des classes

La mutation des PME doit être

moyennes du 29 juillet 1968 aux PME sous forme de bonifications

accompagnée d'autres mutations d'ordre économique

d'intérêts, de subventions en capital, de primes d'apprentissage,

et politique

de primes d'épargne de premier établissement et de dotations aux
mutualités ont atteint des chiffres impressionnants. Malheureusement, les sommes demandées et accordées au chapitre de l'assîstao-

En ce qui concerne la politique luxembourgeoise en matière de R/D~ il faut faire les observations suivantes:

ce technique étaient franchement insignifiantes. Parmi les
inst.rlllllents mis en oeuvre depuis 1973 destinés à

1) Certaines mesures prises et spécialement

soutenir la

la création

politique de diversification industrielle, figure l'élaboration

possible de l'encadrement logistique en discussion resteront très

d'un programme d'encouragement à l'innovation. Depuis 1981, lee

en retard par rapport à celles déjà pratiquées dans de nombreux

entreprises

peuvent bénéficier de crédits budgétaires du

pays industrialisés.

Ministère de l'Economie pour financer leur R/D. Ces crédits

2) Leur efficience restera bien en-deçà de celle des

concernent les études de faisabilité technique et de viabiliti

infrastructures promotionnelles très complexes et coûteuses de

économique, les projets de R/D incluant la conception, la

~

fabrication et les essais de prototypes de petites séries. Un

plupart des pays engagés dans le marathon de la R/D. Les
pacités d'ordre scientifique et financier, qu'il s'agisse de

règlement. grand-ducal du 8 février 1983 autorise la SNCI à acco

la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, de la

des prêts à l'innovation. La loi du 21 décembre 1981 concernanl

Coopération université-industrie, nous font largement défaut.

le budget des recettes et des dépenses a introduit un régime

3) Nonobstant les contingences restreignantes de nos

d'amortissement dégressif en faveur des équipements utilisés

nos chances de réussite se profileront davantage dans le

en matière de recherche. Enfin, la création d'un service d'encadrement logistique (information, transfert de techniques,
assistance technique et administration) est actuellement en

des PME, pour lesquelles la mise en oeuvre d'une infralttucture logistique de promotion requiert des moyens plus

aodestes et des articulations moins complexes. La création, si

discussion avec les associations et chambres professionnelles
concernées (I).

en coopération avec d'autres pays et l'appui de la CEE,

Les mesures gouvernementales prises depuis

1981 en faveur de la R/D s'avéreront certainement plus utiles
et opérantes du fait qu'elles sont liées plus intime.ment à

certains incubateurs de recherche et de formation, en vue de
ltrtains objectifs spécifiques en rapport direct avec la création
t

la modernisation d'entreprises, la formation de recyclage des

:!Ids d'entreprise et de la main-d'oeuvre en fonction de la
(I) Paul Helminger, Diversification et innovation
industrielle au G.D. de Luxembourg

U8lification impliquée par la 4e révolution industrielle, consti23

tuent, à présent, des obJ·ectifs que nous ne pouvons pas manquer
de réaliser,

exclusivement sur la base de flux économiques propres à notre

Les temps sont révolus où une ou plusieurs grandes
entreprises étaient en mesure

Nombre de nos PME continuent à programmer leur activité

d ' assurer le PIB nécessaire

.
c'est davantage- notre propre knowa- notre existence. Désormais,
- t de matérialiser
environnement technologique en eta
how et notre
. importent. Dans
nouveaux brevets, qui
1.
1
et de co!IDllercia iser es
.
- . 1 et humains
ces conditions, les e ff ores luxembourgeois, mate.ries

marché national et oublient les réalités poteot.ielles inhérentes
aux marchés extérîeurs, notamment celui de la "grande région
Sarre- Lorraine-Province belge de Luxembourg-Luxembourg (Gr.D.).
Ce~tains métiers et certaines branches de notre COllll)]e.rce de gros
pourraient se développer bien davantage en se plaçant résolument
dans ce nouveau contexte.

en faveur de la R/D ont une signification et une importance toute
particulière. C'est en partie dans nos efforts d'aujourd'hui que
nous lisons notre situation de demain.

faire place à celle de la coopération inter-entreprises et à
une meilleure articulation entre les entreprises privées et les

4) Compte tenu de la nature e t du degré élevé de
.
d e no tre
l'in tégration nécessaire
.
de des éc hanges internationaux
mon
en énergie et autres>' compte tenu

La mentalité du "chacun pour soi" et du c loisonneme nt doit

économie nationale·- dans remièr~
le
(pauvreté en mat1.eres p
•
-egalement des incertitudes
qu1
. .
la

services publics. De nos jours, la lutte contre le chômage
structurel et f rictionnel requiert une formation professionnelle
orient-e par une v'ision prospective dynamique, basée sur des
moyens pédagogiques adéquats, une recherche-action permanente

planent sur la capacité d'expor tation de notre siderurg1e,

qui exige la collaboration ponctuelle et méthodique de l'ensemble

. .
d'1"nnovat1.on
.
sa
, d ressera prioritairement à celles des
po 1 1t1que

dés ministères, offices et chambres représentatives concerQés

.
au d-eve loppement de nos exportaPME suscep t 1."bles de contribuer

par le développement économique, l'emploi et la formation (I).

tions.

Le renforcement de la coopération entre les "Instituts SupêrieUcrs
5) Un changement de mentalité d o1. t s'opérer auprès de

de Technologie'' de la "grande région",

rentabiliserait davantage

.
tous ceux qui sont en état de contribuer
a- la réussite nécessaira.

l'effort de chacun. L ' orientation professionnelle, l'organisation

PME comme l ' insCrl,lll!eDt
Il ne f aut P1US, désormais, considérer les
•
- des
d'une politique de classe e t d'en demander la protection - a
••
. .
Dans 1 1 ecoaom "
fins d'ordre purement S ociologique ou politique.

des travaux scolaires, les programmes et les examens devraient

·- a- des motivations
d . 1 de demain au protectionnisme l ie
mon ia e
'
, entreprise grâce
périmées, doit
. f aire
.
place l'émancipation de 1
.
à la maîtrise des mutations i·ncessantes d'ordre technologique

s'ouvrir davantage a la psychotechnique." Si nous avions consacré

à la conquête de notre moi le dixième des efforts que

nous avons donnés à la conquête de la nature, quels progrès
n'eussions-nous pas accomplis dans cet ordre et dans tous les
tdres du devoir et de l'action, qui dépendent de celui-là!"

et économique.
(I) Fondation Universitaire Luxembourgeoise ,Ar lon.

