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II CONGRESSO DE FILOSOFIA DO DIREITO PARA O MUNDO 
LATINO

DIREITO, RAZÕES E RACIONALIDADE

Apresentação

O mundo latino tem investido na construção de uma jusfilosofia que objetiva produzir 

epistemologias e referências conceituais a partir de contextos próprios, de modo a contribuir 

para a transformação das instituições jurídicas, políticas e sociais vigentes.

Com essa intenção, a iLatina, através do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Direito da Universidade do Rio de Janeiro (PPGD-UFRJ), promoveu, em julho de 2018, na 

cidade do Rio de Janeiro, o II Congresso de Filosofia do Direito para o Mundo Latino.

O encontro contou com a presença de estudiosos da Filosofia do Direito de quase todos os 

países do chamado “mundo latino”, com o desafio de pensar, sob a perspectiva da Filosofia, 

problemas que desafiam as democracias atuais. Um dos eixos principais dessa discussão é o 

que se concentra no debate da racionalidade jurídica, cujas questões são exploradas pelos 

trabalhos desta coletânea.

Como a quantidade de trabalhos relativos ao grupo Direito, Razões e Racionalidade chegou à 

casa dos 40, a relatoria foi dividida entre Mariana Isern, professora adjunta de Filosofia do 

Direito da Universidad Nacional de Rosario e Diego Luna, professor adjunto de Filosofia do 

Direito e Direito Penal da Facultad de Derecho da Universidad de Buenos Aires. Por uma 

limitação editorial, nesta publicação serão apresentadas apenas as questões e conclusões 

levantadas pela relatora e pelo relator sobre os trabalhos aprovados para o congresso. As 

relatorias completas, no entanto, se encontram na íntegra no site do evento com as avaliações 

pontuais sobre cada um dos artigos apresentados.

Mariana apresenta o seu trabalho em três eixos. O primeiro diz respeito à falta de respostas 

adequadas para novos problemas. “Al incorporar fenómenos que antes no eran alcanzados 

por el Derecho, conforme a los paradigmas empleados, se requiere una nueva perspectiva 

(sea biocéntrica, inclusiva, multicultural, transdisciplinar, etc.). Algunos proponen caminos 

que se podrían recorrer, otros sugieren el rescate o reinterpretación de autores clásicos, o 

vuelven a las fuentes, en otros casos; en tanto que hay algunos que alertan sobre las vías 

inapropiadas para pensar esas alternativas.”. Aqui encontram-se reunidos os trabalhos de 



Diego Javier Duquelsky Gómez (Argentina), Jesús Vega López (Espanha), Maria Carolina 

Rodrigues Freitas (Brasil), Claudio Pedrosa Nunes (Brasil) e Juan Calvillo Hernandez 

(México).

Resumindo o que relata Mariana Isern, Diego Javier Duquelsky Gómez propõe a construção 

de um pensamento emancipatório radicalmente alternativo à racionalidade jurídica 

dominante. Jesús Vega López, sob uma perspectiva pós-posititisva procura reconstruir as 

demarcações do Direito valendo-se das noções de entorno, contorno e dintorno apresentadas 

por José Ortega y Gasset e Gustavo Bueno. Maria Carolina Rodrigues Freitas aborda 

obsolescência da teoria do direito moderno na pós-modernidade. Claudio Pedrosa Nunes 

trabalha temas do direito processual à luz da doutrina medieval-tomista. Juan Calvillo 

Hernandez procura demonstrar que a metafísica, fortemente criticada por Hans Kelsen, tem 

sido recuperada pelo positivismo jurídico.

Um segundo eixo traçado por Mariana Isern, na relatoria, é marcado pela busca de opções 

para se pensar e repensar alternativas aos paradigmas atuais do Direito, sob os parâmetros 

antropocêntrico e biocêntrico da dignidade e do bem viver. Aqui encontram-se os trabalhos 

de Wallace Antonio Dias Silva (Brasil), Maren Guimarães Taborda e Raquel Fabiana Lopes 

Sparemberger (Brasil), Zabalza Alexandre (França), Loyuá Ribeiro Fernandes Moreira da 

Costa (Brasil), Jesús Ignacio Delgado Rojas (Espanha) e Bruno Rabelo Coutinho Saraiva 

(Brasil).

Wallace Antonio Dias Silva estabelece uma alternativa integradora do bem viver latino-

americano, sob uma perspectiva biocêntrica, propondo o cooperativismo como via 

superadora do problema da precarização do trabalho. Maren Guimarães Taborda e Raquel 

Fabiana Lopes Sparemberger, juntas, empregam o conceito de Stammler de um direito 

objetivamente justo a um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro sobre 

demarcação de terras indígenas, de forma a indagarem se é tarefa da justiça levar a cabo um 

ideal e em que grau. Para Alexandre Zabalza, a Terra ficou muito tempo alijada do 

conhecimento filosófico e demorou muito tempo para que entidades não humanas fossem 

dotadas de personalidade jurídica. Com base na literatura de Saint Exupéry, mostra que 

domar a natureza não significa conquistá-la, mas “domesticar”, no sentido de criar vínculos. 

Loyuá Ribeiro Fernandes Moreira da Costa, no âmbito do “novo constitucionalismo latino-

americano”, procura substituir o modelo antropocêntrico constitucional pelo biocêntrico, da 

dignidade. Jesús Ignacio Delgado Rojas recupera as ideias kantianas de dignidade e 

autonomia para enfrentar problemas atuais. Bruno Rabelo Coutinho Saraiva discute o Direito 

Natural, com ênfase na centralidade do ser humano.



No terceiro e último eixo, o relevo encontra-se na argumentação, especialmente, a legislativa. 

Com uma dose de graça, Mariana Isern destaca dos trabalhos: “Los ciudadanos no dormirían 

pacificamente si supieran como se hacen las salchichas y las leyes.(...) Desde entonces, el 

sistema de producción de embutidos há evolucionado, siendo sometido (al menos en teoria) a 

estrictos estándares sanitários. La producción de leyes, por outra parte, sigue siendo llevada a 

cabo sin el método o la organización apropriados.”

Em torno da questão da racionalidade legislativa estão os trabalhos de Mariana Barbosa 

Cirne (Brasil) em coautoria com Tainá Junquilho (Brasil); de João Aurino de Melo Filho 

(Brasil); Francesco Ferraro (Itália); José Ribas Vieira em coautoria com Fernanda Lage 

Alves Dantes (Brasil) e o de José Eduardo Schuh (Brasil).

Mariana Barbosa Cirne e Tainá Junquilho percebem a crise legislativa como uma 

oportunidade dada ao jurista para aumentar a racionalidade no processo legislativo. Segundo 

João Aurino de Melo Filho, a Teoria do Direito falhou ao ignorar o processo legislativo. 

