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ÉDITORIAL 

 

 

voyons paraître ce numéro 7 des Cahiers de Recherche de la 

FACO.  

confinement et 

production intellectuelle et de publication des enseignants de la 

FACO. Nos enseignants, les étudiants et le personnel 

administratif de notre établissement ont traversé en 2020 et 2021 

une rude période. Certes les risques demeurent et la pandémie 

-ci heurte moins nos activités et le 

fonctionnement de notre établissement. 

production scientifique et de rayonnement intellectuelle des 

enseignants de la FACO poursuit sa route. Malgré les 

 

 Cette livraison des Cahiers de Recherche de la Faco, 

créés par notre ancien Doyen, Madame Marie-Christine 

Cauchy-Psaume, marque la volonté du nouveau Doyen, 
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Monsieur le Professeur Hubert de La Bruslerie, de reprendre et 

 

Toutes les suggestions de publication sont désormais 

admises sans appel à contribution spécifique se raccrochant 

obligatoirement à un thème général donné. Chacun, quelle que 

soit sa discipline, juriste, politiste, enseignant de langue, 

économiste, gestionnaire, statisticien ou autre, peut souhaiter 

développer une réflexion de nature scientifique sur un sujet de 

rigoureuse et informée a sa place. Cela permet en particulier de 

 

débats 

réflexion éclairée et scientifique. Les Cahiers de la Faco sont 

enseignants à la vie de la cité. 

Réjouissons-nous de la qualité de cette livraison.  

 

Bernard Vivier 

Président de la FACO 
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INTRODUCTION 

 

Ce septième numéro des Cahiers de Recherche de la 

FACO parait avec la Nouvelle Année 2022. Le précédent 

numéro des Cahiers était sorti en octobre dernier grâce au 

soutien et aux contributions de plusieurs enseignants de la Faco 

avait été mis à mal par le confinement et la crise sanitaire. 

 

Succédant au Doyen Cauchy-

flambeau de cette très heureuse init

tribune intellectuelle de qualité au corps enseignant de la FACO. 

Ces Cahiers ont été marqués dès le début par une diversité des 

contributions qui reflète celle du corps enseignant : 

académiques, fonctionnaires, professionnels de haut niveau, 

-mêmes se situent 

dans des domaines disciplinaires très différents tels le Droit, 

mais aussi la Science Politique, les Relations internationales, 

ns 

 

 

Cet aspect de diversité est encore renforcé avec la 

présente livraison. Toutes les contributions ont été bienvenues 
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donné. Toute production intellectuelle privilégiant un débat ou 

une problématique sous un angle scientifique et rigoureux, 

présentant une argumentation fondée, offrant une vue 

synthétique large, est éligible dans les Cahiers de recherche de 

la FACO. Ces contributions sont le fait de nos enseignants car il 

-auteur au moins enseigne dans nos murs.  

Cette livraison est le fruit de ce processus avec six articles très 

avec ses propres préoccupations et une occasion de réflexion. 

 

Le premier article est celui écrit par Patrice Vidal, 

Professeur-référent à la FACO. Il traite du « Révisionnisme 

juridique et droit de la mer : le cas de la Méditerranée 

orientale ». La réflexion développée frappe par sa hauteur de 

vue et une mise en perspective à la fois géopolitique et 

internationales, mais aussi des problèmes contemporains les 

plus aigus. Disons-le tout de suite, derrière ces problèmes il y a 

les tensions diplomatiques souvent aigues entre la Turquie et ses 

voisins méditerranéens. Le droit international public est ici le 

champ de bataille : quelle est la nature, et surtout quelles sont 

les limites, du droit maritime ? Ce texte ne peut que nous faire 
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international et des organisations internationales devant les 

Vidal de rappeler dans un article extrêmement bien documenté 

que géographie, histoire et politique sont toujours entremêlés. 

 

Le deuxième article est une analyse économique très 

fouillée délivrée par le Professeur François Gardes au sujet « De 

la valeur économique du temps ». La contrainte de temps 

pose à tout agent économique, notamment aux ménages. 

-temps est en lui-même un cadre économique contraint 

périodisation de la séquence des décisions économiques dans le 

nalyse privilégiée ici par François Gardes, 

qui est un spécialiste reconnu des choix microéconomiques, 

considère le temps comme un facteur de production dans les 

choix des ménages. Ce temps « input » a une valeur économique 

dans la filiation de Becker. François Gardes insiste sur 

les ménages. Une très abondante littérature traite de ce sujet 

économique du temps induit des interrogations et des enjeux 
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considérables. Le confinement dû à la crise sanitaire et à la 

pandémie Covid a ainsi créé une richesse économique 

considérable pour les ménages « confinés » à qui « on a donné 

du temps ».  Telle est une des conclusions paradoxales 

 

 

Paris, a Moveable Feast in the 

anglaise. Son auteur, Martine Jackson, est professeur de langues 

à la FACO.  Elle connait particulièrement bien la civilisation 

-deux-

guerres. Elle nous entraine dans la vie trépidante des nombreux 

artistes, auteurs, mécènes américains, installés en France pour y 

Ils ont donné le ton aux années folles. On découvre dans cet 

décrits par Madame Jackson une mention très spéciale est 

donnée à Joséphine Baker qui vient de rejoindre sa dernière 

demeure au Panthéon. 

 

du TEG dans les prêts immobiliers : Une synthèse » est le 
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technique et jurisprudentielle concernant la notion de Taux 

une analyse technique car il faut calculer ce taux et donc faire 

référence à des éléments qui rentrent ou ne rentrent pas dans le 

paiement de flux 

immobiliers.  

moments la priorité au calcul des intérêts civils pour ensuite se 

thèse avancée est que le corpus juridique étant dorénavant 

stabilisé, les litiges liés au TEG vont sans doute diminuer. 

 

Christian Lepagnot, professeur à la FACO, propose au 

enlevé de découvrir le sens des valeurs morales et de 

Glavany dans son article intitulé « Roland Glavany, la valeur 

 ». Au-delà du grand militaire, il y a le 

erre 
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au service des plus démunis.   

 

Enfin, il nous a semblé à la fois utile et mérité 

des étudiants de 3ème année de la filière double compétence 

Droit-

FACO. Ceux-

en octobre 2021 au Palais du Luxembourg sur « le Fait religieux 

 ». Madame Elisabeth Borne, Ministre du 

Travail, a conclu ce colloque. Ce colloque a réuni un panel de 

contributeurs de haut niveau issu du monde syndical auxquels 

de religion. Sur un sujet aussi sensible et actuel, nos étudiants 

ont pu partager les réflexions les plus informées. La synthèse 

élaborée avec leur professeur de Droit, Madame Marie 

Bénédicte Guillet, qui les a accompagnés dans ce qui est une 

étude de terrain au contact de responsables économiques et 

politiques. Je tiens particulièrement à remercier le Président 

Guillet qui s

vont bénéficier tous les lecteurs de ce Cahier. 
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*  *  * 

 

 

Ces articles et contributions sont une illustration de la 

des visions diverses, 

fragmentées et complémentaires des problèmes et questions qui 

de cet exercice. En espérant que le lecteur y trouvera intérêt et 

stimulations pour ses propres réflexions.   

 

Pr. Hubert de La Bruslerie 
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« Révisionnisme juridique » et droit de la mer : 

le cas de la Méditerranée orientale 

Patrice Vidal1 

La mer.  

Il faut l'imaginer

homme de jadis : comme une barrière 

immensité obsédante, omniprésente, 

 

A elle seule, elle est un univers, une planète. 

, la 

Méditerranée ne cesse de se raconter elle-

même, de se revivre elle-même. Par plaisir 

sans doute, non moins par nécessité. Avoir 

été, c'est une condition pour être. 

Fernand Braudel2  

 

 

                                                      
1 Professeur-référent à la FACO 
2 La Méditerranée et le monde méditerranéen 
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Introduction 

Au même titre que la terre et peut-être même davantage, 

les espaces marins ont toujours exercé une attraction particulière 

est à la fois un aimant et un miroir de la puissance. Et puisque 

 

marin, tâche par définition impossible  

propres lois en vue de réguler les activités de ses semblables, de 
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faire de la mer non pas un espace sans règles où régnerait une 

droits et des devoirs adaptés à ce milieu si particulier et parfois 

si hostile.  

 

-

véritable « droit de la mer », initialement « corpus » épars et 

quelque peu hétéroclite reposant sur les pratiques communes 

aux « gens de mer » ainsi que sur un ensemble de codes 

Véritabl

contradiction : en premier lieu, la discipline entend conjuguer 

des principes p

négligeable des espaces marins.  

 

 uniques 

autorités incontestables au regard du droit et dotées de moyens 
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effectifs  

droit de la mer.  

 

te 

maturation formelle : de fait, et en dehors de protocoles 

spécifiques réglementant la circulation des bâtiments en certains 

passages considérés comme hautement sensibles, en dépit 

également de traités ponctuels débouchant sur le règlement de 

telle ou te

sérieusement songer à une codification internationale du droit 

maritime.  

 

Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 

particulièrement ardus, finit par déboucher sur quatre traités 

signés à Genève en 1958 et réglementant différents aspects liés 
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lles 

conférences, lesquelles vont en définitive permettre 

matière 

droit de la mer (CNUDM) est signée lors de la conférence de 

Montego Bay du 10 décembre 1982.  

 

duquel interviennent les différents acteurs du milieu maritime  

à commencer par les Etats  la CNUDM constitue un apport des 

plus opportuns qui fournit transparence et visibilité en matière 

de règles maritimes. A compter de Montego Bay, des questions 

majeures et souvent objets de litiges quasi-ancestraux sont 

souveraine

 

-infini des 

querelles maritimes. Intervenue à la suite du dernier grand 

face au retour de la puissance souveraine comme acteur central 

des relations internationales. Pis, alors que les dispositions de la 
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du traité qui est désormais rejeté par tous les Etats 

« révisionnistes », ceux-là mêmes dont les appétits de puissance 

guerre mondiale.    

 

   A cet égard, la situation en Méditerranée orientale telle 

image saisissante des difficultés et des limites que rencontre le 

question par les Etats.  

 

ite au sein 

de la sous-région que constitue le bassin de la Méditerranée 

 locaux, 

tentative qui, en totale contradiction avec les principes de la 

CNUDM, vise avant tout à assurer le renouveau géopolitique de 

certaines puissances riveraines (II).  
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I- Etat des lieux de la situation en 

Méditerranée orientale: une mise en 

roximative des principes du 

droit maritime     

En préalable, il convient de rappeler quelques éléments 

structurants propres aux eaux méditerranéennes et ce afin de 

bien discerner les spécificités de ce théâtre bien particulier que 

mare nostrum romaine.  

Du point de vue de la géographie physique, la Méditerranée 

constitue une mer « semi-fermée 
3.  

 

turcs et 

                                                      
3 Andreone Gemma, Cataldi Giuseppe. Regards sur les évolutions du droit de 
la mer en Méditerranée. In: Annuaire français de droit international, volume 
56, 2010. pp. 1-39 
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surveillance constante des puissances riveraines.  

pas moins 10% de la biodiversité marine tandis que ses espaces 

voient transiter près du tiers du trafic mondial de marchandises4. 

ortunités du point de vue 

également le berceau de la civilisation judéo-chrétienne ainsi 

et ce, depuis 

 

 

Ces circonstances si particulières font de la 

Méditerranée un environnement particulièrement convoité, 

contexte si crisogène propre à la Méditerranée tend à démontrer 

marins et autres solutions négociées aux problèmes de 

revendications maritimes.  

le cas de la 

Méditerranée (B).     

                                                      
4 Ibid.  
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A- Le régime juridique en vigueur  

 

 

 

des frontières maritimes en Méditerranée renvoie sans 

contestation possible à la Convention de Montego Bay de 1982.  

Entrée tardivement en vigueur (1994), ladite convention a été 

ratifiée par la quasi-totalité des Etats méditerranéens, à 

la partie oriental

tendance à se côtoyer.  

1982 se rapporte à la partie II de la CNUDM qui offre 
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simultanément une définition, une description et une 

délimitation des eaux terr

la Convention comme «  ».  

Pour rappel, « la mer territoriale » est considérée par la 

CNUDM comme une extension maritime (et aérienne) de 

espace terrestre au sein duquel la seule autorité reconnue 
5.  

façon précise la méthode de « délimitation de la mer territoriale 

entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face6 », les 

seules exceptions admises à ce principe général portant sur « 

spéciales » suggérant dès lors la négociation de protocoles 

transactionnels et bilatéraux entre les parties concernées. La 

règle ordinaire qui prévaut en matière de délimitation des eaux 

                                                      
5 Article 2 CNUDM 
6 « 

-delà de la ligne médiane dont tous les 
points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à 
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des 

 ». 
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territoriales est celle des 12 milles marins à partir de « la ligne 

de base7 », soit peu ou prou, la côte la plus proche.   

 

Par ailleurs, certaines des dispositions de la CNUDM 

clarifier le cas des archipels et de leurs eaux environnantes, 

-

ensembles composant le bloc régional méditerranéen (mer 

Egée). Ces règles particulières aux situations archipélagiques 

influent sur la délimitation des eaux territoriales, dont la règle 

« Etat se 

exclusive8 ». La CNUDM demeure néanmoins silencieuse sur 

les règles à appliquer dans ce type de situation, se contentant de 

pourraie

bilatéral. 

Par-delà la question des eaux territoriales  

nature archipélagique ou non 

                                                      
7 La ligne de base est une notion géographique et qui correspond à la limite 
entre la 
elle est matérialisée par la « laisse de basse mer », soit la limite extrême 
atteinte par les marées.   
8 Ibid. Article 47 al.5 
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CNUDM  Zone 

Economique Exclusive » (ZEE), laquelle est décrite comme 

« une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à 

celle-  9».  

qui est consacrée à ce nouveau concept de ZEE, laquelle 

pourrait être s

et des dispositions internationales en vigueur.  

de la ZEE est fixée à un maximum de 200 milles marins sachant 

que ces dispositions doivent être comprises au regard du 

contenu des articles 77 et 79, lesquels abordent la question du 

« plateau continental ».  De sorte que la ZEE peut, dans 

côtier se trouve en capacité de démontrer que son plateau 

continental déborde de la limite des 200 milles. Dans les faits, 

si plateau continental et ZEE correspondent fréquemment à une 

seule et même réalité, la proclamation par certains Etats côtiers 

                                                      
9 Ibid. Article 55 
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Etats, en particulier au sein des espaces maritimes cloisonnés 

comme peut l

dites « permanentes » (par opposition aux récifs submergés et 

aux ilots artificiels) et non uniquement depuis les côtes 

qualifiées de « continentales ».  

