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Chacune, chacun d’entre vous, 
La première fois que j’ai rencontré Mireille Delmas-Marty qui va, j’en suis certain, nous ouvrir par son propos des horizons nouveaux sur le droit, c’était au cours d’une rencontre à Neuilly pour l’écouter me parler de ce qui venait de faire l’objet d’un de ses livres : Pour un droit commun. J’avais été frappé par son opiniâtreté inventive à penser le multiple « sans pour autant le réduire à l’alternative binaire, exclure ou imposer l’identité ». Je me souviens que, la quittant, je retrouvais ma voiture gratifiée d’une amende, que je voulus payer de suite en constatant qu’il y avait à Neuilly deux polices : la nationale et la municipale, un multiple dont les composantes ne s’entendaient pas, voire s’opposaient, sauf, ce sur quoi je me suis exécuté : payer l’amende. 
Rentrant à Aubervilliers, j’ai fait un détour par le Quartier latin pour me procurer quelques-uns des ouvrages de Mireille Delmas-Marty : Le droit pénal des affaires (1973), Le droit de la famille (1976), Les chemins de la répression, lectures du Code pénal (1980), Le flou du droit (1986). Par la conversation, j’avais goûté à une grande intelligence, je rêvais de m’en approprier davantage, et je n’ai pas été déçu. 
A vrai dire, je connaissais mal le droit que, pourtant, je rencontrais journellement dans tout ce qui frappait les habitants d’Aubervilliers et dans le travail législatif auquel je participais en tant que député, sénateur d’Aubervilliers. Je découvrais aussi que Mireille Delmas-Marty parlait une très belle langue, qui ne cédait pas devant la technicité, mais au contraire élançait les idées par un recours fréquent aux langues des arts. Mallarmé, Klee, Boulez, Matisse ou encore Maria Elena Vieira da Silva, à qui elle emprunta, pour ouverture à ses quatre volumes sur « les forces imaginantes du droit », un fragment de son tableau La voix de la sagesse. 
Je ne peux, au cours de cette allocution, aborder l’extrême densité de pensée de ces quatre volumes édités au Seuil, sauf leur titre : Le relatif et l’universel ; La refondation des pouvoirs ; Vers une communauté de valeurs, qui vont à la recherche d’une communauté de sens, dans la perspective d’un humanisme nouveau, pluriel et ouvert, montrant que le droit peut contribuer à nourrir l’idée de bien commun . « Une construction par fragments en voie de mondialisation », inventer un état de droit à l’échelle planétaire avec la morale de Matisse : « Lorsque la deuxième couleur ne paraissait pas s’accorder avec la première, j’en mettais une troisième qui devait les accorder. » Il y a un trait commun à toute cette investigation : « Faire reculer l’inhumain. »
C’est la tâche qu’elle s’était fixée quand le Collège de France l’accueillit dans ses rangs, en lui offrant la Chaire d’études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Tous ces cadeaux de pensées furent accumulés depuis son Doctorat en droit en 1969 jusqu’à aujourd’hui. Elle passa l’Agrégation de droit privé et sciences criminelles en 1970 et enseigna à la Faculté de droit de Paris, aux universités de Lille II, Paris XI et Paris I, à l’Institut universitaire de France et au Collège de France, raison de sa présence aujourd’hui. 
Donc, Mireille Delmas-Marty a été professeur dans 5 établissements français, mais aussi professeur invité pour l’enseignement dans 16 universités étrangères, et professeur invité pour conférences dans 26 universités de par le monde. J’évoque seulement aussi les centaines et centaines d’articles écrits qui marquent toutes les étapes de son chemin de conscience. 
Je voudrais à cet instant considérer d’un peu près un grand thème de son travail de recherche, qui rejoint un récent débat au Sénat autour d’un projet de loi gouvernemental, « Droits et protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ». Mireille Delmas-Marty a condensé en février 2010 tout ce qu’elle pensait de cette question dans son ouvrage Liberté et sûreté dans un monde dangereux. Montesquieu écrivait : « La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté. Cette sûreté n’est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées : c’est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté des citoyens. »
Cette question la hante depuis le 25 février 2008 (Loi française relative à la rétention de sûreté) où a été pris par le Gouvernement le risque d’une déshumanisation du droit pénal et, plus largement, d’une radicalisation du contrôle social. Les attentats du 11 septembre 2001 à New-York ont libéré un monde obsédé par la sécurité, favorisant des réponses répressives, même si elles sont porteuses d’atteintes aux libertés fondamentales. C’était l’avènement d’un « mythe de la sécurité totale ». En vérité, si les choses continuaient comme aujourd’hui, ce serait « perdre la démocratie au motif de la défendre ».  Rappelons-nous que le 4 mars 1933 -vous entendez la date- Franklin Roosevelt, lors de son discours d’investiture, expliquait à une Amérique secouée par la crise : « La seule chose dont nous devons avoir peur, c’est de la peur elle-même. » En fait, on est passé du droit à la sûreté au droit à la sécurité qui « repose sur l’illusion d’une vie sans dangers et légitime l’intrusion dans les libertés individuelles », dites-vous Mireille Delmas-Marty. Hegel disait que la peine était « un droit par rapport au criminel lui-même », car en le punissant, « on l’honore comme être raisonnable ». Or cet honneur ne lui est pas accordé « s’il n’est considéré que comme une bête nuisible qu’il faut mettre hors d’état de nuire ». Le risque zéro est incompatible avec l’Etat de droit. C’est une « société de la peur », poursuivez-vous Mireille Delmas-Marty, alors que vous voulez promouvoir une communauté de destins. 