Francesco Ferraro, ao considerar que o legislador possui, na realidade, uma racionalidade 

limitada por fatores de ordem pessoal e institucional, explora os conceitos de sub-inclusão e 

sobre-inclusão de Nino e Nowak, passando por Wróblewski e Wittgenstein. José Ribas 

Vieira e Fernanda Lage Alves Dantes chamam a atenção para o diálogo entre as teorias 

jurídicas e as teorias sociológicas, no sentido de que o Direito pode servir de mecanismo para 

a transformação social. José Eduardo Schuh, segundo Mariana Isern, se propõe a comprovar 

a possibilidade do emprego de técnicas derivadas dos estudos da Economia do 

Comportamento na elaboração de normas legais, com o fim de aumentar a efetividade 

normativa e a eficácia social.

Com relação aos trabalhos sobre racionalidade judicial, a preocupação central está na 

formação jurídica dos encarregados de aplicar o Direito. Aqui se encontram os trabalhos de 

Zoraida García Castillo (Méxica), Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba (Equador), Eduardo 

Ribeiro Moreira (Brasil), Valeria Lopez Vela (México) e Silvia Zorzetto (Itália).

Zoraida García Castillo trata da validez e confiabilidade dos resultados das provas científicas 

no processo, assim como a responsabilidade epistêmica do julgador ao realizar inferências 

sobre os fatos. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba trabalha o tema da igualdade, a partir 

da proporcionalidade e da analogia. Eduardo Ribeiro Moreira defende o direito constitucional 

comparado como técnica de interpretação. Silvia Zorzetto sustenta que a “pretensão de 

correção” é uma característica interna da prática juridica e necessária à sua própria 

existência. Valeria Lopez Vela analisa a complexidade do conceito de dignidade a partir de 

sua aplicação pela Suprema Corte de Justiça do México.



Diego Luna, da Universidade de Buenos Aires, é o segundo relator do grupo “Direito, 

Razões e Racionalidade”. Dos 23 trabalhos que analisou, ele nos diz que:

“Un primer grupo de ponencias pone su atención en la racionalidad judicial, desde marcos 

teóricos que ponen el acento en los aspectos retóricos de la argumentación jurídica, el 

razonamiento silogístico, la creación judicial del derecho y un particular ejemplo, en este 

contexto, de decisiones contradictorias de tribunales superiores. Agrupo acá los trabajos de 

Elias Canal Freitas (Brasil), Pedro Parini Marques de Lima (Brasil), Maria Lucia de Paula 

Olivera (Brasil), Guillerme Gomes Vieira (Brasil) e João Paulo Rodrigues de Castro (Brasil). 

[…]

Otro conjunto de ponencias que aborda también el problema de la creación judicial del 

derecho, desde la perspectiva de la argumentación jurídica, pone el acento en las nociones de 

"derrotabilidad" y "derecho discutido" para dar cuenta de situaciones excepcionales para las 

reglas generales y el problema de su legitimidad, del control público de las decisiones, con 

una particular referencia al problema de los supuestos de aborto como ejemplo de situaciones 

semejantes. Reúno acá los trabajos de Claudia Roesler e Isaac Reis; Henrik Lopez Sterup; 

Mauricio Martins Reis y Alexandre Prevedello; Anizio Pires Gaviao Filho y Alexandre 

Prevedello; y Marcelo Fernández Peralta. […]

Un tercer conjunto de ponencias puede agruparse en torno de las perspectivas críticas que se 

ocupan en la teoría general y en la interpretación judicial del denominado giro decolonial, de 

los problemas de neoconstitucionalismo y el multiculturalismo e interculturalidad en la 

región latinoamericana, incluso desde perspectivas aparentemente disímiles como la 

hermenéutica y la filosofía del lenguaje. Se reúnen ahora las ponencias de Diogo Bacha e 

Silva; María Nazareth Vasques Mota y Carla Thomas; Dulce Alejandra Camacho Ortiz y 

Rina Pazos. […]

En cuarto orden, pueden presentarse los trabajos que se estructuran en torno de las nociones 

de casos fáciles, difíciles y trágicos para presentar a partir de decisiones concretas de 

tribunales superiores o constitucionales de la región modos problemáticos del razonamiento 

judicial y los problemas de fundamentación que ellos conllevan cuando se acude a la 

denominada ponderación de principios y su difícil conciliación con la aplicación de reglas. 

Son las ponencias de Juan Bautista Etcheverry; Renato Rabbi-BaldiCabanillas y Renato do 

Espirito Santo Rodrigues y Claudia Toledo. […]

En un quinto grupo de ponencias reúno cuatro ponencias que recuperan autores clásicos que 

se enmarcan tanto históricamente, como epistemológicamente en el debate iusnaturalismo vs. 



iuspositivismo de mediados del siglo pasado (Ehrlich, Kelsen, Larenz, Radbruch) en el 

contexto de la segunda Guerra Mundial, el Régimen de la Alemania Nazi y el desafío 

epistemológico que supuso para la ciencia del derecho el juzgamiento de esos crímenes. 

Íntimamente relacionado con esa temática, dos ponencias se refieren al problema de la 

criminalización o la tolerancia de los denominados discursos de odio. Son los trabajos de 

José Raul Cubas Júnior y José Renato Gaziero Cella; Eduardo Javier Jourdan Markiewicz; 

Victor Medrado y Rafael Mello Ferreira y Marcelo Campos Galuppo. […]

Por último, un par de ponencias relativas a dos asuntos que vinculan política y derecho en el 

ámbito particular brasilero, aunque con repercusión regional y mundial: la discusión sobre la 

legitimidad y constitucionalidad del instituto del impeachment y el modelo de defensa 

pública gratuita, ambos contemplados en la Constitución de Brasil aunque con diversos 

recorridos y tradiciones históricas, políticas, jurídicas y filosóficas. Se trata de las ponencias 

de Margarida Maria Lacombe Camargo (Brasil) y Bernard dos Reis Alo (Brasil).”.

É com o objetivo de compartilhar o diálogo e promover o acesso às discussões da temática 

feitas durante o II Congresso de Filosofia do Direito para o Mundo Latino que apresentamos 

estes Anais. A coletânea reúne os trabalhos que nos ajudam a lançar novos olhares, sob a 

perspectiva da Filosofia e do Direito, para o debate contemporâneo.

Margarida Lacombe Camargo

Vinícius Sado Rodrigues

Organizadores



FILOSOFIA E TEORIA DA "DIREITO DOMÉSTICO" OS DESAFIOS DA TERRA

PHILOSOPHIE ET THÉORIE DU « DROIT DOMESTIQUE ». LES DÉFIS DE LA 
TERRE

Zabalza Alexandre

Resumo

Pela primeira vez no Antropoceno, a humanidade está a caminho de enfrentar um perigo 

ecológico global, do qual seria tanto "o autor" e, por outro, a "vítima". Minha ambição é 

trazer uma nova ferramenta jurídica teórica, uma extensão da razão na história, capaz de 

enfrentar os desafios da terra. Este instrumento legal que eu me referi como "lei doméstica". 