Formation Professionnelle et Emploi dans la Province
Belge de Luxernb urg, 1981
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·
.
" , en
écrivait Jacques Chevalier,
dans la revue "L ' Ed uca t ion

mars 1936. Un demi-siècle plus tard, en dépit de l'élargissement

Il n'est pas certain, â priori, qu'une politique
économique et socia l e à l'instar de celle pratiquée aux EtatsUnis et au Japon, coust1."tue une clef de 't
b
reussi e a salue pour l '
Europe où l'on asssiste depuis quelque temps à une véritable

du champ des applications de la psychotechnique, trop souvent
hélas, la sélection des chefs d'entreprises en général, et en
particulier ceux des PME, se fait en dehors des critères

crise de conscience, Celle-ci ressemble, dans une certaine

d'aptitudes professionnelles et humaines, qui doivent être

mesure, à celle que l'Europe a connu pendant la crise économique
et politique des années trente.

celles des chefs d'entreprises à l'époque actuelle.
L'incompétence professionnelle et les carences du

Au point de vue politique d'abord, nombteu.~ sont ceux

profil mental et moral ont été très souvent à l'origine des
nombreuses faillites et banqueroutes que nous avons enregistrées

qui s'inrerrogent sur la valeur réelle des méthodes parlementaires en usage. Dans un capitalisme marqué par l'influence des
grandes unités économiques, n'est-il pas trop facile aux

pendant la crise économique en cours.
Il faut se départir de l'empressement exagéré suivant
lequel la technologie ou les PME peuvent tout faire. Parmi les

sociétés les plus puissantes d'acquérir au Parlement les appuis
nêcessaires pour obtenir telle ou telle l é gislation favorable

économistes et sociologues très favorables aux PME, il faut

à leurs intérêts? Les partis politiques représentent-ils encore

citer, sans doute, le Suisse J.Ch.Sismondi qui, dans la première

vraiment d~s idées, ne sont-ils pas plutôt de plus en plus des

moitié du 19e siècle, a reproché au libéralisme la ~aupéris ation

serviteurs de clans? Les Parlements n'acceptent-ils pas trop

et les crises économiques dues à la séparation du travail et

souvent d'abdiquer une partie de leurs pouvoirs en matière de

de la propriété, au développement exagéré du machinisme, à la

législation au profit des gouver~ements procédant par décrets

concentration et à la concurrence. Pour Sismondi, l'équilibre

ou arrêtés par des synarchies triparti tes ou autres? A la

économique rétabli par la crise ne s'opère que par une "eff-royab e

l!:l' ise du régime parlementaire, s'ajoutent fréquemment les

souffrance '' et

ai·1.nnomb ra bl es

se-quelles ru~neuses.
Pour Sismood'.
~

l'effet immédiat des machines c'est de jeter les ouvriers sur

~

pavé, c'est d'accroître leur concurrence mutuelle et d~ faire
baisser les salaires, c'est de diminuer la consollnilat ion et faire
baisser la demande globale. Sismondi pense qu'avec une propriét~
unifonnément répartie et une augmentation à peu près générale u
revenus, il y aurait aussi une certaine uniformité dans l'ac·
croissement de la demande, donc moins de déséquilibre généra·
(1).

scrupules concernant la valeur des principes économiques en
Yigueur. L'abondance des richesses est-elle vraiment un idéal
pour la civilisation humaine? Les crises économiques constituent
la -preuve que l'abondance de la production n'est pas forcément

remède à la misère et que~ très souvent, elle peut être la
ause d'une misère de fait; c'est à cause de l'excès de la

production que certains producteurs ne peuvent plus vendre ni
ne acheter ce dont ils ont besoin, ni mtme payer leurs dettes.
à cause de l 'abondance encore que des masses de travail-

leurs sont chassés des usines et vivent la vi e lamentable de
(1)

J.Ch.Sismondi,Nouveaux Principes
<l'Economie Politique

chômeur, perdant peu à peu la technique de leurs met iers et
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D'aucuns pensent que
l'habitude et le goût de travai er.
.
.
h' 'sme et à la technologie qui
la surabondance est due au mac ini
son travail et le poussent au
.
peu à peu l'homme de
exproprient
même

délabrement Phys ique et moral.
de troubles éconoannées trente, annees
Déjà, pendant les
nombre de penseurs ont opposé à
miques et politiques, un grand
que 1 'on disait correspondre
•vilisation quantitative, celle
la ci
• ·1·sation plus respectueuse
- l'idéal des économistes une civ1 i
..
a
et morales de l'homme. Ainsi,
des valeurs intellectuelles
C ~v~lisation mécaniste, tree
·
•
en
prit
à
la
,.
,.
Georges Duhame1 , quis
.
.
traduit à ses yeux par une
datd •
re- pandue aux Etats - Unis, qui se
•
par une s an
1
accusée de la mach ine
tyrannie de plus en pus
. - (I)
Si,
1 d isparition des individualites
•
·s ation génerale et a
d l
Sources de la Morale et e a
dans
"Les
Deux
Henri Bergson
il affion.e
favorable au progrès technique
,d- suréReligion", se montre
d e l 'hmnanité risque d etre eme
corps
en même temps que le
Pour Bergson, un accident
ment agrandi par les techniques ,
le mach inisme de réaliser son essence
·11
a détrouné
d'aigui age
au bout de laquelle sont
mystique, le précipitant sur la voie
~
- - t le luxe pour un certain nombre plutot
le bien-être exagere e
· ~araît
L'abondance des biens lu1 ~
que la ll.. bération pour tous .
.
Pour assurer 1e vrai· progrès
souhaitable mais non suffisante.
. t ·ce adét d'âme et une pensée organisa ri
1
il faut un supp emen
c.hniq
l ' i'dée d'un progTeS te
acceptent
quate . D'autres penseurs
d 'organisation économique
nécessaire mais accusent le manque
existant.

Un siècle et demi après la parution des ouv rages de
Sismondi, certains de ses griefs , notamment celui de la séparat ion du capital et du travail, celui de la rigidité structurelle
des grandes entreprises, les intérêts souvent discordants entre
le management et l'actionnariat, les crises économiques et la
paupérisation absolue ou relative n'ont pas disparu. Cependant,
la substitution systématique des PME aux grandes unit és dans
le but notamment de faire obstacle à l'épanouissement du progrès
technologique, n'est ni souhaitable ni réalisable. L'explosion
démographique des pays en voie de développement, la satisfaction
des besoins dans le domaine de la santé et de la culture, la
raréfaction croissante de certaines ressources naturelles
exigent péremptoirement le développement de la recherche
l I innovation

de

et

non seulement dans le chef des grandes mais encore

et surtout dans celui des PME.