 

partenaires de la zone sauf situations géographiques 

particulière 10.  

 antérieures à la rédaction de la 

CNUDM  peuvent venir interférer sur la délimitation des 

frontières maritimes en Méditerranée.  

A cet égard, le cadre compliqué des rapports entre Grèce 

Traité de paix de Lausanne de 1923.  

On rappellera que le Traité de Lausanne, tout en 

consacrant les succès militaires obtenus par les forces de 

                                                      
10 Dans le cas de la Méditerranée, la proclamation de ZEE par les Etats 
côtiers de la région a entrainé la signature de pas moins de 32 accords 
bilatéraux, restreignant considérablement les espaces maritimes non 
soumis à une juridiction nationale.   
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ors du conflit de 1919-

1922, a conduit à une délimitation des frontières entre les deux 
11.  

des dispositions qui seront ultérieurement adoptées à Montego 

Bay.  

qui englobe « les îles et les îlots situés à moins de trois milles de 

la côte »12 afin de déterminer les frontières maritimes, le Traité 

nner les droits qui 

souveraineté grecque. Les territoires concernés, et qui pour 

 plateau 

13. Ces concessions turques  

alors que le pays est pourtant sorti victorieux du conflit  

                                                      
11 Le traité de Lausanne « sauve » également la Turqu

deux pays.  
12 Article 6 du Traité de Lausanne 
13 Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos 
(Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, 
Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), et Cos (Kos), les îlots qui en dépendent, 
ainsi que l'île de Castellorizo. 
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doivent se comprendre comme des gages consentis en vue de 

sanctuariser la prise de contrôle du plateau anatolien, enjeu 

principal du conflit gréco-turc aux yeux de Mustapha Kemal.  

acteurs régionaux (Israël, Liban, Syrie) a pu générer un certain 

nombre d

documents irréfutables hérités de la période ottomane ou de 

éclairage normatif qui 

judiciarisation de pratiques coutumières.  

 

Plus globalement, la relative faiblesse de la 

jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ) en 

matière maritime  

droit de la mer  

résolutions aux litiges maritimes en Méditerranée.  

réduite de la CIJ en matière maritime 

nuancée 

de contentieux portant sur la délimitation des eaux territoriales 

étendue du plateau 
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continental14. Depuis, on tend à dupliquer la méthode utilisée 

par la CIJ laquelle, en cas de litige de cette nature, trace une 

pertinentes qui pourraient justifier son ajustement ou le recours 

à une autre méthode.  

B- 

délimitation incertaine des 

eaux régionales 

un processus im

de la mer se heurtant à un certain nombre de réalités 

géographiques et politiques.  

En préambule, il convient de mentionner que le processus de 

découpage et de délimitation des frontières maritimes en 

Médite

                                                      
14 
opposant le Nicaragua à la Colombie.  
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paradoxalement, la Méditerranée est une des mers les plus 
15.   

Dans le cas de la Méditerranée, cette délimitation 

tardive des espaces maritimes est une des conséquences directes 

 : poussés par la 

volonté de faire valoir leurs intérêts nationaux au-delà de leurs 

eaux territoriales, les Etats ont commencé au début de la 

décennie 1980 à proclamer des zones de juridiction exclusive 

sous la forme de ZEE ou de zones exclusives (dédiées à la pêche 

 

 

En dépit de leur caractère relativement récent, ces 

démarches ont induit un bouleversement majeur de la 

configuration politique de la Méditerranée. De fait, et en dehors 

méditerranéen est longtemps demeuré en grande partie ouvert, 

es sur les eaux 

méditerranéennes devrait à terme conduire, selon certains 

                                                      
15 Didier Ortolland, Droit de la mer et délimitations maritimes en 
Méditerranée orientale -décembre 
2012 
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auteurs16

applicable aux eaux internationales en Méditerranée.  

méditerranéennes qui intervient à travers la multiplication des 

proclamations de ZEE paraît tout sauf secondaire : 

politiquement, il traduit la tendance désormais bien actée au 

 de sécurité » 

 liberté ». En clair, i

de privilégier la surveillance et la protection des océans (et des 

navigation, laquelle se trouve désormais strictement encagée par 

nationales.  

 

toujours très concertée de ZEE en Méditerranée par les Etats 

côtiers devrait ipso facto se traduire par une multiplication des 

les unes aux autres, voire à remettre en cause des accords 

plateau continental. 

                                                      
16 Andreone Gemma, Cataldi Giuseppe. Regards sur les évolutions du droit 
de la mer en Méditerranée. In: Annuaire français de droit international, 
volume 56, 2010. pp. 1-39 
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libyen et portant sur la délimitation des ZEE des deux pays, est 

à tout crin des zones de souveraineté exclusive au sein de 

 

initiée avec 

les autres puissances riveraines, cette entente maritime turco-

dont les eaux se retrouvent, par le biais du document signé, 

placées in fine sous souveraineté turque. 

Immédiatement rejetée par les forces rebelles libyennes 

pays auxquels se sont associés la France ainsi que les Emirats 

11 mai 2020. Frappée juridiquement de nullité du point de vue 

du Droit international public (DIP) ainsi que du droit de la mer, 

encore davantage le niveau des tensions entre des acteurs locaux 

aux relations déjà passablement dégradées. Au mieux, elle 

 fait du prince » arbitraire et illégal, 

au pire elle ressemble à une provocation assez caractéristique de 

la posture agressive adoptée par certaines puissances régionales. 
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Si la proclamation de ZEE en vertu des dispositions de la 

CNUDM paraît en conséquence problématique au sein de 

ve.  

 

En matière de délimitation des eaux territoriales, on a 

vu précédemment que la règle ordinaire des 12 milles pouvait 

ainsi être modulée dans le cas des Etats côtiers et / ou des 

quant aux modalités exactes à appliquer à un tel cas de figure17, 

la jurisprudence de la CIJ a néanmoins permis de faire ressortir 

continental 18.  

En Méditerranée, la plupart des Etats côtiers semblent 

vouloir reconnaître la jurisprudence de la CIJ, jurisprudence qui 

entre Chypre et le Liban et entre Israël et Chypre ont tous eu 
19.  

                                                      
17 Voir page 3 
18 Voir page 4 
19 Le Liban et Israël ont déposé leurs notifications respectivement en 
octobre 2010 et en juillet 2011 a
pas définitif entre les deux pays (des questions de différences de 
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la région non seulement à ne pas avoir signé la CNUDM mais 

uidistance. Ankara a de 

fait multiplié les actions de contestation concernant les accords 

pourtant  et a contrario de la position turque  dans le cadre du 

droit existant20.  

 

Au demeurant, se pose surtout la question de la 

souveraineté en mer Egée, véritable « baril de poudre » 

susceptible de dégénérer en conflit armé entre la Grèce et la 

Turquie.  

-à-vis de la Turquie, la 

 les droits que lui 

conférait la CNUDM en limitant ses eaux territoriales à 6 milles 

: de fait, et compte tenu des dispositions du Traité de Lausanne 

de 1923 ainsi que du transfert des Iles du Dodécanèse sous 

souveraineté grecque après la Seconde guerre mondiale, la 

                                                      

continuent de poser problème), un processus diplomatique a été enclenché 
et devrait à terme aboutir à un règlement négocié. Voir notamment Didier 
Ortolland, Droit de la mer et délimitations maritimes en Méditerranée 
orientale -décembre 2012 
20 
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de ses eaux territoriales à 12 milles en vertu de la Convention 

que depuis 

21. Pour la Turquie, une 

telle décision impliquerait un contrôle restreint sur seulement 

8,7% des eaux égéennes.  

Il va de soi que pour Ankara, toute déclaration grecque 

milles équivaudrait à un casus belli appelant vraisemblablement 

une réponse de nature militaire. A cet égard, les autorités turques 

cet aspect spécifique de la Convention de Montego Bay par la 

Grèce constituait une ligne rouge à ne pas franchir sous peine 

eux pays.  

 

une approche concertée et négociée qui pourrait être confiée à 

une instance à la neutralité avérée comme la CIJ ou le Tribunal 

international du droit de la mer (TIDM), le partage de 

                                                      
21 Alexandre Sheldon-Duplaix, « Mavi Vatan 
maritimes turques in Revue Défense et sécurité internationale, HS n°77, 
avril-mai 2021 
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souveraineté en mer Egée, en mer crétoise ou encore dans le 

quasi-permanents.  

II-  Révisionnisme juridique et ambitions 

géopolitiques  

 Assurément, le déploiement approximatif et aléatoire des 

principes de Montego Bay est emblématique de la fragilité 

domaines du Droit International Public (justice pénale 

être balloté au gré des intérêts fluctuants des 

puissances souveraines. Fondé sur une application « à géométrie 

variable 

 occidentalo-

centrée », le droit maritime souff

 

accepté, les règles de la CNUDM apparaissent comme bien 

chétives face à des acteurs passant outre le jeu de la diplomatie 

habituelle. Car si «  
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Cicéron, encore faut-

réservoir de forces crédibles pour en imposer aux récalcitrants. 

 :  

incapable de contraindre faute de pouvoir se reposer sur une  

apte à exercer son pouvoir de régulation22, le corpus du droit 

maritime est désormais ouvertement remis en cause par ceux-là 

mêmes qui prétendent en revenir aux seuls rapports de force.     

                                                      
22  la 
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A- Mavi Vatan ou la 

nationalisation du droit de la 

mer  

 

 

du droit de la mer en Méditerranée, et surtout les ambitions de 

visant à échapper à la tutelle des règles de la CNUDM.  

Si des pays comme le Liban ou Israël ont parfois semblé 

prendre leurs distances avec les conventions internationales 
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reconnaissance par ces E

internationales comme la CIJ laisse supposer à terme la 

 

La position de la Turquie apparaît à cet égard tout à fait 

singulière, non seulement du fait de son rejet de la quasi-totalité 

des instruments contemporains de régulation relevant du droit 

de la mer  CNUDM, CIJ, TIDM  mais également en raison de 

la posture turque sur le sujet, qui apparaît tout à la fois offensive 

et disruptive : « offensive 

turc Cem Gürdeniz, « la Turquie a commencé à utiliser la 

géographie à son avantage 

des pressions européennes « en faveur de la Grèce et des 

Chypriotes grecs qui étranglent la Turquie sur la côte 

anatolienne »23. « Disruptive » éga

un retournement complet des rapports de force en Méditerranée 

Méditerranée orientale avec, pour ambition ultime, de faire du 

pays LA puissance majeure de la région du Levant, voire de tout 

le Moyen Orient24.  

                                                      
23 Entretien avec Cem Gürdeniz, Quelle vision maritime pour la Turquie ? in 
Revue Défense et sécurité internationale, HS n°77, avril-mai 2021 
24 Joseph Henrotin, 
orientale in Revue Défense et sécurité internationale, HS n°77, avril-mai 
2021 
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programme passe par le déploiement de la doctrine du « Mavi 

Vatan25 

Gürdeniz26 et depuis peu ou prou repris à leur propre compte par 

les actuelles autorités turques. Or si son fondateur se défend de 

« néo-ottomanisme » dans le sens où Mavi Vatan 

 pacte national de la mer, visant à 

défendre, préserver et protéger les intérêts turcs en matière de 

partage des territoires maritimes 

que le système imaginé par Cem Gürdeniz est présenté comme 

 

«générations futures de se faire voler par la Grèce les 150 000 

km2 de Méditerranée orientale »27.  

                                                      
25 Littéralement, « la patrie bleue » 
26 Cem Gürdeniz, qui se rattache ouvertem

-

l
 le Forum maritime  et bien que sorti du 

de la marine ainsi que sur certains responsables politiques turcs (en dépit 
de son arrestation, Cem Gürdeniz est toujours considéré comme la 

t, 11 
novembre 2020    
27 Alexandre Sheldon-Duplaix, « Mavi Vatan 
maritimes turques in Revue Défense et sécurité internationale, HS n°77, 
avril-mai 2021 
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Mavi Vatan se décline 

notamment à travers la montée en puissance capacitaire des 

prédominance en Méditerranée orientale (marine et aviation)28 

mais également sur des aspects plus politiques, directement liés 

à une forme «  » en matière stratégique.  

plusieurs axes de déploiement de la politique étrangère turque 

en Méditerranée : en premier lieu,  la multiplication des accords 

avec « les pays frères 

la mise en place de partenariats stratégiques, lesquels incluent 

armées tur

temporaires devant autoriser à la fois une projection de 

puissance au niveau régional mais également le contrôle 

physique des espaces environnants29. De toute évidence, la 

                                                      
28 Cette montée en puissance capacitaire, largement perceptible avec la 
modernisation des outils aériens navals et aériens dont dispose la Turquie, 

turque dans les domaines aériens et navals. 
très médiatiques succès  opérationnels et commerciaux  enregistrés par 

F35 américain (et plus tard son éviction) ou encore le choix du système de 
 

29 Les autres aspects des partenariats en question portent sur la 
collaboration militaro-
forces autochtones (formation, entrainement voire engagement direct), la 
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présence turque en Azerbaïdjan et, dans le cas de la 

cette nouvelle approche stratégique.  

 

  

a vocation à apporter un concours significatif en déployant une 

diplomatie navale particulièrement active dans la région.  

Le développement industriel et technologique du secteur de 

autorités devant par une politique 

technologique et politique, les développements turcs en la 

matière devant également être perçus comme la volonté de faire 

du pays un acteur énergétique incontournable, contrôlant non 

peser sur ses futurs clients. A ce titre, les campagnes 

ploration gazières menées depuis 2011 au sein de la très 

contestée ZEE chypriote30 

                                                      
vente de matériels militaires turques (drones, véhicules blindés, 

embarcations légères), etc.  
30 Voir partie suivante  
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se positionner quant à une éventuelle découverte de gisements 

et leur exploitation future que sur une volonté de contestation 

des délimitations maritimes opérées en faveur de la République 

de Chypre. 

Au reste, il est significatif que la formation de 

professionnels du droit spécialisés dans les affaires maritimes 

(avocats et juristes spécialisés en DIP) participe également des 

éléments de la stratégie turque liée au Mavi Vatan : plus que 

recours aux seules pressions militaires ou à la prise de gages 

ressources de la Méditerranée orientale que Cem Gürdeniz 

entend fonder « la patrie bleue ». De sorte que le droit se doit 

au service des intérêts turcs, outil qui ne saurait être conçu 

comme contradictoire avec une approche fondée sur la 

existant en Méditerranée.  

diplomatie turque qui considère le pays en droit de corriger 

«  » dont elle aurait été historiquement 
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31, 

« révisionnisme » du cadre normatif existant que la Turquie 

essaie de promouvoir en Méditerranée orientale.  

A preuve, jouant sur une argumentation victimaire32, les 

responsables turcs considèrent que « l'application du droit de la 

mer dépend de l'accord des deux parties et ne peut aller à 

l'encontre des intérêts d'un pays »33.  

