MARIE-ANNE FRISON-ROCHE OU LA PASSION
DE PENSER LE DROIT

a

II. est d'usaqe dans la presse de rattacher un portrait l'actualite
recente. En droit de la regulation, l'actualite est permanente.
Marie-Anne Frison-Roche en sa it quelque chose puisqu'eLLe
travaiLLe de puis des annees sur ce sujet. Portrait d'un professeur de
droit atypique qui observe et analyse L'une des mutations les plus
interessantes de notre systerne juridique.
Officiellement. Marie-Anne Frison-Roche enseigne Ie droit a nEP de Paris. Mais il ne faut pas
s'y trornper. La reduire a cela serait faire fi de lessentiel, Ceux qui la connaissent savent Ie
feu exceptionnel qui l'anime. Son nom figure sur tant de programmes de colloques, tam
douvrages personnels ou collectifs, d'articles de projets. Cen est a se demander OU certe
jolie femme blonde dune quarantaine dannees a la voix cristalline et au sourire engageant
trouve l'energie de travailler autant. 11 y en a que cela agace, des esprits chagrins ou grincants
qui munnurent fielleusement "Mais en quoi est-elle specialisee exacternent, et au nom de
quoi intervient-elle sur autant de sujets ? -. Au nom de quoi ? Mais cest evident, elle est
philosophe et n'est-ce pas le role d'un phiiosophe que de penser lobjet quil a choisi
d'etudier dans sa globalite, au-dela des clivages theoriques et des querelles de chapelle ?
Marie-Anne Frison-Roche pense Ie droit, celui d'aujourd'hui mais aussi et surtout celui de
demain : la regulation. Mais nous y reviendrons,
Mane-Anne Fnsori-Rorbe

Elle recoit dans son appartement modeme me Saint Dominique. Les rnurs blancs sont
tapisses de livres, on s'y artendait un peu, mais pas des ouvrages anciens aux reliures de cuir
ennoblies de poussiere, non, uniquement des livres qui viennent de paraitre et presque
exclusivement sur Ie droit. Le salon confortable abrite plusieurs bureaux OU travaillent ses
collaborateurs. II y regne une atmosphere studieuse, dynamique et efficace. Bien sur les
universitaires ont l'habitude de travailler chez eux. Mais on sent tout de suite que ron est
bien loin du traditionnel bureau personnel mince entre salon et salle a manger et reserve
a I'occupant des lieux. Cest une mini annexe de l'Universite que Marie-Anne Frison-Roche
a installee chez elle. Et qui revele tout de suite sa personnalite. Bien sur la mode aujourd'hui
est aux vacances et a l'art de vivre, il est de bon ton de montrer que ron distingue sa vie
privee - riche - de sa vie professionnelle - souvent ennuyeuse.
« Ah bon ", repond-elle simplement quand on lui fait observer la place que sa vie duniver
sitaire semble prendre dans sa vie tout court, -rnais je ne cesse jamais de penser. une
reflexion d'un de mes etudiants, un article que je viens de lire et immediaternent [ai besoin
de reflechir, les gens ne font pas ainsi ? -, interroge-t-elle un brin mutine. Et puis immedia
tement la belle mecanique intellectuelle se met en marche, la voici qui deja analyse. de
cortique une question au demeurant bien banale et qui ne meritait pas tant d'honneur, C'est
done vrai, lien ne peut la faire cesser de penser.

Mais au fait comment en est-elle arrivee la ? "Au debut je voulais etre juge. 11 y avait un
conseiller a la Cour de cassation dans rna famille et puis cela me paraissait la meilleure facon
de concretiser la justice ". L'observation est inartendue, Generalernent les adolescents qui
veuJent defendre la justice revent de devenir avocat. Mais il nest pas de poncif qui survive
longtemps face a Marie-Anne Frison-Roche. quant aux approximations intellectuelles et
autres observations de cornptoir, elles sont vite corrigees " Le juge et le juste sont correles.
Le role de lavocat est de defendre les valeurs dernocratiques contre lEtat -,
Evidemment, tenter d'ecrire un portrait expose a des tatonnements et autres imprecisions.
mais il s'agit declairer une personnalite, de raconter une vie un parcours avec ses emotions.
ses hasards et ses incoherences, ce nest pas une science exacte... QU'a eela ne rienne.
merne en racontant son histoire, l'universitaire ne laisse aucune place ~l Ia peu pres. Si ron
parle soyons precis, si ron analyse tachons detre exact.
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PORTRAIT