Dans la course à

la

productivité

aéc lenchée par les Américains et les Japonais, le recours
croissant à la technologie est une nécessité, cela d'autant plus
que l'effort européen dans le domaine de la recherche et du
développement est. resté nettement inférieur à celui de ses
concurrents. Par ail leurs, quelle que soit l'urgente nécessite
de l utter contre les nuisances d'ordre écologique engendrées

par le machinisme et de les inclure dans le coût économique,
la "politisation" extrême et systématique des problèmes écologiques ne contribue en rien au développement des PME et à

l'amé liora tion du coût et de la qualité de la vie.
Cependant, si la muta~ion technologique des entreprises est une nécessité absolue, leur réussite

sur le plan

h,onomique et social requiert indubitablement une mutation
}tofoade du système économique qui leur sert de support . Le
économique et social repose sur un ensemble de facteurs
ui relèvent tantôt d es flux proprement dits (multiplicateur,
Sources de la Morale
( 1) Renri Bergson, Les Deux
et de la Religio~

célérateur), de certaines forces ex t érieures et des structures .
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La propension favorable au progrès technologique est, parmi bien
d'autres, sans doute la force extérieure la plus opérante. Pour maximiser les effets positifs et pour minimiser les e ff ets néga-

tifs du développement technologique, il faut améliorer la politique des flux et celle

des structures, assouplir à bon escient

le système économique et le régime politique. Ainsi, par exemple,
l'inflation par les coûts, qui constitue. le plus souvent un
obstacle majeur

au développement de la croissance, devrait être

combattue par une politique destinée à atténuer les rentes et
les quasi-rentes économiques (rente du sol en rapport avec la
spéculation foncière, prix de vente et profits élevés dus aux
situations quasi-monopolistiques et autres) et non seulement
par la réduction des revenus des salariés, dont la consommation
a~ticipée par de nombreux chefs d'entreprise, détermine très
largement le volume des inv:e;tisse1nents et de l'emploi,

~
, pour ameliorer les programmes
économiques à moyen terme, les perspectives sectorielles exigent
la concertation dans un cadre plus
vaste, celui de l'OCDE ou de
l'ONU. Pour contribuer à une telle
concertation il faudrait que
la commission soit disposée à y entrer avec tout l'apport d'un

D'après la Commission de la CEE

appareil d'information, d'analyse et de prévision (I). Si, du
fait de leur souplesse d'adaptat1"on, 1

PME
es
sont moins éprouvées
par l'absence d'une véritable programmation globale que les
entreprises de grande dimension, il n'en reste pas moins qu'une
concertation plus vaste et plus profonde s'impose, ne serait- ce
que sur le plan de la "grande région" Sarre-Lorraine-Province belge
de Luxembourg-Luxembourg (G.D,), qui constitue le champ d'activité
de très nombreuses PME .
A présent, plus que jamais, la mutation technologique des
entreprises doit être assortie d'u~e mutation économique et

Dans l'économie moderne, marquée par la rigidité
des facteurs liés à la concentration et au développement des
structures quasi--monopolistiques , il n'est pas possible que
l'Etat, à dé f aut d'une véritable progra=ation, puisse orienter

politique concertée sur le plan national et international en
fonction des impératifs de la dynam 1"que
•
d e la eroissance, où la
richesse n'est pas une finalité en soi·
·
mais un moyen au service
de l'homme et d'une morale édifiante.

valablement les flux et les forces économiques en fonction des
impératifs de la croissance et de la conjoncture. A présent,
"les variations des prix et des

coûts, sont les sanctions, dans

un jeu économique qui n'est pas suffisamment éclairé" (1).

Jules STOFFELS

En ce qui concerne la politique économique de la CEE, les projections macro-économiques sont le résultat d'une j uxtaposition,
raisonnée certes, mais non complètement intégrée de projections
nationales établies séparément. Les conséquences de ces
insuffisances ont été particulièrement lourdes pour la sidérurgie, compte tenu du caractère très capitalistique de ce secteur.

(I) Claude Crusson, Face aux défis - un plan pour l'Europe
Perspectives européennes, Commission des CEE.

(I) André Piattier, Le Cycle dans le Développement
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le Président, M. Carlo Hemmer, étant retenu à une réunion
professionnelle qui s'est prolongée au-delà de ses prévisions, le Secrétaire
Général, M. Ahlborn, d'accord avec les membres présents, demande à M.
Joseph Kauffm.an de bien vouloir présider la séance et d'introduire le
conférencier.
ltant donné que le sujet de la cor.férence est d'ordre juridique, M.
Ahlborn estime qu'il convient qu'un juriste assume la présidence, en
/'absence du président.
M. Kauffman accepte les fonctions de président occasionnel et
remercie M. Numa Wagner d'avoir bien voulu préparer une communication sur l'un des sujets les plus actuels et importants du droit civil, à savoir
~L'évolution du droit de la responsabilité civile,..

En ce qui concerne la personne du conférenaer, le président indique
que M. Numa Wagner, après avoir achevé ses études de droit ainsi que le
stage judiciaire, est entré dans la magistrature et qu'il a accédé à l.a Cour
Supérieure de Justice où il remplit actuellement les fonctions de Président
de Chambre à la Cour d'Appel.
'
D'autre part, M. Numa Wagner a toujours tenu à cultiver des
relations avec les milieux internationaux de juristes de formation et
d'expression françaises. C'est ainsi qu'il est depuis de longues années
membre de la Section luxemboMgeoise de l'Association Henri Capitant,
dont il a assumé pendant plusieurs années le secrétariat et dont il est
aauellement le président. En qualité de secrétaire et ensuite de président,
M. Wagner a assisté régulièrement, au cours des années passées, aux
colloques annuels de cette association et y a, à de multiples reprises,
présenté des rapports exposant l'état du droit luxembourgeois au regard
du sujet central du colloque. Il est ainsi resté en contact étroit avec l'élite
des juristes de culture française, - professeurs de faculté, conseillers d'Etat,
4fJOC1Zts, etc. - de nombreux pays, tels que notamment la France, la
Belgique, l'Italie, la Grèce, la Suisse romande, le Canada, l'Égypte.
3

M N ma Wagner est donc indiscutablement l'un de nos jurn~es qui
dans Îes ':nitieux scientifiques et professio~ne/5 étrangers, empreints de
cHlture juridique française, font honneur a notre pays.
•
.
, ·
M N ma Wagner a été nomme
Eu égard à ses qualités et ses mentes, . u
récemment Membre du Conseil d'f.tat.