De manière assez édifiante, la Turquie se déclare prête à ratifier 

contraire à ses intérêts34 : en réalité, ce sont des pans entiers de 

renégocier à sa guise.  

 

                                                      
31 Entretien avec Cem Gürdeniz, Quelle vision maritime pour la Turquie ? in 
Revue Défense et sécurité internationale, HS n°77, avril-mai 2021 
32 « La Turquie, qui possède 83 millions d'habitants et plus de 1 600 
kilomètres de côtes ne se voit accorder qu'un plateau continental minime 

 » Cem Gürdeniz 
33 Méditerranée in Le 
Point, 11 novembre 2020    
34 

cause des dispositions 
sur les mers fermées et semi-fermées et de la « Délimitation de la ZEE et du 
plateau continental entre les États ayant des côtes opposées ou adjacentes 
» (articles 74 et 83 qui contiennent des dispositions contraignantes et qui 
définissent des procédures obligatoires).  
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crédible que la CNUDM, bien que fragile sur bien des aspects 

cette convention internationale comme un « acquis 

communautaire 

fassent de même. Tout État « candidat » - cas de la Turquie - 

doit par conséquent se mettre en conformité avec cet « 

acquis communautaire ». 

Au demeurant, les alternatives turques en vue de se 

une démarche objective 

en avant le fait que « les îles situées à l'intérieur de la zone de 

200 milles peuvent ne pas avoir le droit d'étendre leur ZEE au-

 ; et que les îles situées de l'autre côté 

de la ligne médiane entre les États riverains sont acceptées 

comme prolongements naturels de l'État qui est proche de la 

côte »35

constitue pas moins une atteinte aux principes du droit de la mer, 

                                                      
35 Entretien avec Cem Gürdeniz, Quelle vision maritime pour la Turquie ? in 
Revue Défense et sécurité internationale, HS n°77, avril-mai 2021 
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ifice élaboré depuis 

1982.   

 

Plus globalement, cette règle que la Turquie tente de 

mettre en avant en mer Egée équivaut à une remise en cause du 

Traité de paix de Lausanne conclu en 1923 avec la Grèce, lequel 

attribue à celle-ci la quasi-totalité des territoires insulaires. 

 « on ne 

peut pas réécrire l'histoire » : « les troupes grecques ont quitté 

la Turquie en 1922 et ont récupéré en échange l'ensemble des 

îles de la mer Égée. Cette mer est donc restée un lac grec et par 

extension européen, ce qui a été inscrit dans le Traité de 

Lausanne en 1923, que la Turquie tente de remettre en cause 

aujourd'hui »36.  

les autorités turques t une refonte 

radicale de la CNUDM actuellement en vigueur dans le sens des 

intérêts nationaux 

 qui entend faire 

de la Méditerranée orientale un « lac » turc.  

                                                      
36 
Point, 11 novembre 2020    
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inspiré par la jurisprudence de la CIJ37

fondée sur une totale instrumentalisation du droit, la Turquie 

 : 

ainsi de la règle portant sur les eaux territoriales et pour laquelle 

droit 

« nationalisation » au bénéfice exclusif de la Turquie.     

                                                      
37 Les diplomates turcs estiment que leur méthode de calcul des frontières 
maritimes est similaire à celle utilisée par la CIJ dans le cas de litiges portant 
sur les zones maritimes.  
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B- La Méditerranée orientale, un 

 

 

 

partie du bassin méditerranéen résulte en réalité de la 

multiplication des enjeux régionaux : à cet égard, la question de 

la ZEE chypriote est emblématique de la confrontation des 

intérêts des différents acteurs locaux.  

 

un «  » sécuritaire, jamais résolu mais qui continue 
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caractéristiques hautement « bellogènes ».  

Deux aspects  fondamentalement distincts bien 

soient intrinsèquement imbriqués  doivent à ce titre être 

dissociés.  

Le premier a trait au statut de la République de Chypre, 

sur 

République continuera à se proclamer comme le seul 

gouvernement légitime de Chypre, incluant de facto la partie 

nord sous autorité turque et désignée comme « la République 

turque de Chypre » (RTCN).  

 

Par extension, et en dépit de la non-reconnaissance 

internationale de cette RTCN, Ankara considère comme nul et 

non avenu tout accord qui aurait pu être signé par Chypre avec 

des tiers38 en vue de déterminer sa ZEE. Le fait que les accords 

de délimitation conclus par Chypre ne concernent que les eaux 

                                                      
38 Didier Ortolland, Droit de la mer et délimitations maritimes en 
Méditerranée orientale -décembre 
2012 
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guère pesé dans le rejet en bloc, par la partie turque, de la totalité 

des accords passés par Chypre39  

 

Le second aspect concerne directement la Turquie ; à 

cet égard, il est davantage révélateur des ambitions turques dans 

le sens où le récit colporté ne prend même plus la peine de se 

dissimuler sous le motif de la défense par Ankara des droits 

supposés bafoués de la RTCN par le gouvernement de Nicosie.  

CNUDM, la Turquie prétend privilégier une conception du droit 

maritime que les diplomates turcs qualifient de « coutumière ». 

Cette interprétation pour le moins singulière du droit de la mer 

toujours selon la diplomatie turque, un secteur particulier qui « 

intéresse les droits légaux et souverains de la Turquie40 ».  

iles sous souveraineté grecque que sont la Crète et Rhodes, est 

considérée par les Turcs comme une simple prolongation du 

plateau continental anatolien 

juridique généré par la Convention de Montego Bay, les 

                                                      
39 
Israël en 2010. 
40 Ibid. 
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autorités turques se déclarent prêtes à faire valoir, par la force si 

nécessaire, leurs revendications sur cette région maritime.  

ne grande partie du 

triangle maritime constitué par les eaux se situant entre Chypre, 

gisements gaziers. Trois zones en particulier ont vu la 

découverte de gisements significatifs, à travers les sites de 

souveraineté de la République de Chypre ainsi que le site de 

figure pas parmi les bénéficiaires de ces découvertes, dont la 

dépendance structurelle vis-à-vis de ses partenaires iraniens et 

surtout russes dans le domaine énergétique41.  

 

celle-

étrangères en vue, dans un premier temps, de leur exploration 
42. Entamées à 

                                                      
41  alors en 
pleine phase croissance  devait importer près de 95% de sa consommation 

 
42 
impliqués.  
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partir de 2007, les premières attributions ont donné lieu à des 

contestations systématiques de la part de la Turquie à compter 

de 2011.   

Par-delà les dénonciations de nature politique et autres 

des navires de recherche, ostensiblement escortés de navires de 

guerre. Depuis cette date, la multiplication des incidents 

contribue à relever de manière significative le niveau des 

tensions observées en Méditerranée orientale, la marine turque 

mais se lançant dans une campagne systématique de 

harcèlement des bâtiments affrétés par les compagnies 

pétrolières opérant pour le compte du gouvernement 

chypriote43 -major des Turk Deniz 

Kuvvetleri (les forces navales) multiplie la planification 

majors occidentales sélectionnées par Nicosie pour explorer la 

zone44. 

                                                      
43 Joseph Henrotin, 
orientale in Revue Défense et sécurité internationale, HS n°77, avril-mai 
2021 
44 Joseph Henrotin, 
orientale in Revue Défense et sécurité internationale, HS n°77, avril-mai 
2021 
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on manu militari des compagnies 

étrangères opérant dans la ZEE chypriote se double désormais 

par leur remplacement quasi-simultané par des navires 
45. 

Pour le chercheur Joseph Henrotin, la Turquie procède 

ainsi à « une exploration offensive [de la ZEE chypriote], 

déployant une combinaison de navires de recherche et 

-reconnaissance de la norme 

dominante en droit maritime46 ». 

 

Il va de soi que de telles initiatives ne sont pas restées 

sans réponse de la part des Etats concernés. Dépourvus de réels 

moyens navals, Chypre a surtout cherché à renforcer le 

France47 rellement la Grèce qui fait office de 

rempart principal aux velléités turques. Dans ces conditions, on 

                                                      
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Un accord intergouvernemental a été signé entre la France et Chypre le 4 

pays et daté du 28 février 2007. Cet accord vise notamment à étendre les 
champs de la coopération 
dans les domaines de la sécurité énergétique, de la sûreté maritime, de 

-ci le second partenaire de 
défense de Chypre, juste après la Grèce. 
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opposé les forces des deux Etats. De la longue litanie des 

accrochages plus ou moins importants survenus au cours de ces 

quatre dernières décennies entre forces armées grecques et 

turques, on ne citera que la collision (volontaire ?) entre deux 

frégates, survenue le 12 août 2020 dans le secteur situé entre 

t provoqué que de légers 

dommages matériels, cet épisode somme toute secondaire a 

cependant suscité de nombreux commentaires (la frégate 

grecque impliquée, le Limnos, se trouvant simultanément 

français), diverses interprétations (tandis que les autorités 

48 et accessoirement un 

appel à la désesc  

surdimensionnée, la nervosité qui a paru saisir tous les 

protagonistes constitue une illustration  

besoin  ur les 

richesses énergétiques du bassin de la Méditerranée orientale.  

                                                      
48 On a beaucoup glosé sur la violence de la réaction du président turc, par 
opposition à la pondération dont auraient fait part les états-majors de la 
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seule à générer des difficultés entre acteurs du jeu 

méditerranéen. Une rivalité feutrée porte également sur la 

question des mo

tirées de la Méditerranée à destination des grands marchés de 

consommation internationaux. En la matière, les deux procédés 

utilisés (évacuation par gazoduc et transport de Gaz Naturel 

Liquéfié  GNL  par navires spécialisés) nécessitent tous de 

ou sous-

.  

comme le hub énergétique de référence au niveau régional. Or 

ambitieuse politique de développement de ses infrastructures 

énergétiques49, Ankara cherchant à se positionner à la fois 

                                                      
49 Les principaux gazoducs actuellement en service et transitant par le 
territoire turc sont le BTC (Bakou-Tbilissi-Ceyhan), le Trans-Anatolien, le 
Blue Stram, et, pour la partie européenne de la Turquie, la partie finale du 
Trans-balkanique Ouest.  
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centrale, de Russie et du Moyen Orient mais aussi comme un 

point de passage obligé en vue de leur redirection vers les 

posture regardée belliciste, a conduit à fédérer des pays 

 

vier 2020 le 

projet de gazoduc East Med entre Israël, la Grèce et Chypre, 

gazoduc dont le tracé évite les territoires et les eaux sous 

souveraineté turque.  

Plus significatif encore de la tentative de 

marginalisation de la Turquie qui semble inspirer certains des 

pays de la région, les trois Etats fondateurs, à partir de ce projet 

originellement centré sur la seule dimension industrielle, ont su 

faire émerger le East Med Gas Forum, un forum de coopération 

régionale à vocation de moins en moins énergétique et de plus 

en plus politique. Or pour la plupart des observateurs, la teneur 

très « anti-turcs 

dimension sécuritaire tendant à prendre au fil des mois une place 

prépondérante dans son activité tandis que de nouveaux Etats 

connus pour leur opposition de longue date à la diplomatie 
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Arabes Unis et la France notamment50  

 

Conclusion 

Les événements du XXème siècle ont amplement 

démontré que la remise en question de la norme dominante en 

matière de droit public international pouvait contribuer à 

générer une dégradation rapide et radicale des équilibres 

volonté de puissance qui fonde son dynamisme. En résumé, 

toujours à considérer avec circonspection, tant les conséquences 

déstabilisatrices et destructrices.  

-il et 

doit-il être objectivement considéré comme une menace 

                                                      
50 Les EAU et la France ont été intégrés sous le statut de « pays 
observateur -
européenne. Outre la Grèce, Israël et Chypre, le forum associe par ailleurs 
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crédible pour la sécurité en Méditerranée orientale ? En clair, 

faut-  coups de menton 

classe politique locale qui semble avoir pris goût à ce mode de 

communication politique vis-à-vis de ses voisins ?  

Par-delà la question des capacités réelles de la Turquie, 

dans lequel le pays avait pris place depuis 1945 semble 

désormais en voie de délitement avancé.  

 

mutuelle réciprocité mais bien davantage sur un déséquilibre en 

défaveur de la Turquie51

sécurité régionales pouvant être considérées comme 

« crédibles 

ubris turque.  

 

                                                      
51 Pierre Vallée, Relation Turquie-OTAN : «  » in 
Revue Défense et sécurité internationale, HS n°77, avril-mai 2021 
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ations par trop 

Turquie fait également peu de cas du cadre normatif existant et 

produit du machiavélisme des Européens et de leur parti-pris en 

faveur des ennemis traditionnels du pays que sont les Grecs et 

les Arméniens. Dans ces circonstances, on peine à imaginer des 

alternatives à la politique du bras de fer permanent que la 

 

Plu

international à travers ses différentes composantes tout comme 

comme une tendance de fond des relations internationales 

multilatérale, longtemps présentée comme une sorte de doxa 

définitive mais déjà partiellement remise en question à compter 

 la guerre de vingt ans52 », paraît 

 

                                                      
52 Marc Hecker et Elie Tenembaum, La guerre de vingt ans, Djihadisme et 
contre-terrorisme au XXIème siècle, Robert Laffont, avril 2021. Les auteurs 
considèrent que les attentats du 11 septembre 2001 et les représailles 

toujours en cours et qui devrait perdurer sur une période encore 
significative.   
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Loin des chimères libérales du nouvel ordre mondial 

 

 

En Mer de Chine, en Océan indien ou le long des 

achevée : de nouveaux acteurs, apparus sur les vestiges des 

utopies post-guerre froide, mobilisent toutes leurs ressources et 

revendiquent le droit des vaincus à corriger les injustices du 

juge périmées ou aux implications outrageusement léonines car 

ccident. Et face à une légalité qui 

certitude que « 
53  

  

                                                      
53 Friedrich Nietzche, .  
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De la valeur économique du temps 

 
François Gardes54,55 

 
 

Résumé 
 

La 

temps endogène propre à chaque 
agent. Diverses applications sur données françaises et 
américaines sont discutées au niveau microéconomique des 
choix des ménages et au niveau macroéconomique. 
 

Abstract 
 

The time constraint implies for all economic agents a 
positive value of time, the estimation of which is obtained by a 

                                                      
54 Professeur émérite à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, Chercheur 
Associé à Paris School of Economics, Professeur à l'Université Catholique de 

 
55 Je remercie Flora Delhomme et Hubert de La Bruslerie pour leurs 
remarques et suggestions. Ce texte doit être publié, dans une version 

légèrement différente, dans la . 
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an endogenous opportunity cost of time specific to each agent. 
Various consequences, both microeconomic and 
macroeconomic, are proposed using French and U.S. 
environments. 

