
Mort de Mireille Delmas-Marty, une juriste 
au rayonnement international 

Professeure d’université, membre du Collège de France, elle a consacré sa vie à la 
place du droit face aux transformations du monde contemporain, avec un regard incisif 
et profondément humaniste. Docteure honoris causa de huit universités dans le 
monde, elle est morte le 12 février, à l’âge de 80 ans. 

Par Jean-Baptiste Jacquin, Le Monde, 13 février 2022  

Infatigable juriste, humaniste, au rayonnement international à l’opposé de sa frêle 

silhouette, Mireille Delmas-Marty est morte le 12 février, à l’âge de 80 ans, à Saint-

Germain-Laval (Seine-et-Marne). Elle n’aura pas connu la retraite paisible à laquelle sa riche 

carrière d’universitaire lui donnait droit, préférant poursuivre inlassablement ses recherches et 

publications pour comprendre le monde contemporain, le décrypter et éclairer ses évolutions, 

enthousiasmantes ou inquiétantes, à la lumière du droit. Une matière beaucoup plus souple 

qu’elle n’en a l’air. 

Parmi les nombreux terrains qu’elle a explorés, on peut citer deux des thèmes qui lui ont 

particulièrement tenu à cœur ces dernières années. D’abord la question des frontières, 

juridiques, politiques ou économiques, avec la conviction qu’elles sont en retard sur notre 

évolution vers un monde globalisé. Ensuite, la frénésie sécuritaire de nos sociétés et les 

régressions qu’elle impose à l’Etat de droit. Dans une tribune publiée dans Le Monde du 

2 mars 2021 au sujet de la lutte contre le Covid-19, Mireille Delmas-Marty dénonçait « la même 

obsession sécuritaire, le même rêve d’un monde sans risque, sans crime et sans maladie. On 

s’en réjouirait, si l’on ne savait avec quelle facilité le rêve d’un monde parfait peut tourner au 

cauchemar des sociétés de la peur. » 

Née le 10 mai 1941, à Paris, Mireille Delmas-Marty se lance dans des études de droit après 

avoir hésité avec d’autres formations. Elle obtient son doctorat en 1969 à l’université Paris-II 

(Panthéon-Assas), puis l’agrégation de droit privé et sciences criminelles (1970). Sa carrière 
d’enseignante avait commencé en 1967 comme assistante à la faculté de droit de Paris ; elle se 

poursuit en tant que professeure des universités, d’abord à Lille-II (1970-1977), puis à Paris-XI 

(1977-1990) et Paris-I (1990-2002). Membre de l’Institut universitaire de France (1992-2002), 

elle a été élue au Collège de France comme titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisation du droit » (2002-2011). 

Un regard incisif 

Ce parcours académique s’est accompagné de nombreuses participations à des comités de 

réflexion et commissions sollicités par le gouvernement ou des institutions internationales. Les 

études et les rapports publiés sous son autorité ont marqué. Ils restent d’actualité. 

Alors que se tiennent les états généraux de la justice au cours de l’hiver 2021-2022, l’un des 

documents de référence mobilisés pour nourrir ces travaux aura été le rapport publié par la 

commission « Justice pénale et droits de l’homme »… en juin 1990. Constituée par Pierre 

Arpaillange, alors ministre de la justice, cette commission présidée par Mireille Delmas-Marty 
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devait réfléchir à la procédure pénale. Les termes du débat actuel entre le juge d’instruction et 

le procureur étaient posés. 

Le 12 juillet 2021, lors de la présentation officielle des magistrats français du tout nouveau 

parquet européen à la cour d’appel de Paris, en présence du ministre de la justice, Eric Dupond-

Moretti, Mireille Delmas Marty, si discrète, serait presque passée inaperçue. Mais c’est par un 

hommage à son endroit que Frédéric Baab, le procureur européen français, commence son 

discours : « Au départ elle est seule, ou presque ; seule avec le groupe d’experts qui l’entoure 

à proposer la création d’un procureur européen, nous sommes en 1997. La Commission l’avait 

interrogée sur le moyen de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union 

européenne. Comme tous les bons experts, Mireille Delmas-Marty a répondu un peu à côté, et 

surtout bien au-delà. » L’idée d’un parquet européen supranational était née, bien avant que le 

premier outil de coopération judiciaire intracommunautaire ne voit le jour en 2002 avec 

Eurojust. 

Juriste visionnaire, donc, mais juriste humaniste, d’abord, et inscrite dans son temps parce 

qu’elle porte en permanence un regard incisif sur les transformations du monde. Elle fait ainsi 

partie des premiers signataires en 2018 du pacte finance-climat. En septembre 2021, elle 

participait encore à un colloque organisé par le Syndicat de la magistrature au Château de 

Goutelas (Loire) dont Paul Bouchet, le mari de Mireille Delmas-Marty, mort en mars 2019, 

avait fait un lieu de rencontres culturelles et politiques, artistiques et intellectuelles. 