L'évolution du droit
de la responsabilité civile
Communication faite le l" décembre 1980 par M. Numa WAGNER
Conseiller à la Cour Supérieure de justice

Le 30 oct0bre 1958, Monsieur Marcel Reckinger, à l'époque conseiller à la Cour supérieure de justice, présentait une mercuriale sur
l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, en faisant plus
spécialement l'analyse de l'élargissement des responsabilités et du
renforcement des garanties.
Depuis cette date le tableau des accidents de la route n'a rien perdu de
son horreur.
La voiture automobile, ce monstre froid de notre civilisation dite
moderne, ce «levier qui grandit tous nos vices et n'exalte pas nos vertus,.
(Georges Duhamel, Scènes de la vie future), cet instrument de mort qui
règne souverainement sur nos routes, ne cess!! d'exiger son tribut de vies
humaines sacrifiées hebdomadairement à son culte.
Confrontés avec les multiples problèmes, souvent nouveaux et
comple,ces, qui se posent à propos de ces accidents, les tribunaux
s'efforcem de poursuivre leur longue marche vers cet idéal de justice qui
consiste, suivant la formule consacrée, à donner à chacun ce à quoi il a
droit.
Le présent exposé a pour objet de dresser un inventaire sommaire des
principaux problèmes qui ont préoccupé les juges, et parfois aussi le
législateur, ainsi que les membres du barreau, au cours des deux
dernières décennies et d'en dégager quelques réflexions d'ordres divers,
notamment sur la méthodologie des juges et sur leur ratio decidendi.
Pendant ces deux décennies le droit de la responsabilité civile a subi

de profondes mutations, et le juriste qui reprendrait le chemin du
prétoire après une hibernation de vingt ans serait grandement étonné de
voir mis au rancart ou rangés aux archives historiques des monuments de
jurisprudence qui semblaient plus durables que l'airain.

***
Parmi ces monuments figurait, à une place de choix, le fameux arrêt
le 27 mars 1928 au rapport du conseiller Ambroise Colin par la

nndu
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chambre civile de la Cour de cassation de France (D.P. 1928, 1, 145 note
Ripert· S. 1928, 1, 353, note Geny).
Par cet arrêt la chambre civile avait décidé que la présomption
instituée p~r l'article 1384, alinéa 1er du code civil à l'encontre du gardien
d'une chose mobilière inanimée soumise à la nécessité d'une garde, ne
pouvait être invoquée contre le gardien d'une voiture automobile par
ceux qui avaient pris place dans cette voiture à la suite d'un acte de
courtoisie purement bénévole.
Cet arrêt partait de l'idée qu'il serait d'une rigueur excessive, et donc
contraire à l'équité, d'imposer les risques d'accident à un transporteur
complaisant dont il ne serait même pas prouvé qu'il aurait commis une
faute. N'était-il pas indécent, pensait-on, de permettre à la victime de
provoquer évenruellemeor la ruine d'une personne qui n'avait fait que
rendre service et à laquelle on ne pouvait rien reprocher de précis?
Le support moral de cette solution vint à s'effacer à partir de
l'introduction de l'assurance obligatoire pour les voitures auwmobiles.
Du coup le régime privilégie du transporteur bénévole fut privé de sa
véritable raison d'être. Ayant dès lors à choisir entre un assureur et une·
victime, les voix du coeur, qui plaidaient auparavant au profit du
transporteur, finirent par se déplacer en faveur de la victime.
C'est ainsj que la chambre mixte de la Cour de cassation de France
fut conduite à décider, par son arrêt du 20 décembre 1968, que la
responsabüité résultant de l'article 1384, alinéa t •r du code civil, pouv.i.ît
être invoquée contre le gardien de la chose par le passager transporté
dans uo véhicule à titre bénévole, (D. 1969, 37; J.C.P. 1969, I, 2221).
La voie nouvelle, ainsi tracée par la haute juridiction française, fut
bientôt suivie par nos juridictions de fond indigènes, et notre Cour de
cassation y donna son adhésîon par un arrêt du 25 juin 1970 (Pas. XXI,
295).

::. * *
Cette évolution jurisprudentielle appelle quelques réflexions sur
démarche intellectuelle des juges.

la

Ayant à appliquer un même texte de loi, c'est-à-dire l'article 1384.
alinéa l" du code ·civil, la même haute juridiction dit en 1968 exactement
le contraire de ce qu'elle avait dit en 1928.
TI y a là de quoi étonner et inciter à la modestie. Vérité d' aujourd'hui
erreur de demain.
Si on examine les analyses qui ont été fajtes par les commentateurs
qui se sont interrogés sur la ratio decidenili des magistrats ayans

pr~nonc~ ces arrêts contradictoires, on constate que ces
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Le revirement 1·urisp d
· I
, ,
,
b
ru eoue opere en France par l'arrêt précité du
20 d ecem
re 1968 ent ~
d
.11
d'autres solutions qui ::a7:nt a~~ ~on ~1 _age la remise en question
jurisprudence afin d'aJI.
- l e_ e . imagmees progressivement par la
fardeau de la preuve lu~::mt.::~~1me, transportée à titre bénévole, le
P~nni les. solutions dégagées à cet effet par la jurisprudence il
eonv1ent de citer la théorie de la faute vinuelle.
Déjà en 1932 le Procureur gé · al b I p 1
d~ considérer le seul fait de la lésf d' e g~ ~u Lederq avai_t proposé
lui-même
(
I
un roit comme constttuant par
d'un h
une(Paureborsque cette atteinte était le résultat du fait immédiat
omme as . ·. 1932, 200 et s.).

i~

obj!e!::;;ns;-~~~~e, dit de 1~. faute ~bjective il suffisait qu'un acte fût
responsabilité. L Jette pour qu tl conmtue perse une faute donnant lieu à
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En France la théorie de la faute virruelle trouva sa consécration
provisoire dans un arrêt del.a chambre civile du 5 aVTil 1962 (D. 1963, 78·

Cette solution admise en droit civil ne peut toutefois pas être
transposée telle quelle en droit pénal.