 

Introduction 

temps dans toutes ses activités économiques, sociales ou 

du temps alloué à ces activités, non de 

la dynamique issue de la périodisation de son insertion dans le 

présent, le passé et le futur (qui est un sujet plus ancien de la 

pensée économique).  

usage de manière univoque (pour une unique activité, telle celle 

même espace de temps), est contraint par des usages obligatoires 

du sommeil) et ne peut échanger son temps sur un marché56 

                                                      
56 

e valeur ne soit pas issue 

entre individus éloignés socialement et géographiquement se sont mis en 
place dans certains pays (en Amérique Latine en particulier) : cela nécessite 
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(bien que des échanges interpersonnels existent, par exemple au 

sein de la famille, ou inter-temporels par retardement de 

fondamentalement57 au degré de substitution existant entre un 

-même les cheveux, 

                                                      
la définiti
une personne âgée en village contre aide scolaire dans la capitale) et 

temps fournis. On peut penser que ce type, trè
(avec un échange de valeur entre agents anonymes et non des temps 
fournis gratuitement entre agents socialement connectés) soit appelé à se 

de divers types entre individus dont les règles sont parfois assez nettement 
codifiées, et qui peuvent être parfois considérées comme formant un 
échange où les valeurs ne sont pas monétarisées explicitement mais 
existent clairement pour les participants ar exemple des 
échanges de don et contre-dons dont 

-93, dont on 
trouvera une analyse critique dans Gardes, 2021f). 
57 On pourrait objecter, dans la tradition sch

-à-

interdit ; la vie humaine, pourtant insérée dans cet espace de temps, aurait 
au contraire, dans la tradition humaniste, une valeur infinie. Une telle 

économiques et sociales. En fait, les deux postulats de ce raisonnement 
sont discutables : notre espace de temps, certes, nous est donné (avec une 
certaine élasticité liée à nos comportements), mais sa substitution 
potentielle avec des biens marchands acquis monétairement lui donne ipso 
facto une valeur monétaire (indépendante de sa valorisation 
métaphysique) 

ilosophie existentielle 
lui donnerait, comme dans les analyses de Gabriel Marcel par exemple, 
philosophe français trop négligé.). 
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marchands)  classiquement dénommée production domestique 

- et un bien ou service marchand nécessitant un temps 

nul ou inférieur (aller chez le coiffeur). Sans cette possibilité de 

e 

microéconomique classique)58.  

revenu et du temps disponible pour la compréhension des choix 

de consommation alimentaire du ménage. Dans la deuxième 

quelques conséquences de cette analyse sur le comportement 

des agents et les politiques publiques. 

 

                                                      
58 
substituabilité (voir Canelas et al., 2018, à ce sujet). 
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I- Le temps et les choix économiques 

 

de temps pour expliquer les comportements économiques 

dan

domestique des repas (course, préparation des plats, de la 

table 

américains pour expliquer un fait empirique : les personnes 

passant en retraite diminuent significativement leurs dépenses 

alimentaires et donc risquent une insuffisance alimentaire 

santé.  

Les économistes américains ont considéré que ce fait 

statistiquement bien établi constituait un paradoxe, dans la 

mesure où les ménages âgés, moins insérés socialement après 

leur retraite, devraient au contraire se consacrer à une 

amélioration de leur cadre de vie privé, et en particulier à la 

qualité de leur alimentation. On observe en effet (Gardes, 2021c, 

section 4.3), en considérant uniquement les couples sans enfants 

pour éviter les effets de taille, que la dépense alimentaire 

moyenne du ménage baisse en France de 12,5% entre avant et 
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-1,6%. 

Un même phénomène est observé pour les ménages américains, 

dont la dépense alimentaire diminue de 18% pour ces tranches 

sse par 

(en diminuant les efforts physiques) comme il peut changer les 

comportements (par la disparition des interactions sociales au 

u la 

profession. Aguiar et Hurst (2007) ont donné une explication 

plus convaincante de cet important paradoxe : en examinant la 

e matrice de transformation de ces produits en leurs 

composants nutritifs élémentaires), ils ont prouvé que 

personnes âgées, obtenue par une production domestique 

avant la retraite, ne diminuait ni en qualité ni en quantité par 

rapport à la situation de pré-retraite.  

-temps des ménages français 

montre en e

considérablement lors du passage à la retraite : de 30% par 



71
 

N°7 Avril 2022

exemple en France dans la comparaison des ménages de la 

-70 ans à ceux de 55 à 59 ans (entre lesquels la 

dépense alimentaire monétaire diminue de 12,5%). 

(additionnant la dépense monétaire et la valeur du temps 

alimentaire présenté dans la section suivante) montre que cette 

dépense complète ne change guère entre ces deux tranches 

par Aguiar-Hurst : la mise en retraite dégageant du temps libre 

pour la production domestique, permet de diminuer les dépenses 

essentielle pour com

personnes âgées.  

 

Les enquêtes des Budgets-Temps menées dans la 

plupart des pays (tous les cinq ans environ en France, 

American Time Use Survey aux Etats-Unis 

depuis 2002) ont été utilisées principalement depuis cinquante 

ans, par les démographes, les sociologues ou dans des études 

économiques descriptives, pour discuter les budgets-temps de 
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familles particulières : par exemple dans une comparaison des 

familles où les deux époux travaillent versus une mono-activité, 

présence des enfants (on trouvera une synthèse de ce type de 

es ménages, 

leurs choix monétaires et temporels, ce qui est essentiel dans la 

mesure où une substitution existe entre ces deux dimensions. 

ion 

suivante. 

 

II- 

temps 

considère conjointement le travail marchand et les activités de 

production domestique
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substitution possible entre activités marchandes et domestiques, 

marchande (taux de salaire net des taxes et éventuellement des 

coûts spécifiques au travail marchand  de transport, 

 , voir par exemple le premier article de Gary 

une faible productivité aux tâches domestiques.  

Les enquêtes subjectives montrent que cette valeur se 

situe en fait à u

 

 

Des modèles structurels, complexes analytiquement et 

(ce qui limite leur interprétation59). Le modèle structurel 

présenté dans Gardes (2019, 2021) fournit, à partir de la 

m

                                                      
59 
en liaison avec le degré de substitution entre la production domestique 
issue de cette activité et un bien ou service marchand (voir Gardes, 2019, 
sections 3.1 et 3.2). 



74
 

LES CAHIERS DE RECHERCHE DE LA FACO

domestiques CES60 étant spécifiées en ces deux arguments), une 
61. Celui-ci dépend 

consommation dont on observe les deux facteurs de la 

production domestique62.  

                                                      
60 Fonctions d -à-
dire telles que la substitution entre les facteurs de production qui conserve 

le champ de variation de ces facteurs. Un exemple en est la fonction de 
Cobb-Douglas, dont les élasticités de substitution entre deux facteurs sont 
unitaires. 
61 

-Douglas. La généralisation à une fonction à 

spécifiques à chaque activité  
 

62 
enquête de dépenses monétaires (par Enquête de Budgets des 
Familles 

Enquête Emploi du Temps 
deux typ
dépenses monétaires (repérées dans les enquêtes Budgets des Familles) et 
des temps domestiques reportés dans les enquêtes Emploi du Temps. Cette 
nomenclature est nécessairement assez agrégée dans la mesure ou le détail 
des dépenses monétaires (par exemple Boissons non Alcoolisées) ne 
correspond pas aux temps repérés (par exemple des courses alimentaires). 
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ménages évolue selon la conjoncture économique : ainsi, est-il 

estimé pour les ménages américains (Alpman et Gardes, 2021) 

à 7,6 $ par heure (51 % du taux de salaire) en moyenne, avec 

une évolution liée de près au cycle économique : il croît durant 

la période de forte croissance (2004-2006) et atteint son 

minimum durant la grande récession (en 2009). Malgré une 

légère croissance, ce prix virtuel du temps reste inférieur à son 

(2010-2012). Il dépend également des caractéristiques des 

ménages, étant positivement corrélé à leur taux de salaire 

marchand (avec une élasticité de 0,65 par exemple en France) et 

communes à tous les pays étudiés, développés ou non). On 

obtient ainsi les estimations suivantes (rapportés en dollars de 

2015) pour cinq pays sur les données individuelles des enquêtes 

monétaires et temporelles appariées (Gardes, 2021a, Tableau 

1) : 0.09 $ au Burkina Faso (30% du taux de salaire moyen), 

10.93 $ au Canada (69% du taux de salaire), 7.01 $ en France 
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(52% du taux de salaire), 4.26 $ en Pologne (43% du taux de 

salaire), 12,75 $ aux Etats-Unis (74% du taux de salaire)63.  

III- Quelques conséquences sur le 

comportement des agents et les 

politiques publiques64 

comportements économiques individuels : elle permet par 

prix complets des consommations 

(intégrant les deux coûts monétaire et temporel, voir Gardes 

2021c, section 4 et Boelaert et al., 2017), ce qui permet 

-prix sur des données individuelles 

                                                      
63 
du taux de salaire mo
section 3.2). 
64 

ie de la Sorbonne). Un 
ouvrage synthétique de ces travaux est en cours de rédaction.  
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les séries temporelles agrégées habituellement utilisées pour ces 

estimations.  

Ces élasticités au niveau individuel sont généralement 

plus grandes, en valeur absolues, que les estimations sur 

données macroéconomiques. On notera que la disponibilité de 

également ces effet-prix sur des statistiques nombreuses65. On 

peut également utiliser ces prix complets pour un test des 

axiomes de rationalité du consommateur dans le cadre de la 

revenu complet du 

ménage et de montrer (Gardes 

de ces revenus complets est systématiquement inférieure à celle 

de sa composante monétaire (leurs évolutions étant sans doute 

échelles 

 : ains

supplémentaire (intégrant toutes ses conséquences sur 

                                                      
65 -prix de 

-
(Gardes et al., 2005) dans les estimations des élasticités-revenu dans la 
dimension transversale (comparant des ménages selon leur niveau de vie, 
dans une statistique de cross-section  une enquête permettant de 
comparer les choix de ménages situés à différents niveaux de la distribution 
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s 

utilisées par la puissance publique pour ses diverses mesures de 

redistribution des revenus.  

PIB élargi à la valeur de 

la production domestique et des activités informelles (Gardes, 

2021a) montre son importance dans le développement 

. 

actuellement, alors que les ménages du monde entier doivent 

réapprendre des éléments de production domestiques peu à peu 

abandonnée au marché, qui les fournit certes souvent à coût plus 

faible, 

la répartition quotidienne du temps des ménages entre ses 

diverses activités (enquêtes dites de budgets-temps) sur une 

longue période (2005-

bien-être issue de la Grande Récession américaine récente 

(2008-2010) avait été compensée par une augmentation de la 

valeur de la production domestique des ménages américains, du 

et ce malgré la baisse de la valeur du temps pendant la récession. 
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 attendre de la crise virale 

actuelle (sans doute dans une plus large proportion), ce qui 
66. 

 

Une autre application concerne une nouvelle évaluation 

de la « valeur statistique de la vie humaine67 » basée sur 

toutes les heures vécues par un individu au cours 

de son cycle de vie (avec une valorisation dépendant des 

évaluation68 

moyenne par les méthodes 

de dollars US de 2015, Gardes, 2021a, Tableau 4). Ce type 

                                                      
66 On peut estimer par le même type de calcul que le premier confinement 
français de 2020 a entrainé un réajustement de la production élargie de 

 qui effacerait ainsi entre le quart et la moitié de la baisse de la 
production marchande. 
67 La valeur statistique  ou économique  de la vie humaine correspond, 
soit à une valorisation monétaire subjective, soit à celles qui sont définies 

ation des familles lors de catastrophes, soit à 

réduction du nombre de morts, par exemple par des investissement 
routiers ou environnementaux, dans la santé, dans la sécurité des bâtiments 

exemple de 500 000 à 50 millions de dollars (2000) aux Etats-Unis.  
68 Avec un taux de substitution inter-
peut se calculer en fonction de la valeur d
lui étant positivement corrélé (Gardes, 2021, section 2). 



80
 

LES CAHIERS DE RECHERCHE DE LA FACO

comparer les gains des mesures de confinement sanitaire à leur 

coût économique immédiat (sans parler des coûts futurs liés à la 

fragilité attendue des hommes et du tissu économique). Pour ce 

faire, il faudrait évaluer ces coûts et gains dans une même unité, 

n suppose ainsi que les 

ue le coût direct des 

milliards69.  

 

                                                      
69 
national en négligeant les sommes injectées et non recouvrables (chômage 
partiel, subventions a

minima ces sommes à 7% du produit national en 2020, la décroissance 
réelle de ce dernier est de 18% -  la statistique 

de onze fois le gain espéré des restrictions. 
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Conclusion 

 

applications microéconomiques, par exemple une nouvelle 

marchand des ménages (par complémentarité avec les temps 

consacrés à la production domestique), mais permet également 

de fonder certaines lois macroéconomiques empiriques (telle la 

fondements microéconomiques alternatifs des cycles 

monétaires (Gardes, 2021d) ou de proposer un nouveau modèle 

2021e). 
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Martine Jackson70 

 

Introduction 

Paris such as F. Scott Fitzgerald, James Joyce, Ezra Pound, 

Sherwood Anderson, John Dos Passos, T.S. Eliot and Pablo 

Picasso or Pascin among others. They all formed part of a 

rom the film 

intellectual environment and low cost of living, drawing artistic 

personalities from across Europe and the United States. 

g  

                                                      
70 Chargée de cours à la FACO, Professeur de langues. 



86
 

LES CAHIERS DE RECHERCHE DE LA FACO

If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, 

then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, 

for Paris is a moveable feast  

(Ernest Hemingway, to a friend, 1950.) 

 

I- The Hemi  

On February 4th 1924, Hemingway leased a second-floor 

apartment at 113, rue Notre-Dame-des-Champs, close to Ezra 

 

The building on the site is now next to Faco Paris, a well-known 

higher education institution and the whole area has retained its 

located for them, even if it was a little noisy due to the sawmill 

Here they were only a few 

minu -Dame-des-Champs Metro Station, 

Hemingway: The Paris Years, 

Michael Reynolds). 
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Doc 1 - The building where Hemingway used to live, rue Notre-

Dame-des-Champs, in the courtyard of Faco Paris.
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Doc 2 - Ernest Hemingway standing in the courtyard outside his 

apartment rue Notre-Dame-des-Champs
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A  A moveable feast 

Bars and brasseries 

when we lived in the flat over the sawmill down the street 

between the high, stained and steaked white houses and turned 

to the right at the open, sunny end and went into the sun-striped 

dusk of the Lilas

Hemingway found inspiration to write some of his best pieces. 

