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Paris, a 28 de mayo de 2019, 

 

 

Estimadas y estimados colegas, 

 

Me complace dirigirles esta carta en el marco del proceso de concesión del título de doctor 

honoris causa de la Universidad Autónoma de Madrid al Profesor Antonio Manuel Bótelho 

Hespanha. En aras de manifestar la repercusión internacional de su obra, me permito redactar 

las siguientes líneas en mi lengua materna, el francés.  

 

* 

 

L’œuvre d’António Manuel Hespanha est parmi les plus fécondes en Europe dans le domaine 

de l’histoire du droit et des sociétés d’Ancien Régime et du temps des libéralismes. Son 

premier maître livre As vésperas do Leviathan (1988) démontre que l’histoire est une science 

sociale dont les résultats sont susceptibles d’alimenter une dynamique cumulative. Son 

entreprise était guidée par la conviction que la science juridique et les sciences sociales, 

lorsqu’on sait les composer, sont capables de construire des instruments analytiques 

transposables et des interprétations robustes. Cette confiance dans l’efficience et la rationalité 

de la recherche était mobilisée au service d’une thèse en rupture avec tout ce qui avait précédé 

dans le domaine de l’histoire institutionnelle et politique du Portugal (et de l’Espagne) 

d’Ancien Régime. Le livre propose une lecture absolument neuve du système politique de 

l’Ancien Régime européen, dans le contexte d’une historiographie toujours peu développée. 

L’innovation intellectuelle avait été annoncée par la publication quelque années plus tôt 

(1982) par son História das instituições qui rendait compte de la rencontre entre approche 

sociologique des juridictions et exégèse dogmatique du ius commune catholique. L’acquis 

central de ce travail consistait à ne plus postuler que les officiers et magistrats en charge 

d’administrer la justice du roi étaient des agents neutres et passifs de la volonté royale. 

Hespanha livrait des calculs tout en montrant l’épaisseur et l’autonomie de ces agents. Il en 

résulte un raisonnement historique qui se trouve exactement à rebours de la façon dont Pierre 

Chaunu ou Charles Tilly, comme l’immense majorité des historiens modernistes, mesuraient 

le contrôle étatique de la société par le nombre de magistrats. Cette autonomie, Hespanha en 

rendait compte par trois biais : une analyse quantitative et qualitative des sources de 

rémunération et des émoluments des magistrats, une connaissance de la jurisprudence du 
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temps telle que les recueils des jurisconsultes permettent de la voir, une connaissance 

impeccable des doctrines sur lesquelles s’appuient les magistrats en régime de ius commune. 

La recherche sur les pratiques sociales de terrain, loin de démentir les textes de la doctrine 

juridique, présente des conclusions qui convergent avec le style de décisions qu’on retrouve 

dans les recueils des jurisconsultes. Le propos était suffisamment ferme et la démonstration 

convaincante pour qu’Hespanha n’éprouve pas le besoin d’affirmer une sorte de primat 

anthropologique du droit pour toute recherche sur l’Ancien Régime.  

 

Il est remarquable que l’œuvre et la personnalité d’Hespanha ont noué un réseau de juristes, 

historiens et philosophes du droit, tels que Paolo Grossi, Pietro Costa et Paolo Capellini à 

Florence, Bartolomé Clavero et Jesús Vallejo à Séville, Francisco Tomás y Valiente, Clara 

Alvarez et Marta Lorente à Madrid, Carlos Petit et Antonio Serrano à Barcelone. Sa 

participation continue à la grande aventure intellectuelle des Quaderni fiorentini per la storia 

del pensiero giuridico moderno a donné une audience puissante à ses travaux dans l’ensemble 

de la communauté des historiens du droit à l’échelle mondiale. Ce compagnonnage 

académique porte l’éternelle blessure de l’assassinat de Francisco Tomás y Valiente dans son 

bureau de l’Universidad Autónoma de Madrid, le 14 février 1996. 