S. 1963, 34).

En matière répressive le Ministère public a la charge de la preuve et
lorsqu'un prévenu se prévaut d'une cause de justification, comme par
exemple l'éclatement imprévisible d'un pneu ou un brusque ma.laise, il
incombe en principe au Ministère public d'établir que la cause de
justification qui est invoquée manque de fondement.

li s'agissait d'un accident de la circulation d~nt la genèse é~aic ~estée
inconnue. La seule chose certaine était que la voiture automobile pilotée
par le transporteur bénévole était entrée en ~ollision ~vec un arbre ; le
conducteur avait perdu le contrôle de sa voiture, mais la cause de ce
défaut de maîtrise restait indéterminée .
La chambre civile décida que le seul fait du défaut de maîtrise
établissait suffisamment l'existence d'une faute .
.. Attendu que le défaut de malr_rise dans la cond_uite d'un ~éhi,cule en
marche par son conducteur consmue une fa~te des lors q~ 11 n ~st pas
dém0ntré qu'il doit être imputé à une circonstance etrangere au
conducteur. ••
Selon la théorie de la faute vinuelle ainsi admise, iJ suffisait donc à la
victime d'établir que le ,v éhicule avait pris une direction anorm_ale pour
qu'aussitôt la charge de la p~eu~: ~t invers~e et qu'il appart1enn~ au
défendeur de démontrer qu'il n etan pou~ nen dans le_ doi:nmage.' c:
système aboucissaic par conséquent à établtr, par une v01e -~e~ournee,_ a
charge du transporteur bénévole une es~èc~ de respons_ab_1l1te" de _Pl~in
droic trè•s ptoche de celle découJant de I arucle 1384, aline~ 1 • 51 biea
que certains commentateurs étaient ame?és à se deman~er s1 la chamb_re
civile n'avait pas créé une présomp~100 de faute a la charge du
transporteur bénévole (D. 1963, Chronique p. 21).
Or à partir du moment où la chambre civile décid:iit d' a~e~e
l'applicabilité de l'arricle 1384, alinéa 1«, e~ cas de transport a ~itre
bénévole, le recour à la théorie de la faute virtueHe devenait du meme
coup superflu.
Aussi la chambre civile n' eût-elle aucune hésit.3tion à Y mewe
immédiatement un terme par son second arrêt du même 20 décembre
1968 (La Confiance cl Zaroukian D. 1969, 37).
,.
Le problème de la faute virtuelle ou objective s'eSt ~gaJement pose-a
différemes reprises devant les tribunaux luxembourgeois.
On peut citer à cet égard un arrê_t du_ 20 o~~obre 1959 (Pa~~ ~.11)
par lequel la Cour supérieure de 1ust1ce s1egeant en mauere CJv.ile, a
décidé qu'étant constant qu'un conducteur avait circulé à_ messe
excessive et av aie perdu le contrôle d~ sa voiture, il ~•a~partena!t pa"S ,au
demandeur de rapporter par surcroit la preuve neganve de I absence
d'une avarie mécanique ou d'un malaise du piloce ou de toute autte
circonstance purement hypothétique.

8

Notre Cour de cassation a cependant précisé à deux reprises que ce
principe comporte un tempérament en ce sens qu'il ne suffit pas
d'aJléguer simplement une quelconque circonstance exclusive de culpabilité mais qu'il faut encore que la circonstance invoquée ne soit pas dénuée
de tout élément permettant de lui accorder crédit (Cass. 23 déc. 1937,
Pas. XIV, 99; Cass. 27 oct. 1977, Pas. XXIV, 7).

Un autre problème qui fit pendant quelque temps l'objet de vives
controverses, fut celui de la presc_ription de l'action civile en rapport avec
l'action publique, problème-qui aboutit finaleme.n t au vote de la loi du 10
novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions
en matière pénale.
Nous nous abstenons de développer plus amplement cette question,
pour ne pas allonger outre mesure le présent exposé et parce que le sujet
a déjà été rraité à un autre endroit. (Rapport sur la sanction et la
réparation des atteintes au corps humain en droit luxembourgeois, publié
dans Travaux de l'Association Henri Capitanr, tome XXVI, p. 383 et s.).

Pour les mêmes raisons nous nous bornons à citer sans autres
développ.ements la fameuse controverse sur la recevabilité de l'action
civile dirigée contre l'auteur d'un accident survenu sur le chemin du
travail lorsque le responsable de l'accident et la victime étaient employés
-auprès de la même entreprise_ Cette controverse a finalement trouvé sa
fin par le vote de la Joi du 30 mars 1966 portant modification et
eomplément du Livre II du Code des assurances sociales.
Il est rappelé que cette loi a complété les articles 115 et t 16 du Cade
de~ assurances sociales en ce sens qu'en cas d'accident de trajet la
responsabilité doit s'apprécier selon les principes du droit commun
chaque fois que le responsable de l'accident est un conducteur ou un
9

proprieta1re d'un véhicule assujetti à l'assurance obligatoirement prescrite par les règlements de la circulation sur les voies publiques.
Le droit de la sécurité sociale, avec ses multiples répercussions en
matière de responsabilité civile illustre particulièrement bien comment le
progrès social, accompagné d'un changement des mentalités et d'une
évolution des moeurs, crée des situations nouvelles et engendre des
problèmes nouveaux auxquels les juristes doivent s'efforcer d'apporter
des solutions appropriées.
Ces questions, souvent très complexes, ont été étudiées en profondeur par M . Roger Thiry (Actions et recours des Assurances sociales
devant les juridictions répressives, Publication du cercle François
Laurent, Luxembourg) et par M . Jacques Loescb (Combat à trois, Pas.
XIX, Chroniques, 59).