It was like a mystical experience, an emotional rush that took 

him outside himself almost as if someone else were writing the 

stories. In less than three Paris months, Hemingway wrote eight 

of the best stories he would ever write, stories so spare and tense 

they outlasted his prime and later foolishness, outlasted the 

generation for which they were written, their publisher and their 

critics. (Hemingway: the Paris Years, Michael Reynolds, 

p.162) 

Ernest could easily join his friends at one of the 

numerous parties organized in Montparnasse. He just needed to 

cross the street and walk up the few steps of the bakery to be on 

Boulevard du Montparnasse. This is what he wrote in With 

Pascin at the Dôme from his book A Moveable Feast: 
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It was a lovely evening and I had worked all day and left the 

flat over the sawmill and walked out through the courtyard with 

the stacked lumber, closed the door, crossed the street and went 

into the back door of the bakery that fronted on the Boulevard 

Montparnasse and out through the good bread smells of the 

ovens and the shop to the street

Doc 3 - The back entrance of the bakery, right next to the 

pharmacy.

Nearby, on the Boulevard Montparnasse, in good weather and 

bad, their American friends gathered to drink and talk at the 

Select, the Rotonde and the Dôme where one could gossip, leave 

messages, borrow money, repay debts and keep generally 
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abreast of local news. Hemingway: The Paris Years, Michael 

Reynolds, p.162). By 1923, the group of cafés at the intersection 

of Boulevard du Montparnasse and Boulevard Raspail, just by 

the entrance to Métro station Vavin, had become the heartland 

a 

pleasure quarter of cafés, cabarets, and dance halls Geniuses 

, Humphrey 

Carpenter). The plain little cafés and bistros progressively 

disappeared to be replaced by more ambitious establishments 
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Doc 4- The Vavin crossroads

The Dôme, for instance, had been an old-fashioned 

corner bistro. When the Hemingways joined the American 

dingy walls and scarred billiard tables, it now boasted red and 

gold awnings, mirrors, bright lights and signs in English. As the 

Tribune71* said: The famous café which has been the rendez-

vous of American bohemians in Paris for the past thirty years is 

                                                     
71 The Tribune:
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now as up-to-date, modern, shiny and completely equipped as 

the bath room in 

Chambon has chosen red as the basic color of his scheme: red 

flowers, red woodwork, red benches and the last and most 

apparent, red wall-paper with a wriggling design that needs only 

a little imagination to look like snakes. Green palms here and 

there make the red, more red, and the total effect is multiplied 

many times over by plate glass mirrors which take up all the 

 

B-  The Left bank: A more 

americanized meeting place for 

writers and artists 

In A Moveable Feast, Hemingway describes the sudden 

Americanisation of the old Closerie des Lilas, a couple of 

hundred yards up the road from the Dôme, which until the 

Mürger. The new owners wanted to have a different clientele 

that would spend some money and they were going to put in an 

American bar. The place has remained a haunting place for 

artists and intellectuals where the Prix de la Closerie des Lilas 

is awarded today. 
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The Left bank was changing in ways that had not been 

apparent earlier. Ernest and Hadley now found Paris 

Americanized year-round with an American Chamber of 

Commerce, two American movie theaters, more American 

painters than French, and American students nominally 

attending the Sorbonne but hanging out in Montparnasse. There 

which the Paris branch of the Daughters of the American 

Revolution.  

 

Living rue Notre-Dame-des Champs was convenient as 

it was close to all the popular places frequented by artists and 

intellectuals and many of them actually lived in the area. 

Hemingway could easily visit Ezra Pound whom he had met in 

1922. His studio was at number 70 bis of the same street. Ralph 

Dunning, a poet and one of Poun

and Hemingway had a rather unpleasant encounter. When 

Hemingway went to give him the opium Ezra had bought, 

Dunning welcomed him by bombarding him with bottles of milk 

(An Agent of Evil, in a  Moveable Feast). Ezra felt pity for 

Dunning and acted as a close 

and directed his reading. He also sent several of his poems to 
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Thay

Little Review72. He asked Hemingway to write a series of articles 
73. 

Pound bridged the gap in his own way between 

American and other writers and artists in Paris. As Hemingway 

whatever we earned to provide a fund to get Mr Eliot out of the 

 

The artists and writers who lived in Paris then invariably 

got to know one another. Hemingway used to hang around bars 

and got acquainted with Ford Madox Ford, Evan Shipman, 

Wyndham Lewis, Gertrude Stein or Francis Scott Fitzgerald. 

Stein had an apartment rue de Fleurus where the whole world of 

modern art would meet  this is where Picasso discovered 

Matisse, where American artists were to meet their European 

counterparts. She helped Hemingway improve his writing so 

inaccrochable Miss Stein Instructs, A Moveable Feast). She 

                                                      
72 The Little Review: an American magazine founded by Margaret Anderson 
which published a variety of international literature. It printed early 
examples of surrealist work and Dadaism. 
73  
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like his own mother, a commanding presence Geniuses 

 Humphrey 

Carpenter). 
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Doc 5 - Gertrude Stein in her apartment rue de Fleurus, with 

her portrait painted by Picasso above her.
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In 1925, Fitzgerald was at the high point of his career, while 

Hemingway was only getting off the ground. Hemingway felt a 

mixture of admiration and envy for the suave and sophisticated 

significant. They are said to have met at la Closerie des Lilas 

and this is also where Fitzgerald asked Hemingway to read his 

novel The Great Gatsby, a novel that has since been put on the 

list of the best novels in English of the 20th century. 

Doc 6 -The Closerie de Lilas
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II- The Roaring Twenties  Parties, 

writers, artists and sponsors 

Fitzgerald apparently found his inspiration for the story 

during one of his stays with his wife Zelda in Juan-Les-Pins 

during the Roaring Twenties. They often spent time at the 

them to their memorable parties at the Villa America or at La 

Vigie.  

The lavish parties where different people from all walks 

 Great 

Gatsby: 

gleaming, dazzling parties of his were with me so vividly that I 

could still hear the music and the laughter, faint and incessant, 

from his garden, and the cars going up and down the drive  

his blue gardens men and girls came and went like moths among 

 

The Murphys and the Goulds launched the first famous summer 

resort on the Riviera in Antibes/Juan-Les-Pins which attracted 

many Americans. 

Frank Jay Gould was an American millionaire, investor 

and sponsor of the arts. He met his wife, the daughter of the 

American publisher Maximilien Lacaze, in Paris.  She was to 
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become the true ambassador of her country in France and 

actively collaborated with her husband. She financed the Institut 

Prophylactique de Paris and her husband invested in the Théâtre 

Mogador. They had one of the most beautiful palaces in Europe 

of finance, of the press or from the arts such as Baron Maurice 

de Rothschild or Cocteau and Charlie Chaplin.  

The Goulds embodied the Gilded Age in the Western world 

during the first half of the 20th century. It is thanks to these 

American millionaires that many artists and writers found their 

. 
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A-  A new artistic spirit 

The Roaring Twenties were a time when people wanted 

to forget about the war, the prohibition and all the horrors of the 

of modern history found their inspiration, thanks in part to the 

liberation of their artistic spirits. In The Great Gatsby, Fitzgerald 

depicted the moral decline, prohibition and life of the time. He 

 

New styles, namely Surrealism and Art Deco were the 

leading techniques then. Amongst the most famous artists were 

the painter Edward Hopper and his scenes of solitude in 

America, the famous fashion illustrator and creator of witty 

portraits Georges Lepape, the famous model Tamara de 

Lempicka and, of course, Coco Chanel. 

Women bobbed their hair, wore flapper dresses, high-

heeled shoes, hats and fancy jewelry. 

 

The cabarets of Montparnasse still echo their presence and 

people do remember some of the celebrities of the time such as 

Kiki de Montparnasse or Joséphine Baker. 
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They were the truly regal figures of Montparnasse. Kiki 

came from a poor background but slowly made her way into 

know just how but getting out again is not so easy! There are 

people who have got off by accident at the Vavin Métro station, 

and who have never left the district again, have stayed there all 

 

Joséphine Baker was born into a family of artists in 

Saint Louis, Missouri. They were poor and she had to start 

working at a very young age.  At 16, she left her second husband 

to try her luck in New York, in Broadway. There she met Donald 

J. Reagan who asked her to be part of la Revue Nègre, a show 

he wanted to stage in Paris. This is how she became the first 

international coloured star. In 2001, the city of Paris inaugurated 

a square in Montparnasse bearing her name and J. Baker will 

find her place in the Paris Panthéon in November 2021. 

In the 1920s, Josephine Baker rose the ranks to become the 

highest paid actress in Europe.  
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Doc 8  Josephine Baker 

 

Margaret Anderson, co-editor of the Little Review 

describes Parisian artistic life as it was when flourishing: 

The Swedish Ballet gave nightly galas in the Théâtre des 

Les Mariés de la Tour Eiffel 

appeared on the stage in a motor car to acknowledge the 

applause. They received enough hisses to please any Parisian. 

Stravinsky gave his Noces 
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curtain by Picasso  two running women a hundred times larger 

loge, determined to be seen 

without evening clothes. Braque threatened to hold up a 

performance  

was discovered in tears because his ballet (décor by Picasso) 

pins and combs, sieves and shoe-trees. Fernand Léger was 

beginning his cubist cinema, Ballet Mécanique, with music by 

Antheil. The Boeuf-sur-le-Toit (named by Cocteau) had a negro 

saxophonist, and Milhaud and Jean Wiener were beginning 

performances at the Théâtre Michel where the rioting was so 

 

 

Some of the events mentioned by M. Anderson involved 

the Cubists, whose work had seemed so revolutionary before 

WW1 but who now appeared to the younger generation as 
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B  Montparnasse: The place to 

be for expatriates 

seem like Eighth Avenue, New York. When France celebrated 

the fall of the Bastille, the three-day event was extended to a 

three-month gala period.  

It was quite normal for parties to go on for days without 

Night-life there would 

usually begin at about five thirty, the hour at which a few 

habitués would start to drift on to the terrace of the Dôme, seat 

themselves at separate tables, and order a drink and sip it slowly 

while glancing at a paper or a book Geniuses together, 

, Humphrey Carpenter). 

It was  

A couple of years before, Mc Almon, like Hemingway, 

had tended to frequent cafés in the St Germain-St Michel area 

of the Left Bank, the center of the Latin Quarter next to the 

Sorbonne. Sylvia Beach had informed Hemingway that 

 



107
 

N°7 Avril 2022

Some places were more reputable than others. Unlike 

other artists such as Foujita or Chaplin, Hemingway felt a strong 

Comin

full of my evening virtue I passed the collection of inmates of the 

Rotonde and, scorning vice and the collective instinct, crossed 

the boulevard to the Dôme With Pascin at the Dôme, A 

Moveable Feast). There he often met Pascin . Another favourite 

bar of his was the Dingo bar, rue Delambre (now called 

 

There were so many artists who lived in Montparnasse 

at the time and frequented those places that everybody knew one 

another. Sculptors like Chaïm Jacob Lipchitz or painters like 

Hemingway really liked. 

 

two distinct advantages over any other European capital. First, 

the exchange rate remained favorable, enabling artists who 

might literally be starving anywhere else to eke out a decent 

people resided in postwar Paris. These intellectuals, artists and 

writers had come from many corners of the world to make a 

home in France, and the effect of so much concentrated energy 

and talent could not be ignored. 
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Conclusion 

of all kinds and offered a lifestyle that was unmatched. The City 

of Lights still is a source of inspiration for writers, painters, 

fashion lovers or movie directors. It is thus not surprising to see 

why Woody Allen decided to shoot Midnight in Paris, a story 

where a nostalgic screenwriter finds himself mysteriously going 

writers of the time. 

His movie earned him many awards, one of which being 

that of the Academy for Best Original Screenplay in 2012. 
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immobiliers : Une synthèse  

Hubert de La Bruslerie 

intitulé : 

es prêts immobiliers :  
Erreurs, conséquences juridiques, évolution récente 

A paraître dans la Revue du Droit Bancaire et Financier, 
mai-juin 2022 

 

 

Introduction 

Prenons, comme point de départ de cet article, 

e de contrat de 

prêt immobilier effectuée par une banque :  
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« Les intérêts courus entre deux échéances seront 

calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant 

de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la 

dernière échéance seront calculés sur la base du 

nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés 

effectif global des prêts est indiqué sur la base du 

montant exact des intérêts rapportés à 365 jours » 

(source : contrat de prêt immobilier). 

 

Ce type de clause a pu être utilisée dans les années 2000 

érêt sont calculées sur 360 jours mais que le montant du 

TEG est rapporté sur 365 jours. Or, à partir de 2013, la référence 

la pratique des clauses lombardes date du 19 juin 2013. (Cour 

de Cassation, Civ 1e, 19 juin 2013 n°12-16651). 

de cette date, des litiges concernant les prêts immobiliers 

souscrits par des particuliers, avec parfois des attitudes pro-
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Les banques se sont vite adaptées. De nouveaux 

contrats, de nouveaux logiciels ont été mis en place. Parfois il y 

renég

effectuée avec des intérêts conventionnels calculés sur la base 

360j. Ces avenants ont pu être attaqués avec comme enjeu la 

substitution du taux légal au taux conventionnel.  

Le présent article analy

de prêts immobiliers (I), puis le mode légal de calcul du TEG 

qui aboutissent dorénavant à un dispositif légal clarifié (III). 

 

I - Les conséquences de la référence à 

 

e de prêt sont le tableau 
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au prêt si les 

montants du capital remboursés à chaque période. Ce tableau est 

remboursement du capital emprunté. Il mentionne des intérêts 

née 

termes du prêt peuvent être remis en cause. 

 

En outre, le TEG devrait aussi être calculé sur la base de 

périodes de flux. Si 

 : « Attendu que 

aux intérêts mais 

taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ». 

Il y a deux faits générateurs de la mise en cause du 

prêteur 

 entraine une conséquence : 

ou 

du TEG.  
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A- ntérêts 

base 360 entraine-t-elle 

 ? 

Prouver la première erreur suffit-elle pour entacher le 

calcul du TEG 

point technique important.  

Si la réponse avait été positive, pour suivre un angle de 

calcul des intérêts périodiques sur une base de 360 jours. La 

ère. Il 

condition nécessaire mais pas suffisante pour entrainer une 

erreur de calcul du TEG. 
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B- Exemple de calcul de TEG base 

360 et base 365  

place le 10 avril 2013 aux conditions suivantes : 

-  

- Assurance / mois   

- Durée 19 ans et 6 mois soit 234 mensualités 

-  

intérêts conventionnels sur la base 360 jours de 12 mois de 30 

jours. Or le calcul des intérêts conventionnels doit être effectué 

sur l

pour février).  

Analysons les deux premières lignes du tableau 

ement. 
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Mensualité du 10 mai 2013 

- Un calcul sur la base du nombre de jours réels de 

et le 10/05/2013. 