 

Lorsqu’Hespanha est devenu commissaire général de la Commissão Nacional para a 

Comemoração dos Descobrimentos Portugueses entre 1995 et 1998, il a entrepris de publier 

de thèses, de mettre des sources à disposition du public sous forme de cd-roms et à monter 

des expositions. La fonction de commissaire offrait alors à Hespanha l’occasion d’affronter 

des discussions de plus en plus dures entre, d’un côté la résurgence d’un certain nationalisme 

portugais, et de l’autre l’agressivité de revendication post-coloniales venues d’Inde, du Brésil 

mais bien plus encore des Etats-Unis. Un moment emblématique aura sans doute été la 

polémique lancée dans la presse portugaise contre la traduction du livre de Sanjay 

Subrahmanyam sur Vasco da Gama. Les insultes lancées contre l’auteur et l’ambiance 

d’intimidation patriotique ont fourni à Hespanha l’occasion de porter la défense de la liberté 

intellectuelle. Le soutien apporté à Subrahmanyam venait confirmer que l’historiographie 

anti- étatique dont Hespanha était porteur avait pour conséquence de saper à peu près toutes 

les croyances rétrospectives sur lesquelles s’était construit le sentiment national au Portugal 

depuis la fin du 18e siècle. L’intérêt de la polémique réside dans le fait qu’elle a révélé 

combien l’attachement à une historiographie de type nationaliste, loin de ne concerner que des 

milieux conservateurs ou nostalgiques du salazarisme, était extrêmement fort y compris dans 

des courants intellectuels qui s’affichaient comme hostiles au Portugal réactionnaire. Au-delà 

de cette controverse journalistique, le travail scientifique de fond aura consisté à tester 

l’efficacité du modèle d’interprétation de l’histoire du royaume du Portugal sur l’empire 

colonial. Cette opération a été l’occasion de confrontations fécondes avec les théories 

postcoloniales en cours d’institutionnalisation dans les campus américains et avec les 

historiographies de pays majeurs comme l’Inde et le Brésil.  

 

Sur le terrain des métropoles comme dans les anciennes colonies, la vision plastique de 

l’Ancien Régime dont Hespanha était porteur avait démontré, article après article, livre après 

livre, la cohérence et la puissance interprétative. De ce point de vue, les tensions qu’a 
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engendrées la réception de l’œuvre d’Hespanha au Brésil sont emblématiques. Elle a servi de 

révélateur de contradictions logiques dans lesquelles se sont trouvés pris des systèmes 

d’explication de la situation coloniale fondés sur la transposition au terrain d’outre-mer du 

modèle de la modernisation étatique qui, justement grâce à Hespanha, perdait en force pour 

décrire la métropole elle-même. 

Or Hespanha, lui, place l’accent sur l’existence de proximités des sociétés de métropoles et 

d’outre-mer – sans nier les écarts –, tout en considérant que les capacités d’action politique et 

commerciale des magistrats et négociants de métropole sur les sociétés coloniales étaient 

relativement faibles.  

 

António Hespanha rejoignait la faculté de droit de l’Université nouvelle de Lisbonne. De la 

faculté de droit de Coimbra où il fut formé à celle de l’UNL où il a fini une carrière 

universitaire extraordinairement féconde, en passant par le département d’histoire de la 

Faculté des sciences sociales et humaines et l’Institut des sciences sociales, Hespanha aura été 

lui-même le point de jonction entre univers académiques qui d’ordinaire s’ignorent. Il n’a pas 

seulement sensibilisé les jeunes historiens à l’importance et à la spécificité des réalités 

juridiques, il n’aura pas seulement enseigné aux étudiants de droit que l’histoire, 

l’anthropologie, la rhétorique étaient des outils d’intelligence critique des ordres normatifs. Il 

s’est donné les moyens, par le dessin de sa carrière, de faire se croiser les deux univers 

intellectuels. Cette passion de l’enseignement il l’a incarnée à Macao pendant des années, 

d’où il revenait chaque année porteur d’une expérience enrichie sur la confrontation des 

ordres normatifs. Toutes les universités et centre de recherche qui l’ont invité en Allemagne 