A lei doméstica é um direito esquecido da modernidade. No meu trabalho, procuro mostrar 

que a lei nacional ao contrário de um direito abstrato, dependente de uma estrutura estatal, é 

um direito concreto, nascido da relação do homem ao habitat. É um direito universal, 

transnacional e inter-estatal consagrado nas estruturas antropológicas das relações da 

humanidade com a terra. Este direito toma a raiz em uma filosofia da terra e da justiça. É 

uma "identidade" direita em que a identidade tem mais fundador e aberto. Não é um direito 

dobrado em si mesmo. É um direito hoje negado no processo histórico da globalização 

liberal. Um direito derrotado pelo sentido da história e o advento do estado moderno. O 

direito de ser exumado, a fim de proteger a dignidade da terra e a dignidade do homem; um 

processo de paz.Todos sabem hoje que o paradoxo da globalização é refletido por um lado 

por um aumento da riqueza para uma parte da humanidade, uma distribuição teórica dos 

direitos pelo Estado, ou mesmo por instituições internacionais. Mas, por outro, por uma 

predação das riquezas e por uma gradual progressiva da humanidade para a terra. Tudo está 

indo como se as instituições nacionais ou internacionais estivessem dando com uma mão o 

que não seriam capazes de segurar no outro. Na verdade, a terra como uma condição de 

Justiça é um "impensável" em filosofias políticas e jurídicas modernas. A terra é ignorada 

pelo Estado (exceto como uma condição de poder em todo o território), enquanto ele é o 

primeiro dos bens. Mas acima de tudo, no tempo de perigos ambientais, a própria condição 

de qualquer forma de justiça para vir. Sem consideração filosófica primeiro do que é. Sem 

consideração legal do que é, não haverá mais no futuro da justiça distributiva possível. Para 

esta ignorância ética, política, econômica e legal agora afeta a dignidade humana em uma 

escala planetária. Nossa teoria da lei interna é baseada na consideração da terra como o 

princípio da justiça. Na verdade, acreditamos que a construção do moderno e democrático 

estado liberal construído com base na justiça comutativa a sério seres não desconhecem as 

condições práticas de justiça distributiva, distribuindo o que não possui, ou pior, organizando 

Uma despossessão universal da terra. A partir daí propomo-nos a repensar o direito à terra 

como o direito da terra, em uma lei nacional objetiva do espaço doméstico.
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Palavras-chave: Razão na história, Direitos da terra, Direito doméstico, Direito ambiental, 
Filosofia da justiça, Teoria do direito

Abstract/Resumen/Résumé

Pour la première fois de l’Anthropocène, l’humanité est en passe d’affronter un péril 

écologique planétaire dont elle serait à la fois d’un côté, «  l’auteur  » et de l’autre, la 

« victime ». Mon ambition est d’apporter un outil juridique théorique nouveau, une extension 

de la raison dans l’histoire, capable de répondre aux défis de la terre. Cet outil juridique je l’

ai dénommé « droit domestique ». Le droit domestique est un droit oublié de la modernité. 

Dans mes travaux, je cherche à montrer que le droit domestique à la différence d’un droit 

abstrait, dépendant d’une structure Etatique, est un droit concret, né de la relation de l’

homme à l’habitat. C’est un droit universel, transnational et interétatique, inscrit dans les 

structures anthropologiques des relations de l’humanité à la terre. Ce droit prend racine sur 

une philosophie de la terre et de la justice. C’est un droit « identitaire » dans ce que l’identité 

a de plus fondateur et ouvert. Ce n’est pas un droit replié sur lui-même. C’est un droit 

aujourd’hui nié dans le processus historique de la mondialisation libérale. Un droit vaincu par 

le sens de l’histoire et l’avènement de l’Etat moderne. Un droit qu’il convient d’exhumer 

pour protéger la dignité de la terre et la dignité de l’homme ; un processus de paix. Chacun 

sait aujourd’hui que le paradoxe de la mondialisation se traduit d’un côté par un 

accroissement des richesses pour une partie de l’humanité, une distribution théorique de 

droits par l’Etat, voire par les institutions internationales. Mais de l’autre par une prédation 

des richesses et par une mise à distance progressive de l’humanité à la terre. Tout se passe 

comme si les institutions nationales ou internationales donnaient d’une main ce qu’elles ne 

seraient pas en mesure de tenir de l’autre. En effet, la terre en tant que condition de justice est 

un « impensé » dans les philosophies politiques et juridiques modernes. La terre est ignorée 

de l’Etat (sauf comme condition de pouvoir à travers le territoire) alors qu’elle est le premier 

des biens. Mais surtout, à l’heure des périls environnementaux, la condition même de toute 

forme de justice à venir. Sans considération philosophique d’abord de ce qu’elle est. Sans 

considération juridique de ce qu’elle est, il n’y aura plus dans l’avenir de justice distributive 

possible. Car cette ignorance éthique, politique, économique et juridique affecte désormais la 

dignité de l’homme à l’échelle planétaire. Notre théorie du droit domestique est fondée sur la 

considération de la terre comme principe de justice. Nous pensons en effet, que la 

construction de l’Etat libéral moderne et démocratique construit à la base d’une justice 

commutative méconnait gravement les conditions pratiques de justice distributive, en 

distribuant ce qu’il ne possède pas, ou pire en organisant une dépossession universelle de la 

terre. A partir de là nous proposons de repenser le droit à la terre comme droit de la terre, 

dans un espace juridique objectif le droit domestique.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Raison dans l'histoire, Droits de la terre, Défis de la 
terre, Droit de l’environnement, Philosophie de la justice, Théorie du droit
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Philosophie et théorie du « droit domestique » 

Les défis de la terre 

 

Alexandre Zabalza 

 

Introduction : 

 

Changement d’époque ? Signe des temps ? Renouveau ? Il a fallu plus de 2500 ans 

d’histoire d’émancipation des droits humains (des lois Athéniennes de Solon à la rédaction de 

la Charte des Nations Unies) pour que tout homme sur terre puisse être déclaré être doté d’une 

personnalité juridique1.  Il a fallu moins d’une décennie pour que des entités non humaines de 

la terre, soient dotée d’une personnalité juridique. 

 

Le 5 avril 2018, la Cour suprême de Bogota, reconnait « l’Amazonie Colombienne » 

comme « sujet de droit »2. Quelques mois plus tôt, et à quelques jours d’intervalle, le « Gange » 

et son principal affluant le « Yamuna » en Inde, le « Whanganui » en Nouvelle Zélande étaient 

dotés de la personnalité juridique3. Epicentre du premier tremblement personnaliste, l’Equateur 

dans sa Constitution de 2008 dotait la Terre-Mère « Patcha Mama » du même statut juridique 

(art. 71)4. La différence majeure avec les 5 entités sujets de droit, outre l’importance des fleuves 

qui irrigue les terres par-delà les frontières, est l’absence de référence au sacré mais à la 

préservation de l’écosystème. 