Le syndicat de gauche, qui ne s’y était pas réuni depuis de nombreuses années, a fait intervenir 

la professeure émérite au Collège de France pour « dépasser le constat du grand effondrement 

et du grand asservissement et échanger de manière plus positive sur la notion de grand 

émerveillement », relate Sarah Massoud, juge à Bobigny, ex-secrétaire nationale du Syndicat 

de la magistrature. Mireille Delmas-Marty y est intervenue avec l’architecte et artiste Antonio 

Beninca pour présenter une sculpture, la Boussole des possibles, qu’il avait imaginée avec elle. 

Des ouvrages de référence 

Cela rejoint l’une des œuvres majeures de la juriste. Sous le titre Une boussole des possibles. 

Gouvernance mondiale et humanismes juridiques, les éditions du Collège de France ont publié, 

en mars 2020, sa leçon de clôture prononcée en 2011, à laquelle elle a ajouté une mise à jour, 

des commentaires et un post-scriptum où est apparue cette notion de « boussole des possibles ». 

Au cours de ses neuf années comme titulaire au Collège de France, elle publiera quatre volumes 

sur les « forces imaginantes du droit », vaste analyse des transformations du droit dans un 

monde à la fois mondialisé et fracturé. 

« Les forces imaginantes se nourrissent de valeurs, avec toutes leurs composantes 

irrationnelles et indéterminées ; et la conscience du fait que l’indétermination est toujours une 

composante du raisonnement juridique ne doit pas nous effrayer. C’est sur les valeurs que l’on 

se confronte et s’engage en tant que juristes. Pour Mireille Delmas-Marty, malgré les revers, 

les régressions, les bifurcations et les ruptures, le chemin de la civilisation juridique actuelle 

est marqué par deux valeurs fondamentales : l’humanisme, comme reconnaissance progressive 

de la dignité humaine, entendue comme diversité et irréductibilité des êtres humains et de leurs 

cultures ; le développement durable comme respect dû aux générations futures et à la planète », 

en écrivait en 2014, Francesco Palazzo, professeur de droit pénal à l’université de Florence 

(Laudatio en l’honneur du professeur Mireille Delmas-Marty, éd. Pédone, 2014). 



C’est par le droit pénal des affaires que la jeune universitaire s’était ouvert dans les années 1970 

les horizons au-delà des frontières. Son ouvrage Droit pénal des affaires, publié en 1973 aux 

Presses universitaires de France (PUF), deviendra une référence avec de nombreuses rééditions. 

Ses premières analyses critiques viendront avec Les Chemins de la répression. Lectures du code 

pénal (PUF, 1980), Le Flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme (PUF, 1986), Les 

Grands Systèmes de politique criminelle (PUF, 1992) et Trois défis pour un droit mondial (Le 

Seuil, 1998). Elle mène ses travaux de recherche à l’Ecole des hautes études en sciences sociales 

et au sein de l’Association de recherches pénales européennes, qu’elle a créée. 

Militante acharnée 

Attachée à l’universalisme des valeurs liées aux droits de l’homme, Mireille Delmas-Marty y 

voit aussi un risque d’impérialisme juridique donc politique. C’est pour cela qu’elle est une 

ardente défenseure de la notion de « marge d’appréciation » laissée aux Etats par les 

juridictions internationales, au premier rang desquelles la Cour européenne des droits de 

l’homme. Consultée aussi par des cours de justice internationales, elle met en garde contre le 

risque de fermeture défensive des Etats à l’égard d’un absolu juridique universaliste. 

Le tournant des attentats du 11 septembre 2001 vient confirmer ses craintes sur un mouvement 

de balancier vers une restriction des libertés. Militante acharnée d’une émancipation humaniste 

par le droit, elle n’aura de cesse de critiquer les lois sécuritaires contre le terrorisme, mais aussi 

toutes sortes de menaces. Par ses interventions et écrits, elle dénoncera inlassablement le slogan 

facilement repris par des responsables politiques jusqu’au plus haut niveau de l’Etat selon 

lequel la sécurité serait « le premier des droits ». Elle y voit la confusion avec le droit à la 

sûreté, inscrit dans la déclaration des droits de l’homme de 1789, censée protéger l’individu 

contre le risque d’arbitraire d’un Etat. 

Reconnue internationalement, Mireille Delmas-Marty a été nommée docteur honoris causa de 

huit universités et a été professeure invitée dans de prestigieuses universités de Cambridge à 

Florence en passant par Sao Paulo, Tokyo ou Montréal. Son souci de comprendre l’altérité l’a 

logiquement amenée à présider de 2012 à 2015 l’Observatoire Pharos du pluralisme des cultures 

et des religions. Elle se référait souvent au poète Edouard Glissant (1928-2011) selon qui nous 

devons nous efforcer à « apprendre à penser et à agir dans cet inextricable du monde, sans le 

réduire à nos propres pulsions, intérêts, individuels ou collectifs, et, surtout, à nos systèmes de 

pensée ». 

Mireille Delmas-Marty en quelques dates 

10 mai 1941 Naissance à Paris 

1970 Agrégation en droit privé et en sciences criminelles 

1990-2002 Professeure à l’université Panthéon-Sorbonne 

2002-2012 Professeure au Collège de France 

2007 Elue à l’Académie des sciences morales et politiques 

12 février 2022 Mort à Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne) 