- Les intérêts conventionnels sur une base civile sont 

donc de :  

 

- En comparant avec les intérêts de la même période 

 illustre 

 

Mensualité du 10 juin 2013 

- Le calcul des intérêts civils pour la mensualité du 10 

juin part du capital restant dû en début de période de 

86  

- Le mois de mai comprend 31 jours. Les intérêts 

conventionnels sur une base civile sont donc de 86 
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- En comparant avec les intérêts de la même période 

met en évidence un écar -

civile. 

civile conduit à des intérêts plus faibles et de

civile conduit à des intérêts plus élevés que dans le cadre de 

 : les 

que 30/360. Alternativement les mois de 30 jours conduisent à 

le rapport 30/360 jours. 

Le cas du mois de février est bien évidemment extrême 

e le mois de février à 1/12ème 

en faveur du prêteur qui utiliserait une année bancaire de 360 

jours et « empocherait » ce mois-  
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Le total des intérêts versés sur la durée du prêt est de 30285,77 

 

la totalité de durée du prêt.  

 

 

12 fois 30 jours ne fait que répartir différemment les 365 jours 

élevés que ceux des mois de 30 jours. Il y a donc des petites 

différences alternatives en plus en en moins introduite par 

par centimes et va se cumuler sur la durée du prêt, avec en plus 

un mois de février qui est un peu perturbateur. Globalement les 

nominal emprunté. 
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II- Le calcul du TEG  

Le TEG est un instrument uniformisé de mesure du coût 

remboursement du prêt en capital et intérêts, les frais annexes et 

assurances dès lors que ceux-ci sont obligatoires et liés à 

 

Le TEG est un taux proportionnel au taux dit « de période ». Le 

Code de la Consommation en son article R313-1 stipule à ce 

semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. 

A- Recalcul du TEG civil 

doit conduire à des résultats identiques si les chroniques de flux 

utilisées dans la formule actuarielle sont identiques. Lorsque on 

prend les flux contractuels mensuels de 62

répartis entre intérêts, charges et amortissement, le TEG doit 

alors rester identique. 
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Ce principe général ne vaut que si les flux restent 

inchangés entre années bancaires et civiles.  Or nous venons de 

montant, ne bouscule pas trop le TEG. 

icle R 313-1 II concerne, entre autres, les prêts à 

période unitaire du prêt pris en exemple est de 1 mois. Le TEG 

R 313-1 CC. La règle de proportionnalité du TEG par rapport 

au « taux de période » est particulièrement claire. Le taux de 

période est expressément reconnu par le Code de la 

Consommation et sert à calculer le TEG. Il est unique et 

ème 

nuel non 

 Taux annuel effectif 

global -1 III. 
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Le calcul du taux actuariel mensuel (dit encore Taux 

Périodique ou Taux de Rentabilité Inte

un taux de 0,38463%. Le TEG annuel est obtenu par un taux 

proportionnel qui revient à multiplier par 12 le taux actuariel 

mensuel. On obtient ainsi sur la base des flux de la colonne (2) 

un TEG civil de 4,6156%. 

Le taux périodique et le TEG recalculé sur une base 

civile, sont très légèrement supérieurs à ceux issu du calcul sur 

de 4,6149%.  

on de 

 

Le TEG se présente avec deux décimales et donc un 

arrondi -

monétaires. 

quasi-inchangé en 
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modes de calcul est très faible. Quelques centièmes de pourcents 

conventionnels calculé sur 360 jours auraient pu avoir un impact 

sur le TEG mentionné dans les contrats de prêt. En affirmant 

que le TEG calculé sur une année civile aurait été très différent 

qui reste, dans les faits, souvent imaginaire. 

génér

avec pour mission de vérifier si effectivement ce mode de calcul 

 

Un petit écart de quelques centièmes de pourcent de TEG 

constitue-t-il alors une inexactitude ou même une erreur 

sanctionnable par le Tribunal ?  

 

définit une erreur ou une inexactitude entre le « vrai » TEG 

calculé sur une base civile et un TEG affiché dans une offre de 

prêt. La loi donne une réponse claire à la question de 

 : 

« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude 

d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi 
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à une décimale particulière, la règle suivante est 

d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette 

décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le 

chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 

1». (Annexe art. R 313-1 d)   

Il faut donc un écart de +/- 0,1% dans le calcul du TEG pour 

d

maintenant devenue une voie de mise en cause très limitée parce 

 

B- Le périmètre de calcul des 

charges entrant dans le TEG 

par la banque peut être recherchée dans une définition 

incomplète ou fausse des frais et charges liés aux versements 

des mensualités des prêts. 

-1 CC prévoit que, pour la détermination 

du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif 

pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, 

commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou 

indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des 



125
 

N°7 Avril 2022

intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans 

l'octroi du prêt. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un 

amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé 

en tenant compte des modalités de l'amortissement de la 

créance. On remarquera que la Loi exclut les frais de notaire du 

calcul du TEG.  

Comment dans ces conditions calculer un TEG en 

 ? Plus précisément, le 

débours initial est connu mais le retour futur est aléatoire.  

De manière lucide, le droit est venu sanctionner cette pratique 

-1 du Code de la Consommation. Les frais non 

quantifiés seront supposés fixes. Cela signifie que les frais 

initiaux telle la contribution à des fonds de garantie de caution 

seront supposés égaux au montant initial prélevé lors de la mise 

en place du prêt et que les remboursements futurs incertains 

seront ignorés dans le calcul du TEG. 

III- 

 

subséquente a cons
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conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé 

consommateur ou à un non-professionnel. 

 

-1 du Code de la Consommation dans sa 

-351 du 25 mars 

2016 imposait déjà pour le calcul du TEG des prêts relevant de 

-

366 jours.  

civile ne joue pas systématiquement aux dépens du 

consommateur. Assez vite le bon sens est venu rappeler que 

préjudice (Première chambre civile de la Cour de cassation du 4 

juillet 2019 n°17-27621). 

par ailleurs 

TEG calculé. Ainsi dans un arrêt du 6 juin 2018, la Cour de 

cassation a pu juger que :  

« fre 
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-33, devenu L. 341-34 du code 

de la consommation, qui sanctionne par la déchéance 

éventuelle du droit aux intérêts conventionnels, la 

mention erronée du taux effectif global mentionné dans 

 » (C. Cass. 1ère civ. 6 juin 

2018, n° 17-16.300) 

 

Le Code de la Consommation a été modifié récemment 

-740 du 17 juillet 2019 relative aux 

sanctions civiles. Celle-ci prévoit une sanction civile unique en 

déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, dans la 

proportion fixée par le juge au regard, notamment, du préjudice 

pour  

Le rapport au Président de la République accompagnant 

l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux 

sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux 

effectif global en précise la finalité : « Cette sanction est par 

ailleurs mieux proportionnée que certaines des sanctions civiles 

existantes en cas d'erreur ou de défaut du TEG, que ce soit celle 

établie par les dispositions du code de la consommation pour le 

crédit à la consommation, qui prévoient la déchéance totale du 

droit aux intérêts à compter de la signature du contrat sans 
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pouvoir d'appréciation du juge, ou celle établie de manière 

jurisprudentielle pour tous les contrats de crédit, qui prévoit la 

substitution du taux d'intérêt légal pour le calcul des intérêts et 

la restitution des éventuels excédents d'intérêt perçus. » 

L'ordonnance prévoit une formulation unique des 

sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de TEG 

dans tout document d'information précontractuel ainsi que dans 

tout écrit valant contrat qu'il s'agisse d'un contrat de crédit à la 

consommation ou d'un contrat de crédit immobilier. Seule le 

doit être établi ; ce point est cependant affaibli par le célèbre 

« notamment » du législateur. La sanction unique possible est la 

systématique car son quantum est fixé par le juge.  

 

La rédaction légale est dorénavant :  

« CC Art L 341-1 : En cas de défaut de mention ou de mention 

erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément 

aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du 

droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard 

notamment du préjudice pour l'emprunteur. » 

Le dispositif légal introduit en 2019 en matière de TEG est très 
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-fou qui évite les 

aubaine découlant de la substitution du taux légal. 

Même si les intérêts conventionnels établis par la banque étaient 

par le plaignant pour déclencher un litige avec le prêteur.74 

 

Conclusion 

noir : Le Code de la Consommation ne fait pas référence 

dorénavant comme si le cal

rudentielle et légale trouve son 

origine en 2013 dans un arrêt qui introduit une référence stricte 

                                                      
74 
» J.D. Pellier, Dalloz Actualité, 30 septembre 2021. 
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-t-il pas signé sa propre mort dix 

ans plus tard ? 
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Rola

du temps 

C. Lepagnot75 

 

Introduction 

Est-

-

sai à ses 

militant enfin de la société de Saint-Vincent de Paul ? Nous 

Roland Glavany (1922-2017), émergerait la compréhension de 

la val

définition bien adaptée à notre sujet : « Valeur. Au sens plein 

                                                      
75 Chargé de cours à la Faco 
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-à-dire ce qui est le plus admirable dans 

un homme. Et en effet que sont les autres vertus sans le 

courage ? To

 » Certes le 

général Glavany a plus amassé de blessures et de décorations 

(Grand-Croix de la Légion 

en 1940. 

I- Un officier en quête de sens à sa vie : la 

-1943) 

 

père fonctionnaire du trésor, mère au foyer  Roland Glavany 

poursuit sa scolarité de Nantes à Toulouse où il prépare en 1939 

1940 auraient pu entraîner la dissolution des Ecoles militaires 

puisque la France doit désarmer ses forces sauf 100 000 

française au cas où il faudrait aux Français recourir outre-mer à 



133
 

N°7 Avril 2022

la force contre les Anglais, situation moins invraisemblable 

depuis le désastre de Mers-el-Kebir de juillet 1940. 

Le jeune Roland Glavany est admis au concours de 

 urte 

-officier reçue à Toulouse il intègre la base de 

Salon-de-Provence en avril 1941 pour y acquérir son brevet de 

pilote et ses galons de sous-lieutenant. Chose faite en septembre 

1942. Quel impact a la propagande de Vichy sur ces hommes de 

vingt ans ?  Quasi nulle car les informations de Radio Londres 

fuitent librement en zone libre : la belle défense de Bir-Hakeim 

enhardit les esprits de ces jeunes militaires et leurs aînés se 

ce 

général de Gaulle se préoccupe de les fédérer sous la direction 

parfois par les combats de Syrie qui ont opposé en juin 1941 des 

soldats « vichystes » à des gaullistes, ces jeunes pilotes risquent 

de connaître le désarroi de la classe 1940 à peine mobilisée puis 

livrée à elle-

dissolution des écoles militaires ; Vichy réplique par le transfert 

Jeunesse les mieux dissimulés aux yeux des autorités 

-il pour le 

patron des Chantiers, le général de la Porte du Theil de façonner 
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les esprits en leur inculquant les valeurs de la Révolution 

nationale, Travail, Famille, Patrie ? Sans doute mais avec assez 

de modération. Le créateur des Chantiers qui a voulu dès août 

1940 substituer une éducation physique et morale au service 

militaire bé -lieu en 1947, tant les Chantiers 

ont en fait contribué à diffuser un esprit de résistance et servi de 

 

 

Si Roland Glavany marque son intérêt pour les valeurs 

chrétiennes et les pratiques du scoutisme pendant son stage à 

Chamonix, il affiche son désaccord avec les thèses 

réactionnaires propagées par les promoteurs de la Révolution 

nationale et de la collaboration. Au final le séjour dans les Alpes 

qui suscitera des vocations (Maurice Herzog, Lachenal, Lionel 

Terray) le sous-lieutenant mesure la difficulté de mener des 

hommes en milieu montagnard, la difficulté aussi de la relation 

réfractaires au Service du travail obligatoire.  Au début de juin 

du Travail obligatoire en Allemagne ; près de 20 000 hommes 

des Chantiers sont transférés vers les usines allemandes dont 
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plier à cet ordre et déserte.  

ue du Nord. Doté 

et parvient à se faire passer pour citoyen britannique auprès des 

carabiniers espagnols qui se laissent gruger en ver

auprès du consul britannique de Barcelone qui lui fournit une 

identité anglaise utile le temps de rejoindre Gibraltar point de 

Roland 

Glavany étiqueté Français libre foule le sol marocain à 

Casablanca le 12 août 1943, deux mois après son « évasion ». 

 

II- La guerre au nom des valeurs : le 

devoir de tuer (1943-1945) 

Le « Français libre 

bienvenu sur une terre que les Alliés ont libérée le 8 novembre 

1942 en ripostant aux troupes de Vichy commandées par 
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Darlan se rallie aux Américains qui lui confient le 

 françaises). 

Assassiné le 25 décembre Darlan est remplacé sur ordre du 

général Eisenhower par le général Giraud ; sa mission consiste 

à mettre ses troupes coloniales à la disposition des Alliés. Dans 

intervenir, 

ses « Français libres » regardés avec suspicion par les cadres de 

placées sous le commandement du général Leclerc ou intègrent 

américaine. En août 1943 cette dernière a participé activement 

respectueux souvent du maréchal Pétain resté en France. 

Débouté de son 

aurait dû suivre un stage aux Etats-Unis), le sous-lieutenant 

Glavany est finalement admis dans une unité spéciale créée par 

Giraud, le 1er 

Son chef, le commandant Gambiez, recrute des hommes aptes 

aux coups de main nocturnes et aux actions autonomes, assez 

re breveté. Au moins pourra-t-il 

mesurer sa « valeur » au combat. 



137
 

N°7 Avril 2022

Surprenant son tuteur américain tout entier aux prises avec 

cultiver son prestige assez pâle face à de Gaulle, le général 

Gi

la résistance locale en septembre 1943. A vrai dire libérer la 

 

depuis novembre 1942, est en passe de changer de camp en 

moment où débarque le bataillon de choc à Ajaccio. Le sous-

 la Wehrmacht, qui venant de 

Sardaigne, transitent par la côte orientale de la Corse. A Bastia 

moitié. Certes les pertes françaises plus élevées que celles 

infligées aux Allemands dans le secteur du col de Teghime 

démontrent le courage des troupes, constituées surtout de Nord-

e de Gaulle. Le 

bataillon de choc basé à Calvi a bien mené sa tâche, le chef de 

embuscade qui coûte la vie à plusieurs soldats de la Wehrmacht. 

n militaire, 
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mais ce qui demeure à vie, refoulé par la conscience du devoir 

grenades. Au printemps la carte de guerre ne laisse plus aucun 

doute sur la défaite de Hitler, le succès du débarquement de 

une sorte de co-gouvernement, partagé par les autorités 

militaires anglo-américaines. Le préfet est gaulliste et les chefs 

du maquis sont communistes pour la plupart. Cette situation, le 

à la France en voie de libération. Quant au sous-lieutenant 

Glavany, son destin militaire est scellé par la décision du général 

os planté au large de Bastia de nature à gêner les convois alliés. 