Mis à part ces quelques cas en droit international comparé. L’extension de la 

personnalité juridique à des entités terrestres non humaines est encore mal perçue. Ailleurs, les 

juridictions nationales sont assez rétives à cette évolution. La principale raison évoquée serait 

la conséquence d’une telle généralisation : l’attribution des droits de la terre irait à l’encontre 

des droits humains5. 

Et pourtant, ne pas reconnaître aujourd’hui que la terre est une entité à part (même non 

dotée de la personnalité juridique), condition de tout droit, est le vrai danger pour une humanité 

                                                      
1 Art. 6 de Charte de Nations Unies « Chacun a droit en tout lieu à la personnalité juridique » 
2 República de Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaciòn Civil, 5 avril 2018, STC 4360-2018. 
3 Décision de la Haute Cour de l’Etat himalayen de l’Uttarakhand, le 20 mars 2017, le statut d’« entités vivantes 

ayant le statut de personne morale» et décision du 15 mars 2017 du Parlement néo-zélandais estimant que le fleuve 

avait « sa propre identité juridique, avec tous les droits et devoirs attenants ». 
4 Suivie deux ans après par un autre pays d’Amérique latine, la Bolivie, qui vote en 2010 la Ley de Derechos de 

la Madre Tierra, accordant aux ressources naturelles un droit à la régénération, à la vie, et à la diversité ; sur la 

question v° M. A Hermitte, La nature sujet de droit, Annales Histoire, Sciences Sociales, 2011, p. 173 et s.  
5 L. Ferry, Le nouvel ordre écologique, Paris, Grasset, 1992. 
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écervelée. Ne rien faire, ne pas le reconnaître, c’est agir6. C’est agir par inconscience ou par 

abandon. C’est renoncer à toute forme d’avenir libéral sur terre. Et ce, au moment même où la 

mondialisation déracine l’humanité de la terre, la privant d’accès à ce qu’elle devrait pouvoir 

protéger… 

 

La modernité éthique appelle un changement de paradigme à l’endroit de la terre. La 

philosophie de l’histoire s’est construite sur un modèle Ulysséen : son héros est l’homme, qui, 

ayant délaissé son espace domestique pour devenir un guerrier, pour conquérir des droits, et 

rentré chez lui après 20 ans d’absence, s’est mis à suspecter son épouse d’infidélité, fît 

massacrer les prétendants au trône qu’il avait quitté, et fait pendre 12 servantes comme des 

perdrix sur un câble7... Ulysse est le modèle de la conquête politique des droits dans l’histoire. 

Les sociétés ont donné des droits à tous les membres de la communauté domestique : hommes, 

femmes, esclaves et enfants. Mais Ulysse est aussi l’image du héros qui abandonne et qui 

méprise les membre de cet espace domestique. Le même conquérant, colon, ou homme de 

pouvoir, agissant avec la même gestuelle constructive des communautés politiques mais 

destructrices des communautés domestiques. 

Pourquoi ne pas changer de paradigme puisque nous avons changé d’époque et en 

profiter pour changer aussi de héros mythique. De délaisser Homère pour Saint Exupéry. Dans 

le récit qui fera le tour du monde Le petit prince n’est jamais roi. Il n’est pas guerrier, pas plus 

qu’il n’étend son pouvoir sur l’espace politique. Sa communauté s’étend à l’animal au renard, 

puis au végétal qu’est la rose ; apprivoiser la nature ne veut pas dire la conquérir, vivre 

l’aventure de l’occupation, mais la « domestiquer », c’est-à-dire, « créer des liens »8. 

Si l’expression de droit domestique est ancienne. Le concept théorique que nous 

proposons est nouveau. Il s’agit d’une théorie du droit alternative et complémentaire des 

théories du droit de l’Etat (II), et fondée sur une philosophie du droit de la terre dont l’objet et 

de renouer les liens perdus avec les communautés non humaines pour répondre aux défis de la 

terre (I). 

 

I/ Fondements philosophiques du droit domestique 

 

                                                      
6 H. Jonas, Le principe responsabilité (1979), trad. fr., Cerf, 1990. 
7 Homère, L’odyssée, Chant 20. 
8 A. de St. Exupéry, Le petit prince, Paris, 1946, Ch. XXI. 
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Le « droit domestique » trouve son assise dans une philosophie du droit de la terre9. 

Son originalité ? C’est la terre. 

La terre est une énigme après trois mille ans d’histoire10. Le paradoxe de son 

appréhension juridique, c’est qu’elle est globalement reconnue comme un bien ; mais une fois 

qualifié de bien tout se passe comme si elle était réduite, au rang de chose mis à la disposition 

du titulaire du droit. Or, si la terre est un bien juridique, elle est aussi un bien éthique, 

économique et politique. En ce sens, la terre est un bien « indisponible », porté sa nature et les 

générations futures(A). Ce que le droit, dans sa complexité, n’a peut-être pas encore perçu, c’est 

que ce qui fait qu’elle est un bien, c’est qu’elle est une source universelle de liens (B). 

 

A) La terre est un « bien » intégral 

 

La terre est un bien. Des fondements de l’éthique, de la morale et du sacré à l’origine 

des sociétés humaines aux approches juridiques positives modernes, la terre demeure un bien. 

C’est un bien dont la nature transversale nous rappelle qu’il doit demeurer intégral. 

Mais c’est aussi (et paradoxalement) parce que c’est un bien que nous croyons pouvoir 

en disposer communément. Or, cette disposition (à la différence d’un bien de consommation 

courant) ne peut pas être une autorisation de destruction massive : si la terre est un bien, elle 

doit le rester, car sans elle, il n’y aura tout simplement plus de droits susceptibles de s’exercer 

dessus. Et le compte ne s’arrête pas à la propriété. Il emporte l’ensemble du processus juridique. 

Il ne s’agit pas plus la tragédie des communs que la tragédie des privés11. C’est la tragédie de 

la distorsion entre le bien juridique et la terre. 

 

Pour comprendre la naissance de cette tragédie, il faut revenir sur ce qu’est la terre, puis 

saisir son appréhension en tant que bien au regard du droit12. 

Partir du mot... Le mot terre (du latin terra-terrae) renvoie à une série de trois ordres de 

significations empiriques imbriquées les unes aux autres : la terre-matière, la terre-sol, la Terre-

planète. Dans un premier sens, la terre est matière, substance particulière contenue et extraite 

du sol : c’est la terre humus, la motte de terre que le possesseur épand dans la tradition juridique 

                                                      
9 A. Zabalza, La terre et le droit. Du Droit civil à la philosophie du droit, Bordeaux, 2001. 
10 A. Zabalza, « La Terre, le monde et le regard du droit », Archiv fur Rechts und Sozialphilosophie, 2002, p. 212 

et s. 
11 G. Hardin, The tragédie of communs, Sciences, 1968. 
12 Sur cette question A. Zabalza, Mot « terre », Dictionnaire des biens communs, Sous la dir. de M. Cornu, J. 

Rochfield, F. Orsi, Paris, PUF, 2017. 