Max-Planck Institut für Europaisches Rechstgeschichte de Francfort, aux Etats-Unis (Yale), 

en France (Montpellier, Ecole des hautes études en sciences sociales), en Suisse (Lucerne), en 

Espagne (Universidad Autónoma de Madrid), et tant d’autres dont la liste est bien longue, ont 

à chaque fois pu vérifier combien sa curiosité intellectuelle exerçait d’attraction sur ses pairs 

et sur les étudiants. 

 

Un des plus grands plaisirs que j’ai ressentis au cours de ma bien plus jeune carrière aura été 

sans aucun doute de l’entendre prononcer en 1997 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne 

la 19e Conférence Marc Bloch, par laquelle l’Ecole des hautes études en sciences sociales 

honore les plus grandes figues mondiales de la recherche en sciences sociales. A l’invitation 

de Jacques Revel il présenta sa vision du « Droit du quotidien», succédant à cette tribune à 

Marshall Sahlins, Albert O. Hirschman, Claude Lévi-Strauss, Fernando Henrique Cardoso, 

Jean Starobinski, Bronislaw Geremek, Reinhart Kosellek, Natalie Zemon Davies et précédant 

Paul Ricœur, Quentin Skinner, Manuela Carneira da Cunha, Saul Friedländer, Carlos 

Ginzburg et Frederick Cooper. Les liens qui se sont noués entre Hespanha et l’Ecole des 

hautes études en sciences sociales de Paris ne se sont jamais distendus jusqu’aujourd’hui.  

 

Il n’est pas possible d’enfermer les propositions d’Hespanha dans des formules simples et 

rassurantes. C’est ainsi qu’il demeure l’inlassable critique de la prétention des normes – 

juridiques et politico-morales – européennes et étatsuniennes à s’imposer au nom d’une 

certaine histoire de la rationalité, des libertés des modernes ou de la démocratie. Par là même, 

Hespanha fournit, en toute conscience, des arguments aux chercheurs, aux intellectuels et aux 
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militants qui, bâtissant divers paradigmes dits postcoloniaux, dénient au modèle euro-

américain une quelconque légitimité à s’instaurer comme norme universelle. Mais, dans le 

même temps, en approfondissant sa critique du cadre national-libéral non seulement il 

démonte les discours historiques sur la capacité d’emprise des métropoles européennes sur les 

terrains coloniaux, mais encore il s’interdit d’adhérer au discours politiques nationalistes des 

puissances émergentes. En ce sens, sa dénonciation de l’illusion universaliste occidentale ne 

peut être mise à profit pour renforcer les illusions particularistes des nationalismes 

contemporains.  

 

Ainsi, suivre le parcours d’Hespanha et entrer, comme il le demande toujours, en discussion 

et parfois même en contradiction avec lui, cela revient à nouer des fils avec les profondeurs 

anthropologiques des ordres normatifs qui sont nos matrices communes, mais tout autant 

participer aux débats les plus actuels sur le devenir des sciences sociales, et peut-être même 

des sociétés contemporaines. L’ensemble de cette œuvre demeure entièrement bâtie, à 

chacune de ses étapes, par tout ce qui l’attache à l’invention et à l’enseignement du droit. Il 

continue d’apporter la démonstration que la culture juridique est une porte d’entrée 

indispensable dans l’intelligence des sociétés. C’est pourquoi nul mieux qu’Antonio Manuel 

Hespanha ne méritait d’être honoré à la Universidad Autónoma de Madrid, cet établissement 

auquel tant de liens intellectuels et affectifs l’attachent, à la faculté de droit comme chez les 

historiens, par un titre de docteur honoris causa. 

 

 

Muy atentamente, 

 

 

Jean-Frédéric Schaub 

 

 

 

 