La solution apportée par la loi précitée du 30 mars 1966 est révélatrice
de la tendance, toujours plus prononcée d'assurer, dans la mesure du
possible, l'indemnisation de la victime.
On peut citer comme allant dans le même sens la loi du 16 mars 1963
ponant création d'un Fonds commun de garantie automobile.
Un exposé de l'ensemble des problèmes suscités par l' application de
cette loi dépasserait les limites de la présente communication.
Relevons cependant l'évolution de la jurisprudence relative à l'intervention du Fonds de garantie dans les instances pénales.
Un arrêt de la Cour supérieure de justice du 25 juin 1969 (Pas. XXI,
163) avait admis que selon l'article 5 de la loi du 16 mars 196! porta~t
création du Fonds celui-ci ne pouvait être mis en cause ou mterventr
devant une juridiction répressive que dans une seule hypothèse, à savoir
celle où l'auteur d'un accident non couvert par un contrat d'assurance
valable, était effectivement poursuivi devant cette juridiction pénale; la
Cour avait donc écarté l'intervention du Fonds lorsque l' auteur de
l'accident restait inconnu.
Cene solution a fait l'objet d'un revirement jurisprudentiel par un
arrêt du 18 décembre 1978 (Pas. XXIV, 224) qui a décidé que
l'intervention active et passive du Fonds était possible même lorsque
l'auteur de l'accident couvert par le Fonds était resté inconnu et n'avait
donc pas pu être poursuivi en même temps que d'autres personnes
impliquées dans le même accident.
Il résulte de la motivation de cet arrêt que la Cour avait dû constater:
que depuis l'introduction de la loi du 7 mars 1976 relative à l'assurance
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ob ligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs les cas de poursuite pénale pour non-assurance étaient devenus
beaucoup moins nombreux, de sorte qu'un maintien de la jurisprudence
antérieure aurait abouti à vider l'article 5 de la loi du 16 mars 1963 d'une
très grande partie de sa substance. La Cour a estimé qu'il fallait combler
cette perte de substance et conserver son utilité et sa portée pratique au
texte en question.
Nous sommes donc ici en présence d'un cas où des circonstances
nouvelles provoquent une jurisprudence nouvelle, et c'est une fois de
plus la législation en matière d'assurance qui est à l'origine du revirement.
On peut d'ailleurs constate~ que l'extension progressive de l'assurance en matière de circulation a joué un rôle considérable sur différents
plans.
D'abord sur le plan de la jurisprudence, comme il vient d'être exposé
à propos du transport gratuit et à propos du Fonds commun de garantie.
Ensuite sur le plan du comportement des assurés, certains psychologues affirmant qu'un chauffeur assuré se soucie beaucoup moins des
dommages qu'il peut causer et que l'assurance entraine souvent une
diminution du sens des reponsabilités .
·
Enfin aussi certains observateurs sont même allés jusqu'à penser et à
écrire que la généralisation de l'assurance avait eu une incidence sur les
appréciations en fait des juges et que ceux-ci hésiteraient moins à
qualifier un comportement de fautif du moment que l'auteur serait
couvert par un contrat d'assurance.

Un autre cas qui semble révélateur de la tendance d'assurer l'indemnisation de la victime est celui des accidents causés par des personnes qui
ne sont pas en possession de leurs facultés mentales ou physiques.
On constate à ce propos une forte évolution des idées.
Selon le système classique, admis pendant longtemps, la responsabilité civile était basée avant tout sur la notion de faute, de sorte qu'une
personne affectée d'une altération de ses facultés mentales ou physiques
ne pouvait être tenue pour responsable de ses actes, puisqu'il était admis
qu'on ne pouvait commettre de faute qu'à la condition d'avoir conscience de ce qu'on faisait.
Cette conception traditionnelle était encore fermement affirmée dans
un arrêt de notre Cour de cassation du 13 juin 1963 (Pas. XIX, 109) à
11

propos d'un conducteur de voiture qui avait été subitement victime
d'une syncope. La Cour avait suivi les conclusions du représentant du
ministère public, lequel avait exposé dans son avis écrit que la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa t •r du code civil se fondait
sur l'idée de faute et qu'elle ne pouvait donc s'appliquer lorsqu'un
conducteur s'était trouvé en état d'inconscience antérieurement au
moment où la voiture qu'il pilotait avait causé le dommage.
Entretemps les choses ont évolué.
Déjà en 1964 la Cour de cassation de France opérait un revirement en
décidant que «l'obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu'elle
soit qualifiée de démence au sens de l'article 64 du code pénal ou qu'elle
procède d'un quelconque malaise physique, n'est pas un événement
susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère
au «gardien » et partant d'exonérer celui-ci. (Cass. 18 décembre 1964,
D.S. 1965, 191; Cass. l" mars 1967, Bull. civ. Il, n° 96, p. 68).
Et en 1968 le législateur français franchissait un pas de plus en
établissant le principe de la responsabilité civile des personnes affectées
d'une altération des facultés mentales.
Le projet de loi luxembourgeois portant réforme des incapables
majeurs a repris le même principe (Doc. pari. n° 2327) en proposant
d'introduire un article 489-2 du Code civil de la teneur suivante: .. celui
qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un
trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation,.,

Le souci d'assurer l'indemnisation de la victime dans la mesure du
possible, dont il vient d'être question, doit cependant trouver sa limite
dans le respect des droits de l'auteur du préjudice.
Ce souci a notamment été mis en évidence à propos de la jurisprudence relative au problème de l'opposabilité de la faute de la victime à ses
ayant cause agissant à titre personnel.
Rappelons les données du problème.
Un chauffeur étant tué au volant de sa voiture, entrée en collision
avec celle d'un autre conducteur, les héritiers du chauffeur décédé
réclament réparation du préjudice qu'ils subissent par ce décès. le
défendeur pourra-t-il leur opposer la faute de la victime décédée?
Ce problème, bien que fondamental, ne suscita pendant longtemps
qu'un intérêt restreint en doctrine et en jurisprudence.
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li était admis communément que le défendeur était en droit
d'opposer la faute du défunt à ses héritiers.
La règle de l'opposabilité fur cependant remise en question par un
arrêt de la seconde chambre criminelle du 31 mars 1960 (Bull. crim. a"
188, p . 392) qui se prononçait en faveur de l'inopposabilité du p:.mage de
responsabilité, et cela dans- les termes suivants:
«Si les parties civiles, lorsqu'elles se présentent en qualité d'ayants
cause de la victime reconnue partiellement responsable du fait dommageable, ne sauraient obtenir du prévenu une indemnisation intégrale à
laquelle leur auteur n'aurait pu lui-même prétendre, il en est autrement
lorsque ces mêmes parties exercent l'action civile en leur nom personnel
et en vertu d'une créance qui leur esc propre à l'effet d'obtenir la
réparation du préjudice que le fait dommageable leur a, à elles-mêmes,
causé.
En ce cas le prévenu coauteur du dommage est tenu in solidum d',en
assurer l'entière responsabilité sans qu'i l y ait lieu de tenir compte du
partage des responsabilités, lequel n'affecte que les rapports réciproques
~es coresponsables, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations envers les parties lésées. »
La solution ainsi admise par la chambre criminelle fut confirmée par
plusieurs arrêts ultérieurs, e.t en 1963 la deuxième chambre civile s'y rallia
également (Civ. 20 nov. 1963, Bull. civ. 1963 II, n° 749).
C'est alors qu'on put assister, de la part des juridictions de fond, à un
mouvement de résistance d'une ampleur que le procureur général
Aydalot qualifiera plus tard d'unique dans les annales judiciaires.
Successivement des cours d' appel couvrant toutes les régions de la
~rance'. et allant d'Amiens, de Douai, de Nancy, à Bordeaux, Montpellier, Aix, Nîmes, Pau, en passant par Poitiers, Paris, Angers, Rouen,
Lyon, Caen, Grenoble, refusèrent de suivre la solution préconisée par la
Cour suprême.
La résistance de la doctrine ne fut pas moins unanime et face à cette
coalition les chambres réunies de la Cour de cassation furent fina lement
appelées à trancher la question de principe.
Elles le firent par leur arrêt du 25 novembre 1964 rendu sur les
conclusions de M. le procureur général Aydalot (D. 1964, 733 ).
Ce haut magistrat, après avoir fait la critique des deux thèses en
présence, estima devoir se prononcer pour celle de l'opposabilité.
~ertains de ses propos méritent d'être rappelés pour la valeur de leur
enseignement.
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"Lorsque, .en quelque domaine, une thèse conduit à des conséquences
aussi peu satisfaisantes pour l'esprit et sur certains points, aussi
contraires à l'équité, la sagesse commande de revenir au point de départ
et de reprendre le raisonnement.»