654



 4 

romaine le long des sillons pour manifester l’étendue de son droit, le matériau formant le terrain 

que l’on cultive ou exploite selon la destination du fonds, la poignée de terre que l’on recouvre 

sur le corps du défunt lors de l’inhumation, etc. Dans un deuxième sens, la terre est associée 

au sol. Elle est essentiellement saisie sous le paradigme de l’étendue délimitée par une 

forme géographique (étym. gê-graphein : écriture de la terre). On parlera ainsi d’une terre 

au sens d’un fonds rural, d’un domaine, d’un pays, d’un lieu, d’un territoire ou encore de 

la surface continentale de la planète opposée aux mers. À la différence de la matière, la 

terre étendue ordonne la représentation sur la surface bornée par des limites ou des 

frontières naturelles ou culturelles, visibles ou invisibles, politiques et (ou) juridiques. 

Dans un troisième sens, la terre est la planète dans l’univers, sur laquelle vit l’humanité. 

La terre planète est un astre errant qui abrite des millions d’espèces vivantes. C’est aussi 

la terre globale qui contient l’ensemble des représentations empiriques des terres locales 

que sont la terre matière et la terre sol.  

Dans les trois représentations, la terre est perçue comme un objet (plus ou moins grand, 

plus ou moins étendu, comme par assemblage...) matériel. 

 

Transposé dans la philosophie politique à partir du XVIIème siècle, la terre n’est rien 

d’autre qu’un « objet » de droits. C’est d’ailleurs parce qu’elle est une étendue dans la pensée 

de Descartes, que l’homme peut en devenir maître et possesseur13. Cette considération de la 

terre en tant qu’objet passe par la réduction de la terre à l’étendue, puis la libération du sujet de 

droit par sa maîtrise de la nature et de l’étendue. 

Le débat classique sur la question juridique et politique du statut de la terre se résume 

aux pouvoirs ou aux modes de gestions (individuels ou collectifs) sur l’objet. Il oppose deux 

grandes traditions libérales : l’une qui légitime l’appropriation exclusive de la terre par 

l’occupation individuelle14, l’autre qui s’attaque à son individualisme pour proposer une 

approche collective ou commune15. Capitalisme et communisme ont ceci en commun, que la 

terre importe moins que le mode de gestion qui porte dessus et qui rendra l’homme libre. 

 

C’est pourquoi, le bien dans la modernité n’est donc pas tant l’objet mais le droit qui 

porte sur l’objet qu’il s’agisse du droit privé ou du droit public. 

                                                      
13 Descartes, Discours sur la méthode, 1637, 6ème partie.  
14 Locke, Deuxième traité du gouvernement civil, 1690, Ch. VII. 
15 Marx, Le capital, 1867, Livre III. 
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L’approche du droit public, construite autour de la souveraineté de l’Etat, déploie 

une logique de planification territoriale d’aménagement de l’espace, à l’intérieur de 

laquelle se superposent différentes formes de territorialisation et de pouvoirs respectifs 

allant des circonscriptions politiques aux propriétés publiques et privées.  

L’approche du droit privé (contenue dans le Code Civil Napoléonien qui va inspirer 

de nombreuses législations francophone et latines), associe la terre au fonds de terre décrit 

comme « bien immeuble par nature » (à l’article 518). La terre associée à l’expression 

« fonds de terre » est rapidement confondue avec une série de significations qui ne laissent 

planer aucun doute. Dans la doctrine classique, le fonds de terre c’est le sol, le terrain, 

l’immeuble non bâti, une partie limitée de la croute terrestre, une parcelle du territoire 

national, etc… Dans les années soixante, la doctrine française conduite par R. Savatier, 

répondant aux évolutions requises par la conquête de l’espace et à ce qu’il nomme 

« l’appel d’un droit spatial », associera le fonds en « propriété volumique »16. 

Cette perspective dont les avantages sont évidents en matière d’urbanisme  et en 

droit de la construction mérite d’être globalement critiquée car elle associe la terre à une 

étendue sur laquelle se projette la volonté d’un propriétaire enfermée dans une 

représentation spatiale. Elle occulte ainsi la dimension de la terre en tant que ressource 

naturelle et environnementale. 

 

Aussi, si le droit perçoit primitivement la terre comme un bien il procède ensuite à une 

série de réductions épistémologiques qui finissent par mépriser ce qu’elle est. D’abord, il réduit 

la terre à une chose. Ensuite il associe cette chose à de l’étendue. Enfin, il ne considère que le 

droit qui porte sur cette chose, faisant abstraction de sa nature profonde en tant que bien. C’est-

à-dire, la chose nécessaire pour qu’un droit puisse même porter sur lui. 

 

 

B) La terre est un « lien » d’intégration 

 

La terre n’est pas une chose ordinaire. Ou alors, si la terre était une chose, elle serait la 

« cause » des choses. La terre est la condition physique et métaphysique de notre existence. Or, 

cette terre comme « condition existentielle », voire « essentielle » est longtemps restée un 

                                                      
16 R. Savatier, « La propriété de l’espace », D, 1965, Chr. 35, p. 213 et s. 
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« impensé » philosophique. Ce constat en induit un autre. Sans terre pas d’existence juridique 

non plus ; sans terre pas de droit. 

 

La terre est longtemps restée en dehors de toute forme de connaissance philosophique.  

Soit elle est associée à la Planète ou alors elle est associée à la chose (pensée comme une 

matière, comme une étendue, comme un territoire, voire même une planète). Or la terre n’est 

pas une chose ; et penser la terre devient un impératif philosophique pour répondre aux défis 

posés par le monde contemporain. 

 

La terre n’apparaît dans la réflexion philosophique pour la première fois avec une 

réflexion d’Edmund Husserl en 1934 exposant, après la révolution copernicienne qui fait figure 

d’autorité scientifique dans notre approche quotidienne de la terre, que paradoxalement « la 

terre ne se meut pas »17… 

Son élève Heidegger poursuivra cette première vérité expérimentale, d’abord en 

travaillant la question de la chose18, puis en montrant de façon originale que la terre était un 

« impensé » au regard de la philosophie de la nature. Une essence toujours « en réserve » 

alors que la nature (phusis) était un « déploiement ». 

De la même façon, la terre ne saurait être réduite au rang de chose, puisqu’elle est 

« l’assise » de toute chose19.  

En France, la philosophie de Bachelard ouvre une perspective originale du rapport 

entre la terre et la construction psychologique des individus 20. Les images communes de 

la terre servent l’individu dans le développement et dans la construction de sa 

personnalité, en suscitant une forme d’adversité à travers une psychologie de l’action ou 

au contraire des formes de refuges par une psychologie de l’intimité. Nous agissons 

symboliquement avec elle, ou contre elle dans notre quotidien. Et cet agir nous fait être.  