Elle entre a l'Universite de Sceaux en 19/8. suit un cursus classique qui 1a mene a une
maitrise de droit prive, jusque-la rien que de tres ordinaire, Sauf qu'elle attend son premier
enfant et qu'elle mene de front un cursus en philosophie OU elle decouvre la theologie. Sauf
aussi qu'elle est particulierernent brillante et attire l'attention de jean-Denis Bredin. -C'est
alors que vous avez renonce a 1a magistrature pour choisir lenseignement ;. -, lui demande
t-on, "On ne choisit pas de devenir professeur d'Universite repond-elle. cest luniversite qui
vous choisit et cest un honneur qui ne se refuse pas ».
Elle redige sa these en droit processuel en trois ans, analyse Ie principe du contradictoire en
matiere publique, privee et penale notamment a la lumiere de la theologie " Lorsque Dieu
s'apprete a chasser Adam et Eve du paradis, il leur demande auparavant de presenter leurs
argument'>. Dieu omniscient na pas besoin dentendre ce que par definition il sait deja, mais
ce faisant il fonde les regles du proces, et pose un principe Jogique aussi puissant que la
logique mathernatique -. Elle se presente a lagregation sans bien savoir de quoi il retourne
ni comment on s'y prepare. C'est l'echec, Francois Terre la prend alors sous son aile. ' C'est
Ie meilleur preparateur qui soit a l'agregation, se souvient-elle, il a forme des generations de
candidats avec un succes jamais dementi -.

-Ten garde un excellent souvenir, nous avions le
temps de penser et de debattre en toute serenite dans la salle des professeurs, sous Ie
portrait du doyen Ripert ". Ah penser ' Malgre tout elle dernande a rentrer a Paris avant la fin
de son contrat. Son objectif? lntegrer Paris ll. ".Ie nai pas eu de poste dans cette Universite
et j'ignorais alors qu'il fallait poser sa candidature dans plusieurs Iaculres ». C'est aussi un cle
ses trait'> de caractere. Elle n'a pas de temps a consacrer ala politique interne, il faut travailler
encore et toujours. Malheureusernent la politique est partout y compris dans Ie saint des
saint du savoir.

La voici nommee a l'Universite d'Angers.

a Dauphine. Elle aurair pu s'egarer au sein des economistes, elle s'y sent au
contraire comme un poisson dans leau. -Tai airne la dynamique de cette Universite. la
qualite des economistes qui y enseignent et cette ouverture sur le rnonde en particulier
grace aux liens developpes avec l'universite americaine ». Elle y reste SLX ans, six annees qui
transforrneront la philosophe civiliste en philosophe de ce droit econornique si peu deve
loppe en France. Elle cree avec Martine Lombard un DESS de droit economique qui ouvre
aux econorrustes Faeces au metier d'avocat.

La voici done

Et Sciences Po alors ;. « Un jour, jai dejeune avec Ie directeur Richard Descoings, quelques
heures plus tard iJ rn'a appele et m'a propose de rejoindre Sciences Po. jai dit oui -, II y a
une admiration reelle dans ses yeux quand elle dit : -C'est un hornme extraordinaire -. El1e
retrouve a Sciences Po Olivier Duhamel et Renaud Dehousse, au fil du temps les y rejoin
dront Christophe jamin, Jean-Bernard Auby, Michel Vivant. Dany Cohen et Marcel Mora
bito, tous professeurs de droit iouchant a leur facon :1 la matiere economique. Elle y fait
entrer Ie droit prive pour la premiere fois, met en place un master de droit economique, cree
la fameuse Chaire de regulation. dans laquelle travaillent de nombreux juristes de Sciences
Po et puis aussi un cours sur le droit et la litterature,
Desormais quand on pense regulation, son nom vient immediaternent a lesprit. Mais pour
quoi cet engouement pour une matiere qui ne suscite dans les facultes cle droit que desinteret
face a un objet batardise et de ce fait inclassable ;. "La regulation recouvre un champ
interdisciplinaire immense qui englobe la philosophie. la sociologic. l'economie, Ie droit.
On ne peut raisonner en tenne de specialites, cest Ie droit de Ll\'enir qui oblige :1 se
pencher sur les enjeux de gouvernance des marches. lesquels depassent ]a competence des
Etats, it reste a Ie fonder ". Ce qu'elle s'emploie a faire avec la passion des pionniers. l Tne
passion communicatrice tant les champs intellectuels nou\eaux qu'e\le ouvre ainsi donnent
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a rever. Un projet, une envie, une ambition qu'elle n'aurait pas deja realise' -Devenir
regulateur pour etre au ccrur de cette evolution ". Logique!
Vient Ie moment de la traditionnelle question de fin de CV : a part votre metier, quels sont
YOS centres dinterets ? Elle semble embarrassee... Decidement non iJ n'y a que Ie droit. Enfin
pas tout a fait. Elk a quatre enfant'> dont un fils de 24 ans dans les affaires, une fille qui vient
dentrer a l'universite de droit et l'incite a se replonger dans lart du commentaire darret, un
autre fils qui veut entrer aux Beaux-arts et enfin Ie petit demier encore au college et qui se
destine a letude des dinosaures. Finalement oui, iJ y a autre chose que Ie droit. mais pour
quoi faudrait-il obligatoirement opposer Ie travail et la vie alors que, cornme se plait a Ie
repeter Francois Terre. "Le droit, c'est la vie "...

Olivia DUFOUR