Il faut sortir de cette société qui se fabrique des barbares, c’est-à-dire des criminels potentiels, une société où certains individus jouent aux pilotes autoritaires de la vie. Contre le froid sarkozysme, réchauffons-nous à ces extraits emblématiques du Rapport Demay, Une voie française pour une psychiatrie différente, que j’avais commandé quand j’étais ministre de la Santé en 1981 :
_« Tout trouble mental est évolutif ; l’expérience prouve que la chronicité n’est pas irréversible. (…)
_ La fonction des professionnels du champ de la psychiatrie est celle d’accompagnement de leurs patients  et celle, éventuellement, de défense vis-à-vis du corps social et vis-à-vis des puissances de tutelle. (…)
_ Il est indispensable que les soignants puissent s’abstraire aux valeurs morales, sociales, politiques dominantes. Celles-ci ne peuvent en aucun cas constituer le facteur déterminant de leur conduite professionnelle. 
_Le concept de prévention, s’il se réfère à une notion de normalité, le concept de guérison, s’il se réfère à une normalisation (…) vont à l’encontre de toute démarche thérapeutique dans le champ de la psychiatrie. »

Ce texte est un déplissement de la remarque à haute teneur humaine de Georges Canguilhem : « L’homme est plein à chaque minute de possibilités non réalisées. » Les femmes et les hommes peuvent se trouver alors « une tête au-dessus d’eux-mêmes ». Le Rapport Demay était un texte d’élan qui faisait l’histoire, celui dont le Sénat a discuté est un texte de banqueroute qui cisaille l’histoire. Ses auteurs traitent inhumainement la part de folie dans l’homme et haineusement l’homme confronté aux déchirements de la conduite. En parlant ainsi, ce que je combats, comme vous Madame, c’est une grande question populaire, puisque le Gouvernement l’a attachée à son train de la peur et qu’elle s’inscrit dans ce malmenage honteux de l’intime des individualités, dont il est nécessaire présentement de garantir l’entrée, le maintien, l’avenir dans l’Humanité. C’est ce qu’on appelle la dignité. Malheur au pays qui a besoin de lois particulières. Et en pensant, en échangeant, en confrontant, en débattant avec l’autre, l’étrange -ajoutez un « r » et voilà l’étranger- avec le soi-disant barbare que d’aucuns nous font attendre, songeons à ce que dit magnifiquement le grand poète grec Constantin Cavafis : 
« - Pourquoi nous être ainsi rassemblés sur la place ?
Il paraît que les barbares doivent arriver aujourd’hui. 
(…)
- D’où vient, tout à coup cette inquiétude
et cette confusion (les visages, comme ils sont devenus graves !)
Pourquoi les rues, les places, se vident-elles si vite,
et tous rentrent-ils chez eux, l’air soucieux ?
C’est que la nuit tombe et que les barbares ne sont pas arrivés.
Certains même, de retour des frontières,
assurent qu’il n’y a plus de barbares. 
Et maintenant qu’allons-nous devenir, sans barbares ?
Ces gens-là, en un sens apportaient une solution. »
Nous, notre solution, c’est la vôtre, Mireille Delmas-Marty.
« Une responsabilité sans solidarité aboutit souvent à une société injuste. » 
« Le multiple fait peur et risque toujours d’être sacrifié à la pensée et au droit unique. »
« Il faut imaginer un droit commun de synthèse, c’est-à-dire un droit harmonisé plutôt qu’un droit unifié. »
« L’humanité reste en grande partie à inventer et le droit pourrait ouvrir la voie. »
« Apprendre à penser le multiple, l’aléatoire. »
« Vers un droit commun de l’Humanité fondé sur une spiritualité qui puisse être accepté par toutes les cultures et toutes les religions. »
« Je crois aux vertus de l’obstination imaginative et de la rigueur. Pour moi, la seule réponse au doute, c’est la devise de Léonard de Vinci ʺRigueur, rigueur obstinée.ʺ
Je n’ai qu’un mot à vous dire, Madame : merci. 