Outre Atlantique, la philosophie américaine, et notamment la pensée d’Aldo 

Léopold aujourd’hui développée par J. B Callicott21, déplace l’analyse philosophique de la 

terre dans le champ de l’éthique : « la terre, écrit-il, en tant que communauté, constitue l’idée 

                                                      
17 Husserl, La terre ne se meut pas  (1934), trad. fr., éd. de Minuit, 1990 ; A. Zabalza, « Recherche sur le 

sens métaphysique et sur la portée métajuridique de la formule husserlienne : la terre ne se meut pas », Archives 

de Philosophie du Droit, 2002, pp. 379 et s. 
18 Heidegger, Qu’est-ce qu’une chose ? 
19 M. Haar concernant l’analyse des quatre sens du concept de Terre chez Heidegger, Le chant de la Terre, 

Paris, L’herne, 1985.  
20 G. Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté , José Corti, 1948 ; La terre et les rêveries du repos , 

José Corti, 1948. 
21 J. B Callicott,  Ethique de la terre, Wildproject, 2010. 
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de base de l’écologie »22. L’auteur fonde ainsi l’écologie morale sur le devoir envers la 

« communauté de la terre ». Cette communauté ne se réduit pas aux communautés humaines 

mais s’étend à toute communauté non humaine de manière à y inclure « le sol, l’eau, les plantes 

et les animaux ou, collectivement toutes les communautés biotiques ». Pour les sociétés 

libérales, cette association se heurte à une série d’obstacles épistémologiques majeurs alors que 

pour de nombreuses cultures ancestrales, la terre est un élément de la communauté. 

 Bref, en quelques mots, la terre est plus réserve que nature, plus liée à l’identité et 

à la personnalité qu’à la chose, peut-être plus aussi plus proche de la communauté que de 

la substance… L’analyse philosophique de la terre fait voler en éclats les représentations 

traditionnelles. Elle bouscule alors les représentations juridiques.  

 

Déjà, si la terre est un « impensé » y compris des conditions qui ont donné naissance à 

l’Etat moderne, comment ne pas penser l’intégrer ? La terre est autre chose qu’un territoire ou 

qu’une condition matérielle qui préside à l’existence de l’Etat. Sans terre, il n’y a tout 

simplement plus d’Etats et donc plus de droits garantis. Par conséquent, plus de distribution 

possible de droits sans assise. Pas de justice distributive possible sans considération de la terre 

source de tous les biens et de tous les droits. La terre est la condition de tout lien juridique. Si 

donc la terre est un bien. Il ne s’agit pas de n’importe quel bien. Mais de l’assise de tous 

les biens. 

 

Or ce mépris inconscient de la terre est une des erreurs de la pensée politique moderne. 

La construction de l’Etat, s’est faite selon une articulation des principes de justice commutative 

(entre les personnes), distributifs (du souverain aux citoyens) et correctifs. Mais la construction 

de l’Etat libéral, qui exploite pour assurer le service démocratique, s’est fait sans considération 

ni conscience de la terre. Au contraire, la terre est objet d’exploitation et de cette exploitation 

légitime le pouvoir libéral. Aujourd’hui, ce principe libéral qui repose sur une considération 

implicite d’une terre illimitée en étendue et en qualité n’est plus. 

 

Sous cet angle, la terre apparait comme déployant un lien entre la construction de la 

personnalité, les communautés et les identités23. En déplaçant la relation de la terre du droit 

de propriété vers le droit de la personnalité, la structure juridique redevient protectrice 

pour la terre comme pour l’homme. La terre ainsi reliée à la personnalité n’est plus un 

                                                      
22 Almanach d’un comté de sables (1948), trad. fr., Paris, Flammarion, 2000, p. 15. 
23 A. Zabalza, L’identité domestique, Identakeak, Institut de Sociologie juridique d’Oñati, 2018. 

658



 8 

objet que l’on peut détruire pour assoir sa liberté, mais un fonds qu’il faut protéger pour 

construire sa personnalité. En effet, le droit de la personnalité permet de relier la 

protection de la personnalité, de la dignité de la personne à l’identité. Cette protection se  

fait sur le mode l’intériorité et non sur celle de la spatialité  ; sur le mode de la préservation 

et non de l’extension. La terre deviendrait alors un élément constitutif de la dignité des 

personnes. Elle demeure ainsi un propre comme condition de la personnalité de chacun 

tout en étant nécessairement commune comme condition nécessaire à la protection de 

toute la communauté des générations présentes et futures.  

 

Dans l’histoire, les philosophies et les théories de la connaissance ont pensé la Nature, 

puis l’homme mais pas la terre. Les philosophies politiques qui ont emboité le pas de la 

libération métaphysique de l’humanité par l’attribution de droits et par l’Etat, l’ont fait dans la 

considération ignorante de la terre, ou alors en la considérant comme l’objet de pouvoirs, 

comme espace de conquête, comme ressource illimitée, ce qui revient à dire dans le mépris de 

ce qu’elle est. Or la modernité écologique a montré que cette vision était une erreur. Une fausse 

route pour ne pas dire une déroute. L’unité présumée des significations empiriques ne résiste 

pas aux approches philosophiques (voir symboliques) et à leurs ouvertures dans le champ 

de l’éthique de l’environnement. Les rares philosophies modernes qui ont pris la terre pour 

objet sont venu casser ces représentations de la terre substance. De la philosophie au droit on 

passerait d’une représentation de la terre chose-substance à une autre forme de terre : la terre 

en tant que communauté. C’est percevoir qu’elle puisse être un lien entre les personnes. La terre 

est autre chose, elle peut être un principe de vie qui fait d’elle le lien nécessaire de toute forme 

de justice à venir.  

La terre devient la condition même de toute institution politique, de tout droit. Si la terre 

est un bien. Ce n’est pas n’importe lequel ; c’est un bien qui relie les personnes. C’est un bien 

qui crée des liens. C’est pourquoi faute de reconnaissance, particulière, faute de statut lui 

reconnaissant une forme de dignité24, nous l’avons appelé « grand bien »25. La condition de toute 

forme de justice distributive. Et il est impératif de penser les théories de la justice à partir de 

cette donnée (et non seulement à partir du contrat social). C’est le passage de l’assise 

philosophique de la terre en tant que principe de justice à la théorie du droit domestique. 

                                                      
24 A. Zabalza, « De la dignité de l’homme à la dignité de la terre », Congrès IVR, Washington DC, Law, Reason 

and Emotion, 2015. 
25 A. Zabalza, « Les « grands biens », de la terre à la biodiversité », dans Quelles valeurs pour la biodiversité ?, 

Mare-Martin, 2016, p. 109-126. 
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II/ Structure théorique du droit domestique 

 

La structure théorique de ce que nous appelons « droit domestique » est à la fois spatiale 

et relationnelle. D’un côté, le droit domestique a pour objet de garantir les relations de 

l’humanité à la terre comme lien et comme bien par l’établissement d’un droit subjectif : le 

droit de la terre. De l’autre, le droit domestique est un cadre objectif : un espace juridique 

protecteur des relations symbiotiques des communautés humaines et non humaines en relation 

à la terre. 