,,Il faut se défier des construcrjons trop subtiles. Que la fiction
juridique se substitue parfois à la réalité, passe encor~, mais ~a fic_tio_n ne
doit pas dépasser la réalité. C'est le professeur Rod1ère qui écrivait en
t 94 J: « Le droit de la responsabilité est en train de tourner à l'ésotérisme
. . . Craignons, avec Chrysale, que le raisonnement bannisse la raison .>,
Les chambres réunies suivirent les conclusions du procureur général,
et dans un attendu lapidaire, couvrant à peine quelques lignes, leur arrêt
du 25 novembre 1964 mit un point final à une controverse qui, pour
l'observateur intéressé, avait fini par prendre la tournure passionnante
d'une épreuve sportive.
«Attendu qu'en cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime
le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage de
responsabilité dont les juges ont reconnu l'existence.»
La controverse n'avait cependant pas été limitée à la France. La
Belgique eut également à en connaître.
La jurisprudence belge admettait de façon constante la thèse de
l'inopposabilité du partage.
Encore en 1961 la Cour de cassation de Belgique décidait à deux
reprises que du moment que la faute du tiers responsable avait causé le
dommage subi par la partie civile, ce tiers r~sponsable était _tenu ~
réparation entière du dommage, et cela même s1 le dommage avait aussi
pour cause la faute concurrente d'une personne aut~e q~~ la partie civil~
elle-même, cette personne fut-elle l'auteur de la partie c1v1le (cass. 15 mat
1961, Rev. crit. jurisp. belge 1962, 165, note Dabin).
Cene jurisprudence de la cour suprême de Belgique, si elle fut,
contrairement au phénomène français, généralement suivie par les
juridictions de fond belges, fit cependant peu à peu l'objet de critiques de
la part de la doctrine, exprimée notamment par la plume du professeur
Oabin.
C'est alors qu'intervint un revirement jurisprudentiel complet de la
Cour de cassation de Belgique siégeant en audience plénière.
Par son arrêt du 19 décembre 1962, rendu sur les conclusions
conformes de l'avocat général Dumon, la Cour se prononçait pour la
thèse de l'opposabilité dans les termes suivants:
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«Attendu que lorsque le dommage a été causé à la fois par le fait de la
victime et par la faute d'un tiers, celui-ci n'est tenu à réparation vis-à-vis
de cette victime que dans la proportion de la gravité de sa propre faute.»
«Attendu que le droit à la réparation des dommages, éprouvés par
répercussion, ne trouve sa source que dans les liens de famille et
d'affection qui unissaient les demandeurs à la victime décédée; qu'en
raison de ces liens qui fondent le droit à réparation, ce droit est affecté
par la responsabilité personnelle de la victime.» (Rev. droit pénal et de
crim. 1962-1963, 568) .
Ce revirement jurisprudentiel fut confirmé par un arrêt de la Cour de
cassation de Belgique d u 17 juin t 963 dont les motifs reproduisaient
presque textuellement ceux de l'arrêt du 19 décembre 1962 (Rev. crit.
jurisprudence belge 1964, 446).
La controverse dont il vient d'être fait état, et qui avait tenu en
haleine les juristes de nos pays voisins, ne trouva que peu d'échos dans
nos prétoires nationaux.
Ce qui ne veut pas dire que nos magistrats aient méconnu le
problème.
Leur mérite fut d'avoir mis, dès le début, le cap sur la bonne solution,
et leur sagesse fut de maintenir solidement ce cap, sans se laisser entraîner
dans les remous provoqués par les grands navires étrangers et sans
s'enfoncer avec ceux-ci dans les profondeurs des brumes.
Déjà par un arrêt du 14 novembre 1952 (M. P. c/Brosius et Buchette)
la Cour supérieure de justice s'était prononcée fermement pour la thèse
de l'opposabilité.
Elle maintint cette jurisprudence dans un arrêt du 23 mai 1953 {M. P.
c/Berscheid en présence de Wahl et Weis) et dans un autre du 25 février
1961 (M. P. c/Krischler en présence de Tozzi et Brauch}.
Les revirement jurisprudentiels, intervenus par après tant en France
qu'en Belgique, devaient donc démontrer a posteriori que nos magistrats
avaient fait preuve de sagesse en gardant prudemment leurs distances.

Si dans le cas qui vient d'être discuté les magistrats luxembourgeois
ont gardé leurs distances vis-à-vis de l'étranger, il en est cependant un
autre où ils ont eu l'imprudence de suivre trop rapidement une certaine
jurisprudem:e étrangère, ce qui les a finalement obligés à revenir à leur
point de départ.
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Allusion est faite ici au couranr jurisprudentiel et doctrinal, ne a
partir du fameux arrêt Lamoricière, qui essayait de remettre en cause la
solurion rraditionnel!e selon laquelle, en cas de pluralité d'auteurs d'un
préjudice la victime possède une action in solidum contre ces auteurs.
A cette solution, qui paraissait très fermement assise, une certaine
jurisprudence tenta, pendant quelque temps, de substituer la théorie de la
responsabilité partielle des divers coauteurs du même dommage, en
établissant l' équation: causalité partielle - responsabilité partielle.
La jurisprudence Juxembourgeoise s'était à un certain moment laissé
séduire par cette thèse. On peut notamment citer en ce sens un jugement
du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11 mai 1966 (Pas. XX,
198) qui reprenait une formule de la Cour de cassation de France dans les
termes suivants:
"Le principe suivant lequel chacun des responsables d'un même
dommage doit être condamné in solidum à le réparer en entier postule
que la partie lésée dispose indifféremment, contre l'un ou l'autre de ses
codébiteurs, d'une action permettant, par l'effet de la subrogation portée
à l'article 1251, paragraphe 3 du code civil, à celui qui aura payé le tout de
répéter contre celui ou ceux qui étaient tenus avec l,ui au payement, la
part et la portion de chacun d'eux dans la dette commune.»
Cette jurisprudence ne fut cependant que passagère, et à partir de
1968 on constata en France un retour à la solution traditionnelle de la
responsabilité in solidum des coauteurs du même dommage.
Cene solution fut également rétablie chez nous par un arrêt de notre
Cour de cassation du 26 juin 1975 (Pas. XXID, 116) qui décida «que dans
le cas de concours de responsabilités chacun des responsables d'un
dommage ayant concouru à le causer en entier doit être condamné envers
la victime à en assurer l'entière réparation, sans qu'il y ait lieu d 'envisager
l'éventualité d'un recours à l'égard d'un autre coauteur, et même si, pour
une raison quelconque de fait ou de droit, ce recours s'avère impossible,
et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités
auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, ce
partage n'affectant que les rapports réciproques de ces derniers et non
l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée n' ayant pas commis
de faute».

