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Structure and Agency in Legal Practice, Stanford University Press, 2005. 

 

The Worlds Cause Lawyers Make : Structure and Agency in Legal Practice est le 

troisième volume d’une série qui entend définir et conceptualiser les outils mobilisés 

par le courant nord-américain appelé Cause Lawyering.1 Celui-ci ouvre la voie à 

une analyse des relations entre droit et politique en se penchant sur l’activité 

professionnelle des cause lawyers, définis par les auteurs comme « des avocats qui 

usent de leurs talents et des ressources qui sont à leur disposition pour atteindre des 

objectifs politiques et sociaux – plutôt que d’assumer la fonction traditionnelle de 

représentation des intérêts de leurs clients ».2 

En adoptant un point de vue constructiviste, les auteurs montrent comment les cause 

lawyers influencent le contexte juridique, professionnel et politique qui les entoure et, 

réciproquement, comment ce contexte les contraint. Cette approche place le courant 

du cause lawyering au cœur d’un débat entre holisme et individualisme 

méthodologique. A travers la présentation de quatorze études de cas réparties en 

trois chapitres, l’idéal type du cause lawyer – à savoir un jeune avocat nord-

américain de gauche, marginal au sein de sa profession, qui consacre sa vie à 

défendre une cause3 – est sans cesse mis en question. Le concept de cause 

lawyering est ainsi affiné et complexifié tout au long de cet ouvrage au contenu 

quelque peu éclectique.  

                                                      
1 Le premier volume s’interroge sur la relation entre les cause lawyers et les professions 
juridiques traditionnelles. Austin SARAT, Stuart A. SCHEINGOLD (eds.), Cause Lawyering : 
Political Commitments and Professional Responsabilites, New York, Oxford University Press, 
coll. “Oxford Socio-Legal Studies”, 1998. Le deuxième tome aborde la question du cause 
lawyering dans un contexte de mondialisation. Austin SARAT, Stuart A. SCHEINGOLD (eds.), 
Cause Lawyering and the State in Global Era, New York, Oxford University Press, coll “Oxford 
Socio-Legal Studies”, 2001. Pour une analyse détaillée de ces deux premiers tomes, voyez 
Liora ISRAËL, « Usages militants du droit dans l’arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et 
Société, n°49, 2001, p. 793-824. Un nouvel ouvrage co-diri gé par Austin SARAT, Stuart A. 
SCHEINGOLD relatif aux relations entre le cause lawyering et les mouvements sociaux vient de 
paraître : Cause Lawyers and Social Movements, Stanford, California, Stanford University 
Press, 2006. Parallèlement à cela, les deux auteurs ont co-écrit un ouvrage intitulé Something 
to Believe in : Politics, Professionalism, and Cause Lawyering, Stanford, California, Stanford 
University Press, 2004.  Nous utiliserons la terminologie anglo-saxonne dans la mesure où 
aucune traduction française ne brasse ses différentes dimensions.  
2 Austin SARAT et Stuart A. SCHEINGOLD (entretien avec), « Quelques éclaircissements sur 
l’invention du cause lawyering », entretien réalisé et traduit par ISRAËL Liora, Politix, vol. 16, n° 
62 / 2003, p. 31. 
3 Brigitte GAÏTI, Liora ISRAËL, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », 
Politix, vol. 16, n° 62 / 2003, p. 19.   
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La première partie étudie les relations entre les professionnels du droit et leur cause 

et, plus particulièrement, la manière dont l’avocat construit une cause tout en se 

redéfinissant à travers elle. Les différentes contributions offrent une gamme variée de 

contextes et de causes défendues par les avocats. Ainsi, R. SHAMIR propose une 

analyse de l’action des cause lawyers dans le cadre d’un litige qui oppose le 

gouvernement sud-africain à des sociétés pharmaceutiques suite à la promulgation 

d’une loi visant à diminuer le coût des traitements contre le sida. Les cause lawyers, 

constitués en association de lutte pour un meilleur accès aux médicaments, sont 

intervenus au cours du procès pour défendre la position de l’Etat sud-africain et 

démontrer la légitimité de la loi. La coopération de cette association avec d’autres 

mouvements sociaux et la mobilisation d’un réseau international a permis de faire 

entendre leur cause. Une autre contribution traite des avocats du travail en France et 

met l’accent sur la place centrale qu’y occupent les syndicats : d’un côté ils, 

procurent une clientèle aux cause lawyers, de l’autre, les cause lawyers leur 

permettent de transposer un cas en cause à travers sa traduction en termes 

juridiques. Ainsi, L. WILLEMEZ souligne les difficultés engendrées par l’importation en 