 

A) Les droits subjectifs : droits « à la terre » et droits « de la terre » 

 

L’expression droit à la terre désigne communément un droit d’occupation. Face aux 

défis écologiques et à l’urgence qu’impose une philosophie du droit de la terre, nous proposons 

de changer de paradigme par une nouvelle structure de la relation juridique de l’homme à la 

terre, perçue comme un droit de défense et non un droit d’occupation foncière. 

 

Pour y parvenir, il faut passer par-delà le modèle du droit de propriété vers la possession 

qui la fonde. La possession relie l’animus et le corpus au droit et à la chose. Elle introduit un 

regard moral sur la qualité de la relation qui s’établit entre le possesseur et l’objet possédé 

constitutif d’une forme de responsabilité, proche d’un droit de la personnalité.  

 

Explication. Le paradigme classique du droit d’occupation foncière c’est la conquête ; 

qu’il s’agisse de l’occupation du territoire par l’Etat souverain ou de la maitrise du fonds par le 

propriétaire foncier ; l’un dépendant de l’autre et vice et versa. Le « droit à » est modelé sur le 

droit de propriété qui donne un droit à abuser d’une chose, en l’occurrence de la terre. 

C’est un droit qui trouve un fondement métaphysique avant de s’étendre dans le champ 

économique et politique. La propriété foncière dans son fondement moderne n’est pas tirée de 

la compréhension de la nature de la terre (comme c’était le cas dans l’antiquité) mais de la 

nature de l’homme. L’homme est alors propriétaire de la terre, parcelle de la nature, parce qu’il 

y impose sa forme et son bon vouloir. C’est un droit manifeste de l’articulation entre puissance 

individuelle et puissance politique, perçu comme la condition morale de la citoyenneté en 

faisant du propriétaire foncier la pièce élémentaire du territoire de la nation. Le paradigme 
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moderne du droit à la terre passe par l’ignorance de la terre qui n’est considérée au mieux dans 

la doctrine que comme une abstraction (jamais comme une « ressource » ou comme 

« fonds »26). Le droit à la terre est une manifestation de la toute-puissance libérale sur la terre. 

Pour la rendre possible, la terre est réduite par l’interprétation de la doctrine à une chose 

quelconque. 

Or, les conditions du droit à la terre, comme source de liberté telles qu’elles ont été 

séculairement théorisées par toute la tradition libérale du droit naturel, à la suite de Locke, 

autour du travail et de la valeur d’échange, abstraits de toute valeur d’usage sur la ressource, 

sont désormais remis en cause par la destruction des écosystèmes qu’elle induit27. Les 

conditions qui présidaient aux fonctionnement d’une société libérale fondée sur l’exploitation 

sans fin du capital naturel, car celui-ci était présumé inépuisable, ont changé : la terre n’est plus 

infinie en richesse. La société moderne construite sur des conditions politique et juridique 

abstraites n’est plus soutenable car elle pille la terre de son patrimoine. 

 

La distance entre le sujet et l’objet, cautionnée par la métaphysique cartésienne et 

recouverte par la dévalorisation de l’objet et la valorisation du sujet, appliquée à la terre, à 

l’ensemble des communautés non humaines, nous conduit à une impasse. Notre proposition est 

d’essayer de sortir de cette dichotomie et renouer cette relation entre l’identité et la terre, à 

partir des droits de la personnalité. Mais attention. Il ne s’agit pas ici d’identité politique comme 

cela a pu être le cas dans l’établissement juridico-politique du droit à la terre, à la façon d’un 

Carl Schmitt. Cette représentation générique de l’identité (fermée sur la conscience commune 

de la terre), nous interdit d’en suivre les prémisses. 

 

Ce que l’on appelle « les droits de la personnalité » sont à priori totalement étrangers à 

la protection de la terre. Ce sont des droits qui protègent l’individu dans sa vie privée, sa dignité, 

son image, son corps ou son intimité.  

Ces droits sont des droits subjectifs. Des droits fondamentaux. Mais leur structure 

juridique est singulière. Il ne s’agit pas des droits politiques. Ils ne sont pas non plus construits 

sur le paradigme de la propriété28. Ce qui en fait la « marque » juridique, c’est qu’ils viennent 

                                                      
26 Alors qu’il s’agit précisément de la terminologie du C. Civil de 1804 (Cf. art. 518).  
27 Cf. le Millenium Ecosystem Assessment, 2005 ; Costanza et al. « The Value of the world’s ecosystem services 

and natural capital », Nature, 1997, n° 6630, pp. 253-260. 
28 Même si une partie de la doctrine a cherché à expliquer de façon originale les droits de la personnalité 

par l’archétype de la propriété en tant que prototype du droit subjectif  ; F. Zénati, La nature juridique de la 

propriété, Thèse, Lyon, 1981 ; sur la relation entre la propriété et les droits de la personnalité, cf. « qu’il s’agit 
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protéger la personne humaine face aux mécanismes de la civilisation de puissance29. Ce ne sont 

pas les droits d’un homme dont la toute-puissance s’exerce sur la nature, mais des droits 

défensifs au service de la préservation de soi et de l’épanouissement de la personne contre des 

mécanismes qui l’atteignent lui, et à travers lui, les ressources de son identité. 

 

Envisager le droit de la terre comme droit de personnalité aurait de multiples avantages. 

Sur un plan juridique, cette perspective connecte l’identité et l’agir sous la forme d’un droit 

responsable. La terre ainsi reliée à la personnalité pourrait sortir de son statut de « chose-

objet » pour être pensée sur le mode de l’intériorité et de la responsabilité. Sur un plan 

philosophique, cette conception viendrait renverser le paradigme historique qui encadre les 

relations entre le droit et la terre, ouvrant une interprétation possible vers la terre comme 

lien. Sur un plan éthique, ce type de droit permettrait enfin de relier ce qui demeure 

aujourd’hui à l’état séparé, le droit à l’identité et la responsabilité de tout un chacun à 

l’égard de la terre que nous habitons comme à l’égard des communautés avec lesquelles 

nous vivons et qui participent que nous sommes. 

Ce faisant, il ouvrirait théoriquement la voie à une autre considération de notre 

espace juridique de proximité, moins abstrait et distant de notre agir que ne l’est le droit 

normatif édicté par l’Etat : le droit domestique. 

 

B)  Le droit objectif : le droit domestique 

 

Le droit domestique est une nouvelle fondation normative. Le droit domestique est un 

droit original parce qu’il ne nait pas de la condition Etatique ni des régulations de marché. C’est 

un droit qui n’est pas dans la continuité de la philosophie de l’histoire de fondation commutative, 

mais un droit alternatif qui vient répondre à une problématique de justice distributive 

aujourd’hui ignorée de la plupart des théories de la justice, capable de proposer des réponses 

localisées aux défis écologiques planétaires. 

