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Description du projet
Le terme humanités fait d’abord référence aux études dites classiques, c’est-à-dire aux langues et littératures anciennes, et plus
récemment, à l’étude de l’ être humain comme être culturel et poétique, poétique pris dans son sens premier de poeisis, c’est-à-dire de
création. En ce sens, on retrouve, en particulier dans le monde anglophone, un champ derecherche, « law and humanities », qui a pour
objet de comprendre le droit comme un phénomène etune pratique culturelle. Partant de l’idée que le droit est une discipline tenant des
arts et des lettres,cette manière d’aborder le droit met l’accent sur ses contextes, ses styles, ses genres, ses histoires,ses entrelacements
dans toutes les activités culturelles d’une société. Or, en choisissant l’expression «humanités juridiques », nous ne cherchons pas
seulement à traduire ce champ de recherche, dontnous nous inspirons cependant, nous cherchons plutôt à aller plus loin et dépasser les
tendancesréductrices du « law and ». Parler des humanités juridiques et non du droit et des humanités, c’estpenser la place de l’être
humain juridiquement ou plutôt la juridicité de l’être humain. Penser le droit demanière adjectivale, voir adverbiale, et non seulement en
soi, permet de déplacer le lieu du droit, de laloi à toutes activités humaines. Penser les humanités juridiques permet de penser les mondes
du droit et de contrecarrer les tendances réductionnistes dans la recherche et l’enseignement en droit qui isolent le droit et l’identiﬁent aux
règles en vigueur en oubliant leurs contextes et leurs textures.Une sensibilité humaniste permet de penser le droit de la manière la plus
riche possible et permetmême d’en apprécier la disciplinarité, la scientiﬁcité, comme des gestes culturels et poétiques.
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