Le 16 juin 1944, Roland Glavany essuie deux blessures au 

c

prenne la plus large part possible au débarquement de Provence, 

de s

atteint le 21 août 1944 

troisième blessure pour celui qui la commande avec une 

impétuosité que relèvent (critiquent ?) certains de ses 
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supérieurs. Court -il après la gloire, au-delà du résultat, ce 

lieutenant chrétien, ancien boy-scout passé par les Chantiers ? 

A ses côtés, bon nombre de « chocs » sont tombés sous le feu de 

devant Toulon. Son unité 

par de Lattre dans les opérations qui suivent la libération de 

Lyon. Un deuxième bataillon de choc se forme, composé à 

n de Sailly (Paris 16ème). 

 

Aux abords de Dijon le 9 septembre1944, Roland 

Glavany subit sa quatrième blessure, plus grave cette fois que 

les trois précédentes, la jambe gauche touchée le met hors de 

combat pour longtemps. Commence une longue période 

pitalisation, en urgence à Beaune puis en convalescence à 

cérémonie, le baroudeur jouit du repos du guerrier, supportant 

traumatique, aggravé par sa blessure au tibia qui ne se referme 

pas.  Une injection de pénicilline, pratiquée dans un hôpital civil 

cicatrisation et le retour au service actif en mai 1945. 

Comme il le reconnaît dans son livre (« Du bataillon de 

choc au Mirage »), le lieutenant Glavany traverse des moments 
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de doute. Ainsi écrit-il : « Le 8 mai 1945, jour de la victoire, 

 choc », appuyé sur ma canne, au milieu de la 

place du Capitole, parmi la foule en délire 

 »  

Epaulé par Monique épousée à Toulouse, fervent catholique, il 

surmonte les effets du retour à une vie normale et obtient sa 

 

 

III- « st un risque à 

prendre » (Bernanos) 

vie mesurée au risque encouru (1945-

1978) 

Glavany est affecté en 1946 dans une escadre de reconnaissance 

basée en Allemagne, en zone occupée à Fribourg-en-Brisgau. Il 

presque totalité des forces françaises. Promu chef de patrouille 

lote frotté aux combats 

corps à corps ne peut se résoudre à une vie normée, tracée par 
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la guerre, en Indochine, ne le motive pas. En 1948, il réussit 

ieure 

plupart issus des classes de mathématiques spéciales et de 

Polytechnique. La transition à 26 ans vers un univers de type 

vie d

protégée, issue en général de la bourgeoisie française. 

Expérience rendue plus âpre encore par le peu de moyens 

financiers dont dispose un jeune capitaine père de trois enfants, 

Alain né en 1945, Michel en 1947, Jean en 1949. Expérience 

réussie : Roland Glavany obtient une affectation au Centre 

pilote, cet officier de 28 ans entame une carrière, guère moins 

risquée que la précédente mais valorisée par la performance. Le 

résultats des essais en vol dont se flattent les constructeurs. 

au point des tout nouveaux chasseurs à réaction fabriqués en 

 mortels. Le capitaine 

Glavany teste entre autres les avions Dassault, tel le Mystère II 

qui franchit le mur du son, tel surtout 
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présentation officielle de ce chasseur réputé très maniable sur le 

terrain de Melun-

de Dassault, le colonel Rozanoff, volant à trop basse altitude 

heurte le sol et se tue. Six mois plus tard Marcel Dassault recrute 

sans solde. 

 

Le passage dans le secteur privé diminue-t-il la valeur 

 ? Question théorique 

et le gouvernement se noue 

renforcer les armes stratégiques de dissuasion. Le métier civil 

ne diffère pas du militaire pour ce type de pilotage, il comporte 

les mêmes risques. Le 7 juillet 1956, décollant de Villaroche, 

Roland Glavany expérimente la capacité du Mystère IV à perdre 

de la vitesse et à amorcer une vrille ; au dixième tour les 

extremis à ouvrir le parachute. Sans dommage pour le pilote qui 

reprend les commandes le lendemain et peut ainsi participer aux 

essais du produit-phare de Dassault, le Mirage III avion doté 

ltitude de 18 

000 mètres. Les israéliens sont convaincus des qualités de 
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yeux de général de Gaulle, le commandant Glavany effectue le 

é à 

équiper les escadrilles de la composante aérienne de la force de 

frappe nucléaire française. Sa décision est prise et la colère de 

en septembre 1959 pour assumer les charges de son grade en 

Algérie, théâtre des « événements » qui touchent des millions de 

Français, ceux vivant là-bas et tous les appelés du contingent. 

En fait la « guerre 

politique que militaire 

Libération Nationale ont constitué un Gouvernement Provisoire 

contacts pour trouver une sortie honorable du conflit. De 1959 

réflexes du combattant, participe aux ultimes opérations 

katibas mobiles, disposant de refuges en Tunisie et au Maroc. 

Le commandant Glavany intervient avec ses hélicoptères en 

soutien aux parachutistes de la 10ème division, il est témoin 

retrouver des compagnons des campagnes de 1943 et 1944, de 

nouer des amitiés comme avec Valérie André, médecin-
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française. Le « séjour 

dans une morosité due au constat que bien des officiers 

le sort des 

- divorce entre des valeurs - est tranché par le putsch des 

généraux 

morale, le colonel Glavany la garde en mémoire dès son retour 

à Paris et son affectation à la toute nouvelle Délégation 

-sept années de risques 

et de prouesses en tout genre suffisent-elles à cerner la valeur 

 

terre.  

 

Le chemin de Roland Glavany le mène évidemment vers 

le nombre des année -

confie la direction du Bureau des Programmes matériel, 

véritable laboratoire de la modernisation de la flotte aérienne, 

à géométrie variable que de la mi

du Jaguar après celui du Mirage F1 à décollage vertical. A son 

école aussi 
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vementée le colonel Glavany 

base de Mont-de-

ramène aux servitudes du métier de soldat et le prépare à sa 

aériennes et, sous un prétexte fallacieux, de sauter en parachute 

(une cheville brisée). En 1978 le général de 

 ; en 1981 le président 

Mitterrand envisage de le porter à la tête de la firme Dassault 

nationalisée puis y renonce. 

 

qui ont souffert à ses côtés et vers 

pas grand-chose que Roland Glavany consacre désormais le plus 

clair de son temps libre. Au sein de Rhin et Danube il milite pour 

les lycées du Bataillon de choc (nous y 

avons travaillé ensemble). Avec la société de St Vincent de Paul, 

-les-Moulineaux dans la lutte contre la 

pauvreté. A cette bienfaisance, le général attache la plus grande 
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valeur ; résonnent en lu

la dernière page de son livre : 

 

« Mère, voici vos fils et leur immense 

armée 

misère » 

 

épouse.  
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Colloque « Le fait religieux en 

entreprise » 

Octobre 2021  Palais du Luxembourg 

 

Les comptes-rendus qui suivent ont été rédigés par les 

étudiants de 3ème année en filière Droit et Science politique de la 

Faco suite aux débats du colloque. 

 

Les Cahiers de la Faco remercient Madame Bénédicte 

Guillet, professeur de Droit à la Faco, qui a accompagné les 

étudiants et veillé à ce travail de restitution. 

 

- Présentation du sondage « Religion au travail : croire au 

dialogue. Baromètre du fait religieux en entreprise 2020-2021 » 

Romain Mousselet 
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- Une analyse du sondage par Amandine Gindre, Fleur Pavret 

de La Rochefordière et Mathieu Brun 

- Table ronde : Que disent les acteurs du monde du travail ? par 

Cécile Cazeneuve et Ninon Vandekerckhove 

- Exemples et témoignages, Jennifer Randrianasolo, Andye 

Zossou et Alexia Zigic  

- Le fait religieux en entreprise : Discussion et échanges par 

Charline Delente, Emma Demay et Hadi Kazi 

- Conclusion du colloque « Le fait religieux en entreprise » de 

Mme Élisabeth Borne, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Insertion par Hughes Reydellet 
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Présentation du sondage  
« Religion au travail : croire au dialogue. 
Baromètre du fait religieux en entreprise 

2020-2021 »  
 Montaigne 

 

Nina Melkonyan, Romain 
Mousselet76 

 

Compte rendu de l'intervention de M. Lionel Honoré, 

professeur des universités, professeur en sciences de gestion à 

igieux en Entreprise à Sciences Po 

Occidentale. 

 

Le professeur Lionel Honoré a présenté et analysé les 

résultats du Baromètre du fait religieux en entreprise. La 

                                                      
76 Etudiants en 3ème année DSP à la FACO  
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dernière enquête réalisée, publiée au printemps, a été menée 

auprès des managers de terrain et managers de proximité, 

salariés directement confrontés à la question du management du 

fait religieux. Dans le cadre de ce sondage, 1107 salariés ont été 

interrogés. 

Le constat 

Le premier graphique présente la part des 

personnes/managers qui rencontrent la question du fait religieux 

en entreprise. Trois fréquences sont proposées : de manière 

régulière, de manière occasionnelle, ou rarement. 

 

Graphique 1 
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Les deux premières catégories représentent aujou

les 2/3 des entreprises. Les 2/3 des personnes rencontrent dans 

leur pratique professionnelle des situations qui sont marquées 

tion 

depuis le départ. En 2012, environ 1/3 des salariés étaient 

confrontés au fait religieux, contre 2/3 en 2020. 

On observe différentes réalités qui peuvent être 

constate quelques situations où certains salariés sont concernés 

par le fait religieux, tandis que les autres salariés ne le sont pas. 

Ces situations peuvent être liées à une personne ayant un 

religieux), ou à des groupes qui prennent 

 

Globalement, 2/3 des entreprises françaises rencontrent, 

connaissent, des situations qui sont marquées par le fait 

religieux au travail. Dans un tiers des cas, ces situations se 

produisent de manière régulière : parfois tous les jours, toutes 

les semaines, au moins tous les mois ; dans un autre tiers des cas 

quelques fois par mois. 

 une 

intervention managériale. Ainsi, 50% de situations ne perturbent 
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pas forcément problématique. Elle peut consister à recadrer un 

comportement, le sanctionner ou simplement répondre à une 

demande (par ex : un aménagement du temps de travail). 

En revanche, dans 19,5 % des cas, la manifestation 

religieuse se traduit par des tensions ou des conflits entre le 

manager et les salariés qui expriment leur engagement religieux 

ou leur pratique religieuse au travail. Ce chiffre de 19,5 % 

augmente régulièrement depuis le début du démarrage de 

 

ts du temps de travail (27%) qui sont les plus 

fréquentes en France, dans les autres pays européens, ainsi 

-

les espaces de travail qui représente 32% des cas.  

ssi été constatés tels que 

les prières pendant le temps de travail, le refus de serrer la main 

certaines collègues pour des raisons religieuses, le prosélytisme 

etc.   
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Conséquences 

Ces comportements remettent en cause le bon 

relations entre collègues et entre managers et salariés.  

Dans la majorité des cas, lorsque le comportement 

religieux est visible, il reste adapté au fonctionnement de 

rigoristes, problématiques mais demeurent très minoritaires 

(voir Graphique 2) : 1 situation sur 5 nécessite une intervention 

managériale. Néanmoins, ces comportements peuvent bloquer 

le fonctionnement organisationnel, remettre en cause les 
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Graphique 2

ces chiffres doit êt

engagée depuis plus de 10 ans. Tout au long de la décennie 

2010, on a constaté une forte croissance du fait religieux en 

à se consolider depuis lors.

Les managers qui sont confrontés de manière récurrente 

à cette question depuis des années ont eux aussi appris à gérer 
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des entreprises (services juridiques par exemple), en 

développant des savoir-faire. 

en raison du refus du dialogue, de la remise en cause de 

 

vraiment problématique : les comportements sont relativement 

besoin etc.) ; et les incidents sont 

de mieux en mieux gérés par le management. Mais, dans 20% 

supra) car source de tensions. 

Il convient de souligner un élément prépondérant : il 

 

problèmes surgissent. Face à des comportements de salariés qui 

discuter. Des deux côtés, les possibilités de dialogue se ferment 

religieux est présent dans l'entreprise uniquement de manière 
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individuelle, plus il est aisé de négocier avec les salariés 

concernés. 

dispositifs de gestion du fait religieux. Les entreprises peuvent 

en effet mettre en place des règles dans le règlement intérieur. 

En principe

religieuse est totale. En revanche, le règlement intérieur peut 

règlement intérieur peut imposer la neutralité dans certaines 

intérieur permet de prévenir les tensions et conflits. 

Graphique 3
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Les entreprises concernées par le fait religieux sont 

personne, la gestion de la propreté et la sécurité. 

Le fait religieux affecte surtout les grandes entreprises, 

-à-dire celles de plus de 2000 et de plus de 5000 salariés. 

Mais il concerne aussi parfois les TPE (moins de dix salariés). 

Par ailleurs, dans les grandes entreprises on retrouve un fait 

religieux un peu spécifique, qui est souvent un fait religieux 

collectif.  

 

 

Graphique 4 
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Dans les grandes entreprises, le manager de proximité 

fonctionnels construits et organisés (ressources humaines, 

services qui ont généralemen

il est très souvent surpris de voir des salariés avoir des 

comportements qui peuvent venir imposer ou chercher à 

imposer un fonctionnement religieux. 

hommes que les femmes. 

En ce qui concerne les salariés impliqués dans une 

situation 

personnes relativement peu qualifiées, à hauteur de 7% 

jeunes, de moins de quarante ans et de moins de trente ans. Les 

comportements les plus problématiques émanent davantage des 

moins de trente ans. 

dans 75% des cas. Puis le catholicisme, qui est relativement 

présent, et le judaïsme et les cultes évangéliques. Le judaïsme et 
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les cultes évangéliques sont à des niveaux relativement 

importants (autour de 10% des cas), alors que les populations 

pratiquantes concernées sont relativement faibles.

travail est aussi facteur de 

discrimination. Révéler sa religiosité au travail, sa pratique 

il y a aussi un risque de discrimination dans le processus gestion 

Graphique 5
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Finalement, ce dernier graphique évoque la prise de 

conscience du fait religieux par les entreprises. Cet histogramme 

montre le nombre de dispositifs de gestion mis en place par les 

entreprises qui sont confrontées aux situations les plus 

place plusieurs dispositifs. La majorité 

mis en place de dispositifs organisationnels. 