 

Sa généalogie est anthropologique. Elle se construit autour du rattachement de la maison 

à la terre et des communautés à la maison. Comme le soutient Claude Levi Strauss à partir des 

                                                      
d’un bien objet d’un rapport de propriété », Th. Revet, F. Zénati, Manuel de droit des personnes, Paris, PUF, 2006, 

n° 374. 
29 V° A. Zabalza « Philosophie juridique des droits de la personnalité », dans Les droits de la personnalité (dir. 

J.C Saint-Pau), Paris, Lexis Nexis, 2013, pp. 1-52.  
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années 70, la maison est une structure et une institution à laquelle nombre de sociétés 

(élémentaires aussi bien que complexes) ont recours30. On retrouve cette forme d’identité dans 

de nombreuses cultures traditionnelles comme par exemple chez les Basques en Europe (etxe), 

chez les Hurons en Amérique du Nord (wigguam), chez les Aztèques méso-amérindiens 

(Calpulli), dans la province chinoise du Fujian (haqqas) comme au Japon (ie), en Asie, ou dans 

de nombreuses cultures océaniennes et particulièrement en Polynésie (tonga) où les rapports 

entre l’habitat, la terre et ses éléments sont constitutifs des premières formes d’organisations 

familiales sacrées et politiques. Pour ces cultures natives, l’espace domestique constitue un 

élément de l’identité non questionnable, nécessaire à la stabilité et à la continuité de l’ensemble 

de la société. Le lien entre l’homme et la terre y apparaît souvent comme un lien de type 

cosmique, souvent sacré, qui implique une participation harmonique de l’individu dans l’ordre 

du monde31. La relation entre l’individu et la terre est vécue comme un prolongement interactif 

envers la communauté culturelle32 mais aussi envers les communautés non humaines : un 

paysage, un animal, un arbre, un lieu suffit parfois à révéler cette conscience identitaire éthique 

et esthétique du milieu. 

Le droit domestique revient sur cet espace délaissé par l’histoire. Le droit domestique 

est celui de l’espace concret. Celui de l’agir local. C’est un micro-espace politique ou normatif 

à l’échelle de tout un chacun. L’espace domestique est l’espace de l’agir de l’homme à son 

échelle résidentielle, locale et responsable. 

Ce n’est pas un droit politique même si dans ses effets, il finit par l’être. Le droit 

domestique se construit sur une structure anthropologique fondamentale des communautés 

premières qui a progressivement disparu de l’espace social et juridique occidental. Cette 

disparition est tragique sur un plan éthique car elle a pour effet de priver l’homme moderne du 

rapport de proximité et de responsabilité envers la terre.  Faire retour à cette structure 

relationnelle permettrait de valoriser les capacités d’action de l’individu dans cet espace de 

proximité. Le droit domestique s’ouvre sur une production normative qui se situe dans cet 

espace d’interaction entre l’éthique et les engagements juridiques au niveau local avec la terre 

et les communautés qui l’habitent.  

Le droit domestique désigne ainsi un espace symbiotique et juridique, reliant l’homme à 

l’ensemble des communautés de la terre, en partant de la conscience de sa dépendance 

                                                      
30 Cl. Levy Strauss, Cours au collège de France, 1971-1972 ; Paroles données, Plon, Paris, pp. 189-194 ; 

également P. Lamaison, « La notion de maison : entretien avec C. Lévi-Strauss », Terrain, 1987, n° 9, pp. 34-39 ;  
31 Pour W. James, la terre est un fondatif identitaire composé d’une communauté de biens : le foyer, la maison, la 

famille, les animaux, les arbres et les récoltes, Principles of Psychology, 1906. 
32 E. Le Roy, La terre de l’autre, Anthropologie des régimes d’appropriation foncière , LGDJ, 2011. 
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organique. Il est fonds, c’est-à-dire à la fois le sol concret à partir duquel se construisent les 

relations juridiques avec les biens et entre les biens, mais aussi ressource, c’est-à-dire gisement 

de droits subjectifs. C’est un droit qui, par la conscience de la terre, valorise la relation concrète 

des personnes avec les droits fondamentaux. Un droit qui, parce qu’il part de la relation 

singulière au réel, évite un cadre préétabli, imposé comme système. Un droit qui relie les 

communautés humaines et l’habitat selon les modalités singulières et selon les usages des lieux 

à l’intérieur desquels il s’investit. Ainsi, il ne cherchera pas forcément à faire de la terre une 

personne morale, si la catégorie juridique proposée ne correspond pas à une vocation sacrée et 

locale de l’espace culturel à l’intérieur duquel la protection est requise. Il ne remet pas non plus 

en cause les structures juridiques de l’humanisme. Si la technique de la personnalisation de la 

nature peut correspondre à une technique juridique généralisable, celle-ci n’est peut-être pas 

souhaitable, en considération des lieux comme de la culture envisagée. L’effet produit par de 

tels renversements épistémologiques peut engendrer une plus grande distance entre l’homme et 

la terre. Si le droit des biens répond par sa structure à une logique séparatiste, prise sous l’empire 

de la propriété, il dispose d’un patrimoine historique ouvert à une multitude d’interprétations 

possibles garantes de l’environnement. 

 

Par sa structure, il permet de s’extraire d’une pensée binaire en matière de protection 

environnementale. Il n’y a pas d’un côté l’homme et de l’autre la nature. Il y a, l’homme dans 

la nature et avec elle. Le droit domestique est plus holiste que séparatiste. C’est pourquoi il ne 

peut se satisfaire des manichéismes portés par certaines philosophies de l’environnement qui 

déconsidèrent la voie de la protection juridique des biens au profit d’une personnification de la 

nature. Le raisonnement est inversé. Ce n’est pas forcément la terre qui doit être une personne 

morale, mais toute personne peut être considérée comme une terre. 

 

Le droit domestique se fonde sur un humanisme de la réconciliation. Un droit de la 

réconciliation du politique, de l’éthique et de l’économique avec les oubliés de l’histoire du 

droit que sont les communautés de la terre humaine et non humaine. 

Le droit domestique est une conscience juridique qui en appelle à la conscience politique 

et éthique pour lui signifier que les conditions d’exercice des droits fondamentaux, sont eux-

mêmes l’expression d’une politique de justice distributive, qui ne peuvent se faire de façon 

durable, sans protection de la ressource : sans terre frugifère, patrimoniale et durable, 

productive de biens et non de maux, il n’y aura plus rien à distribuer. 
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Il s’agit d’un espace encore absent des théories classiques de la Justice et de l’Etat. C’est 

un espace juridique d’ubiquité, qui favorise les échanges, ouvert du local vers le global dans 

l’ordre du vertical, du singulier et de l’universel, plus que ne l’est la mondialisation qui est de 

l’ordre du tout et de l’extension géographique. Un espace nouveau qu’il nous faut domestiquer 

selon le sens allégorique qu’en donne Saint Exupéry : qu’il nous faut apprivoiser33 comme 

fonds relationnel entre les communautés humaines et non humaines. 

                                                      
33 A. de St. Exupéry, Le petit prince, Paris, 1946, Ibid. 
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