
Si le futur a de tout temps inquiété les hommes, le futur du 
droit, traditionnellement, préoccupe peu les juristes. Ceux-ci se 
concentrent sur son passé (l’histoire du droit) et son actualité (le 
« droit positif »). Aujourd’hui, cependant, interroger l’avenir du 
droit devient de plus en plus nécessaire à mesure que celui-ci ne 
parvient plus à s’adapter à son environnement – formellement autant 
que matériellement –, à mesure que le fossé se creuse par rapport 
aux nouvelles sociétés, économies, cultures, technologies, etc. La 
situation pourrait d’ailleurs sembler exaltante aux yeux des juristes 
tant il reste beaucoup de concepts, catégories, méthodes, modèles, 
principes, techniques légistiques et régimes juridiques à inventer.

La faculté d’anticipation est une condition de survie. En droit 
comme ailleurs, et plus que jamais, il convient de ne pas entrer dans 
l’avenir à reculons. Plutôt que d’adopter l’attitude du pompier qui 
réagit à l’événement et tente d’en limiter les conséquences négatives, 
mieux vaut peut-être épouser la conduite du stratège qui cherche à 
provoquer les meilleurs changements.

C’est pourquoi ce livre interroge la possibilité et l’opportunité 
d’importer les fins et les moyens de la prospective au sein de la 
recherche juridique.

La prospective juridique est une anticipation scientifique et 
critique visant à éclairer l’action présente à la lumière des futurs du 
droit possibles et du futur du droit souhaitable. Par nature, les juristes 
s’intéressent aux lois en vigueur, aux jurisprudences classiques et 
aux doctrines bien établies, non au droit prospectif. Mais certains, 
notamment dans les universités, pourraient étudier le droit à venir 
et, ce faisant, jouer un rôle d’éclaireurs et de guides, favorisant 
la capacité d’anticipation et la proactivité de tous les acteurs du 
droit. La prospective juridique s’affirmerait alors telle une nouvelle 
branche de la recherche juridique.

Boris Barraud est docteur en droit et enseignant-chercheur à l’université 
Grenoble-Alpes où il est membre du Centre de recherches juridiques (CRJ).
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