Le professeur Lionel Honoré souligne enfin la difficulté 

pour les entreprises de mettre en place des dispositifs de gestion 

qui vont soutenir un management de proximité intelligent, 

p

 

On observe une volonté marquée de la part des 

managers et des entreprises de protéger les salariés des 

comportements radicaux. Se développe une prise de conscience 

collective avec une remontée progressive des faits divergents et 

religieuses). Les entreprises reconnaissent alors la nécessité de 

mettre en place des dispositifs de management afin de prévenir 

et régler les conflits. 
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Une analyse du sondage  

 

Amandine Gindre, Fleur Pavret de La Rochefordière, 

Mathieu Brun77 

 

Introduction : 

Le sondage sur « le phénomène religieux en entreprise 

» réalisé par Harris Interactive France a été présenté par Jean 

Daniel Levy. Il a été réalisé auprès de 2000 salariés 

appartenant à des entreprises privées ou publiques employant 

plus de 100 salariés. Les salariés se sont montrés favorables à 

répondre aux questions du sondage, car pour eux, le sujet est 

rtance. 

 

                                                      
77 Etudiants en 3ème année DSP à la FACO 
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I- La problématique religieuse en 

entreprise 

La problématique religieuse occupe une place 

particulière en entreprise : elle intervient notamment dans le 

25% des personnes interrogées estiment acceptable le fait de ne 

pas serrer la main aux personnes de sexe opposé, pour des 

pour 18% des questionnés, une situation dans laquelle un 

prestataire de service refusera de rentrer en contact avec certains 

clients, en raison de leur sexe ou de leur religion. Enfin pour 

assise.  

Concernant les réactions envisageables en face de telles 

situations, on relève une absence de réaction de la part de 

de situations. Toutefois, une majorité des personnes déclare ne 

jamais avoir été confrontée à des problématiques de ce type. 

Même lorsque des dispositions sont incluses dans le règlement 

pas au courant. Toutefois, 40% des personnes interrogées 
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déclarent avoir connaissance des dispositions du règlement 

intérieur. 

Certains salariés se montrent plutôt réticents et même 

certains aménagements. On relève que dans les trois quarts des 

situations analysées, ces problématiques conce

notamment deux tiers des personnes interrogées se prononcent 

comme opposées au principe du port du voile.  

contraintes hiérarchiques sera facilitée si la règlementation 

respecte les quatre critères suivants : la règlementation devra se 

montrer juste, conforme au règlement, équitable et 

son acceptation. Deux tiers des personnes interrogées estiment 

cceptation de ces contraintes devrait 

 

les auteurs du sondage certains quartiers ont tendance à voir ce 

phénomène de manière plus fréquente alors que la situation reste 

stable en France. 
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II- Les réponses des sondés  

Concernant les réponses des sondés, 70% sont opposés 

à toute forme d'aménagement permettant de favoriser la pratique 

 Ainsi, 72% des français 

sont défavorables à l'aménagement d'un lieu de prière dans les 

une cause de dysfonctionnement interne, ce qui engendre en 

entreprise une certaine hostilité face à la question de la religion, 

par exemple de la part des personnes athées. Ainsi 64% des 

salariés affirment que le fait religieux est un problème important 

pour eux contre 23% qui estiment que c'est un problème peu 

important. 

Ce phénomène appelle ainsi à une réaction et à une 

réduire son impact. Près de 2 salariés sur 3 (63%) estiment que 

les représentants du personnel devraient avoir un rôle à jouer 

face à des comportements relevant de la pratique religieuse dans 

leur entreprise ou leur établissement. Pour les sondés, 76% 

estiment que le fait religieux en entreprise est bien géré en 

interne contre 24% qui estiment que ce phénomène est mal géré. 

Bien que le fait religieux soit un phénomène posant 

incontestablement des difficultés au sein des entreprises, force 
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relativement faible. Comparé à ce qu'on observait en 2018 

auprès des dirigeants, dans leur majorité, les salariés n'ont pas 

enregistré d'évolution notable en matière de faits religieux au 

travail au cours des 5 dernières années. Lorsque les salariés ont 

connaissance de faits religieux, c'est principalement parce qu'ils 

en ont été témoins (45%) ou par le biais d'autres salariés (36%) 

mais très peu l'ont subi personnellement. Les faits religieux les 

plus fréquents sont, selon les salariés, le port de signes 

ostentatoires (32%) et des demandes de régimes alimentaires 

particuliers (29%) ou de congés liés à des fêtes religieuses 

(27%). Cela apparaît plutôt rassurant ; les attitudes liées au refus 

(11%) sont moins fréquentes. 

 

Conclusion : 

montrent que pour un tiers des salariés, la présence du fait 

religieux est en augmentation tandis que 60 % des salariés 
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Cependant, ces chiffres ne semblent pas en phase par rapport au 

ressenti de la population française. Globalement, en effet, 

en entreprise a fortement augmenté. 
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Table ronde : Que disent les acteurs du 

monde du travail ? 

Cécile Cazeneuve, Ninon Vandekerckhove78 

 

Sont présents autour de cette table-ronde, deux 

représentants de syndicats, Joseph Thouvenel, secrétaire 

confédéral de la CFTC et Emilie Trigo, secrétaire nationale de 

lin, 

président de la CPME. La table ronde est modérée par Anne de 

Guigné, journaliste au Figaro. 

Il a été avancé que les cas relatifs au fait religieux en 

entreprise seraient en diminution. Ainsi, la première question 

était de savoir si cette vision optimiste était partagée par les 

minoritaire, mais existe surtout dans certaines zones 

géographiques. Les remontées sembleraient porter plutôt sur le 

                                                      
78 Etudiantes en DSP 3ème année à la FACO 
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problème du port du voile et du prosélytisme. Par exemple, il a 

été signalé par un représentant de la SNCF que le 

société, y compris sur le sujet du fait religieux, puisque selon un 

sondage Ifop, 51% des personnes interrogées en 2021 déclarent 

ne pas avoir de croyance religieuse. En ce sens, la diminution 

des faits religieux en entreprise découle corrélativement de la 

diminution de la croissance religieuse au sein de la société. Du 

côté des salariés, 70% affirment ne pas subir de perturbation lors 

étrangère, ce qui entraîne des demandes spécifiques comme 

ation de salles de prières. 

A propos du port du voile, le cadre juridique a été 

éclairci en 2017. En effet, le règlement intérieur des entreprises 

peut limiter l'expression des opinions religieuses, notamment en 

e règlement intérieur 

pourrait apparaître, à certains égards, comme le pilier de la 

régulation du fait religieux. Le représentant du patronat précise 

cependant que ce point devrait être retravaillé. Il semble que le 

patronat ne soit pas aussi satisfait que les syndicats, ce qui fait 

-
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à-dire organiser la vie en entreprise en considération des 

 

Une autre question a été soulignée : celle de savoir si les 

évoque la situation postérieure aux attentats du 13 novembre 

2015, par laquelle le Premier ministre Manuel Valls a convoqué 

les partenaires sociaux afin de négocier une Charte de la laïcité. 

Venez comme vous êtes, à 

condition de comprendre ce que nous sommes" (F. Asselin). A 

ce propos, un guide des bonnes pratiques semble être un cadre 

juridique adapté et suffisant tant que les salariés acceptent de se 

 

La part de syndicalisation en France étant en 

diminution, les associations demandent une place au côté des 

rôle de la société civile au côté du pouvoir exécutif et des autres 

Emilie Trigo. 

Enfin, pour que cet apaisement entre les entreprises et 

les salariés soit concret, Joseph Thouvenel met en exergue la 

nécessité de développer la responsabilité sociale des entreprises. 
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Exemples et témoignage 

Jennifer Randrianasolo, Andye Zossou, Alexia Zigic79 

I- Le fait religieux dans les entreprises 

américaines   

 « In God we trust », telle est la devise nationale 

officielle des États-

à la française serait impossible à mettre en place aux Etats-Unis 

pragmatique. De surcroit le contexte politique est radicalement 

 

La majorité des américains se proclament chrétiens, cela 

signifie que le communautarisme est accepté. Néanmoins cette 

                                                      
79 Etudiants en DSP 3ème année à la Faco 
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attentats, aucune réticence ou amalgame envers la religion ne se 

ressent auprès du public.   

 Le cas de Google, fournit une 

situation heureuse - 

bien-être des employés et productivité. Le code vestimentaire 

est libéré, et des repas ouverts à tous les régimes religieux sont 

proposés. Ces mesures sont appréciées de la même manière que 

des installations de salles de sieste, ou salle de fitness. On 

multiplier la productivité des salariés.  

confiance et un sentiment de communauté pour donner à chacun 

la sensation de se trouver dans un univers de travail stimulant et 

rassurant.  

Certaines grandes entreprises vont encore plus loin et 

appartenance au mouvement du « wokisme » telle que Ben & 

soutien à la communauté LGBT, ou au mouvement Black Lives 

le choix de retirer ses produits dans les territoires palestiniens 

occupés par Israël. 
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II- Témoignage de Monsieur Thibault 

Lanxade, PDG du groupe Jouve 

 Le groupe Jouve, est une entreprise spécialisée dans 

plus de 1.500 collaborateurs venus de différents pays et de 

différentes religions. De nombreuses entreprises recrutent des 

candidats de différentes nationalités, des quotas imposent même 

de recruter des minorités. En effet, selon Monsieur Lanxade, il 

est recommandé aux entreprises de recruter des personnes issues 

pas en France. Aux Etats-

les entreprises.  

Les minorités sont traitées en harmonie dans leur 

écosystème, les tensions ne sont pas apparentes. Les mesures ou 

contraintes concernant la pratique religieuse au travail ne sont 

pas vues comme politiques ou idéologiques, mais véritablement 

des mesures de bien-

mieux dans une logique de mieux vivre au travail.   
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Le fait religieux en entreprise : 

Discussion et échanges

Charline Delente, Emma Demay, Hadi Kazi80

Les questions relatives aux faits religieux en entreprise 

qui ont été abordées au cousr des débats ont été structurées de la 

manière suivante :

-ce que la neutralité ?

Comment faire quand on est une petite 

entreprise ?

                                                     
80 Etudiants DSP 3ème année à la FACO
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Quelles sont les solutions envisagées ?

La question du fait religieux en entreprise, a ainsi dans 

un premier temps été traitée par le chef de cabinet de Madame 

la Ministre, Madame Marlène Schiappa. Monsieur Jallet 

nécessite une réaction. 

En ce sens, par une loi du 24 aout 2021, les entreprises 

délégataires de service public81 ont intégré le principe de 

neutralité religieuse. Ainsi, afin de rendre cette dernière 

possibilité pour les entreprises de se régulariser.

De plus, Monsieur Jallet rappelle que notre Code du 

travail autorise les entreprises à instaurer une clause de 

Enfin, il insiste sur le fait que les PME sont plus fragiles 

                                                     
81 Notion relative à une activité d'intérêt général assurée directement ou 
indirectement par la puissance publique.
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Par 

autour des réponses apportées, par divers dirigeants 

 

Monsieur Jean-

interactive, entreprise d'études marketing et de sondages 

d'opinion, nous apprenait aux termes de ses différents sondages, 

que les faits religieux sont un phénomène de société ainsi, ils ne 

prononcés par Monsieur Jallet. 

Toutefois, Monsieur Lionel Honoré, Professeur des 

faire connaitre sa religion sur son lieu de travail, et ce 

 

Par réaction, Madame Arielle Schwab, directrice 

générale adjointe de Havas Paris, estime que les entreprises sont 

et seront toujours considérées comme des coupables au niveau 

des problèmes sociétaux car, elles sont les lieux où naissent les 

ajoute que les entreprises sont aussi les acteurs crédibles pour 

doivent se fier au modèle républicain.  
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Le di

RATP, Monsieur Frédéric Potier démontre en ce sens 

illustrer son propos, il relate des situations concrètes auxquelles 

la RATP a dû faire face. R

a dû révoquer deux personnes (une pour comportement 

travail). Toutefois, il finira par évoquer les limites auxquelles 

que le principe de neutralité 

aux déclinaisons locales. 

Monsieur Rémy Boyer, DRH et RSE du groupe Korian, 

réagit par ce biai

service. 

peut bannir le fait religieux, il faut en fixer des limites. 
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Monsieur Jallet, fait référence en ce sens, à la mise en place de 

règlements clairs et précis. Monsieur Potier souligne alors, que 

des personnes transgenres. 

Pour Messieurs Lionel Honoré et Rémy Boyer, ce 

problème pr

signes ostentatoires serait bénéfique, Monsieur Lionel Honoré 

souligne quant à lui, que si des jours de congés doivent être pris 

pour ra

donner le motif.  

Enfin peu importe la solution choisie, Monsieur Jallet, 

au plus proche de la réalité. 
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179
 

N°7 Avril 2022

 

Conclusion du colloque Le fait religieux 

en entreprise par Mme Élisabeth Borne 

Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Hughes Reydellet82 

 

ntreprise est un lieu de socialisation, de discussion 

lors la question du fait religieux est un débat important, qui 

passe forcément par le questionnement des employeurs et des 

salariés. Aujou

au fait religieux en entreprise. 

Où en sommes-nous et où allons-nous ? 

                                                      
82 Etudiants en 3ème année DSP à la FACO  
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I- Les principes fondamentaux 

Selon la constitution, la République ne reconnait aucun 

culte et garantit la libre pratique des cultes.  

L

 ; les restrictions doivent être justifiées. 

On doit rappeler également le principe de neutralité 

ainsi que celui de la non-discrimination homme-femme. 

II- Les acquis  

Le Ministère du travail a publié en 2016 un guide du fait 

religieux en entreprise, permettant de donner des outils aux 

entreprises pour mieux traiter le problème. Suite au guide du 

Ministère du travail, EDF et Orange ont eux aussi publié leur 

propre guide. 

Le rôle des syndicats est majeur pour assister les 

employés vis-à-vis de ce débat. 
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III- Les objectifs 

Le fait religieux en entreprise est un sujet qui se vit au 

e et la 

vie communautaire. 

entre la liberté des employés et le bon management de 

même, le principe de neutralité ne peut pas toujours être 

appliqué, et le contact avec la clientèle est une des raisons du 

débat du fait religieux. Les managers et les salariés sont 

du fait des objets personnels et des vêtements de certains 

employés. 

 

Conclusion 

 est que le phénomène religieux 
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presque généralisé.  

Cependant ce phénomène est maintenant mieux compris et géré 

par les entreprises.  
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Forte de ses 52 an

universitaires en Droit et en Economie-Gestion. À taille 
humaine et située dans le quartier universitaire, la FACO 
base sa pédagogie sur deux points fondamentaux :

1/ Un enseignement fondé sur des valeurs humaines 
et morales solides avec un enseignement 
académique similaire à celui des universités 
publiques

2/ Une formation qui professionnalise les étudiants 
par ses nombreux stages et ses ateliers de 
professionnalisation
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