~· * ;;.
Une autre controverse, qui devait occuper quelque temps nos
juridictions, fut celle du droit à réparation de l'employeur ayant dû
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continuer à rémunérer son employé pendant le temps où celui-ci était
incapable de travailler à la suite d'un accident imputable à un tiers.
La controverse portait sur deux points:
11 s'agissait d'abord de savoir si le seul fait de payer un traitement à un
employé qui n'avait pas fourni la contrepartie consistant dans son travail,
entraînait un dommage effectif et certain pour l'employeur.
Il s'agissait ensuite encore de savoir s'il pouvait y avoir relation
causale entre la faute et ce dommage, alors qu'on pouvait être d'avis que
le payement du traitement trouvait sa source dans le statut de l'employé
plutôt que dans l'accident.
La controverse trouva son épilogue dans un arrêt de la Cour de
cassation du 1" avril 1965 (Pas. XIX, 479).
Cet arrêt suivit la jurisprudence de la Cour de cassation de France
(Cass. 30 avril 1964, D. 1965, 149).
La jurisprudence belge était orientée en sens opposé. (Dakq, Traité
de la responsabilité civile, éd. 1962, n° 3303 et s.).

Un autre problème, qui fit à un certain moment l'objet d'opinions
divergentes, surgit à propos du port obligatoire de la ceinture de sécurité
par les occupants de voitures automobiles.
La jurisprudence semble finalement établie en ce sens que l'omission
d'utiliser la ceinture est considérée comme une négligence fautive qui
doit entraîner un partage de responsabilité à la condition qu'il soit
démontré qu'il existe un lien de causalité entre cette négligence et la
gravité des blessures (Cour 10 octobre 1975, Pas. XXIII, 241).

Dans la chronique des principaux problèmes d'indemnisation des
victimes d'accidents de la route, il convient de citer encore un essai de
solution qui suscita pendant quelque temps un grand intérêt et qui fit
naitre l'espoir d'une refonte globale de la matière.
Il s' agit du projet, communément appelé projet Tune, qui proposait
de substituer à notre actuel système d'indemnisation, fondé sur la
responsabilité, un système de garantie ou de sécurité collective d'où
serait exclue toute appréciation de la responsabilité.
En décembre 1964 le garde des sceaux, M. Jean Foyer, avait chargé
une commission de juri"stes d'étudier le problème de la réparation des
dommages dus à des accidents d'automobiles.
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Le professeur André Tune présenta un avant-projet de loi par lequel
il proposait de supprimer la responsabilité civile des automobilistes et
d'éliminer la notion de faute pour la réparation des dommages commis
par eux.
Le professeur Tune partait de l'idée que la manière dont était régie
l'indemnisation des accidents de circulation était devenue absurde; que
les règles traditionnelles péchaient par leur incohérence, leur complexité
et leur injustice, qu'en ce domaine le droit avait fini par devenir un
terrain réservé à quelques virtuoses qui en tireraient des effets parfois
ét0nnants mais généralement discordants et qui n'auraient, à l'égard des
non initiés, qu'un sentiment de pitié, nuancé de dédain (D. 1965 note p.
169).
Aussi était-il proposé d'abattre un certain nombre de cloisons, pour
aboutir en définitive à une généralisation des mécanismes de réparation
au profit des victimes d'accidents de la circulation.
Après avoir fait naître l'intérêt et l'espoir de ceux qui louaient sa
hardiesse, et le scepticisme, voire l'ironie, de ceux qui n'y voyaient
qu'une utopie, cet audacieux projet semble pour le moment rangé au
grand tiroir des projets non réalisés . L'avenir devra révéler s'il s'agit
d'une hibernation passagère ou d'un véritable trépas .

L'examen de la jurisprudence en matière de resp~nsabilité semble e~
. mer que les ·1uges ne sont pas de ces froids technocrates qw
tout cas con ftr
· d
ch
·
sa~rifieraîent à la logique juridique le côté humain es ose~ ou qui
,
• . 1
' e de Pascal selon laquelle nous connaissons la
meconoa.nraient a pense
vérité non seulement par la raison mais encore par le coeur.
•
En s'efforçant de garder la juste mesure entre la prudence et I a_udace,
en refusant de se laisser enfermer dans des formules absmutes et
absolues, en veillant à rester en contact étroit et pe~anent at~ les
réalités mouvantes de la vie, en demeurant ouverts _a des so uuons
nouvelles, en acceptant de se remettre en cause, les_ma~1strats app~rte;t
la preuve qu'ils restent les bons garants d'une 1usuce au service e
l'homme.

.::- :-:- :-:•

Ce rappel de quelques aspects de l'évolution du droit de la
responsabilité durant les années qui viennent d 'être évoquées, fait
apparaître une fois de plus que !'oeuvre de la justice est une tâche
complexe et, comme dirait Paul Valéry, «toujours recommencée».
Les nombreux revirements jurisprudentiels d'un côté, les nombreuses modifications législatives de l'autre, ne sont que l'expression
d ' une recherche continuelle de solutions plus justes, plus équitables et
surtout aussi mieux adaptées aux circonstances changeantes de la vie.
Dans ce travail de Sisyphe le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire
jouent des rôles complémentaires: tantôt c'est le législateur qui apporte
des correctifs à des solutions jurisprudentielles qui lui semblent imparfaites; tantôt c' est le juge qui supplée à d 'éventuelles insuffisances des
textes législatifs.
A côté du rôle du législateur et du juge il convient de souligner
également le rôle très important des avocats, car ce sont souvent leur
vigilance, leur dynamisme et leur esprit d'initiative, avec l'aide évidemment de la doctrine, qui ont été à l'origine de certains des revirements qui
viennent d'être évoqués.
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