Europe continentale d’un concept nord-américain né dans un contexte intellectuel 

particulier et lié à un système de common law. S’interrogeant sur la dimension 

historique du cause lawyering, l’article de L. ISRAËL porte sur les années 30 – c’est-à-

dire sur un contexte historico-politique de transition anti-démocratique – et montre 

que certains avocats engagés au sein du parti communiste ont continué à mobiliser 

leurs compétences juridiques pour défendre leur cause durant cette période. Cette 

étude élargit ainsi le concept de cause lawyering à d’autres contextes mais, plus 

fondamentalement, elle invite à prendre en considération la capacité de légitimation 

du politique par le judiciaire. Cette première partie illustre donc les contraintes et 

opportunités auxquelles font face les avocats qui défendent une cause et, plus 

particulièrement, la manière dont ces cause lawyers mobilisent certains éléments ou 

acteurs de leur environnement pour défendre leur cause. 

La deuxième partie aborde la question du travail au jour le jour des cause lawyers 

dans l’objectif de combiner l’activité professionnelle et l’engagement. Par exemple, la 

contribution de S. BARCLAY et A.-M. MARSHALL invite à se pencher sur la cause plus 

que sur les avocats qui la défendent afin d’affiner l’analyse proposée par le cause 

lawyering. Leur recherche porte sur des avocats qui se battent pour que de 

nouveaux droits soient reconnus aux homosexuels aux Etats-Unis. Malgré le grand 

nombre de caractéristiques qui les associent aux cause lawyers, ces avocats 

s’engagent davantage à représenter les intérêts de leurs clients qu’à défendre une 

cause. Un autre article traite de la question de la construction de l’identité des 

avocats engagés. C. JONES souligne que les analyses relatives au cause lawyering 

négligent les apports potentiels de réflexions sur les mouvements sociaux d’une part 

et que, d’autre part, ces théories sur les mobilisations restreignent le rôle de l’avocat 
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à celui d’expert technique, omettant l’aspect militant de ses actions. Son étude 

indique que chaque cause lawyer est amené à gérer la tension entre les contraintes 

structurelles de son milieu professionnel et les exigences posées par la défense 

d’une cause. En analysant le travail quotidien de ces avocats, cette deuxième partie 

invite à être particulièrement attentif aux contraintes institutionnelles et matérielles 

qui définissent les rapports entre l’activité professionnelle et l’implication politique de 

chaque cause lawyer. 

La troisième partie se penche sur les influences réciproques entre engagement et 

capital social et démontre ainsi que les possibilités d’action des cause lawyers 

dépendent de leurs réseaux de relations, notamment de leurs rapports à l’Etat. Ainsi, 

P. WOOD s’interroge sur les évolutions politiques et sociales que peuvent engendrer 

les tribunaux en Israël. Elle y analyse la Haute Cour de Justice (HCJ) qui a 

ouvertement remis en cause l’autonomie des autorités religieuses et a ainsi conduit à 

une transformation profonde des relations entre les pouvoirs. Le rôle subversif de la 

HCJ dans les années 80 peut être expliqué par l’existence d’une communauté 

juridique qui regroupe tant les hauts magistrats que les cause lawyers. Cette 

recherche souligne ainsi que les avocats engagés ne sont pas nécessairement des 

acteurs marginaux dans la sphère judiciaire mais qu’ils peuvent être au centre de 

réseaux de pouvoir et, ainsi, bénéficier d’un capital social élevé. R.J. MAIMAN 

propose une autre illustration de cette hypothèse à travers son analyse des lois 

relatives à l’asile et à l’immigration en Grande-Bretagne ; il défend l’idée selon 

laquelle le succès du cause lawyering dépend des intentions de l’Etat et, dans ce 

cas, de ses objectifs en matière de demande d’asile. Cette troisième partie montre 

que la position marginale des cause lawyers au sein de la profession juridique ne 

constitue pas une caractéristique récurrente mais que leurs relations à l’Etat et, plus 

généralement, leur capital social constituent une variable qui influence leurs 

capacités d’action.  

Bien que déjà soulevées par plusieurs auteurs, certaines questions persistent après 

la lecture de cet ouvrage : le cause lawyering est-il à proprement parler un concept 

théorique ou est-il une catégorie qui regroupe la multitude d’avocats qui s’engagent 

pour une cause ? Est-ce la perspective d’analyse ou les caractéristiques propres à 

leur travail qui permettent de distinguer les avocats « traditionnels » des cause 

lawyers ? La variété des études proposées ici permet d’élargir le champ 

d’investigation de cette notion ; cependant, on pourrait reprocher à cet ouvrage de ne 

pas proposer une conceptualisation théorique forte qui retrace les apports des 

différentes contributions et introduit une plus grande cohérence entre elles.  

Ce courant s’inscrit dans un mouvement de transformations plus vaste de nos 

sociétés dans lesquelles les phénomènes de juridicisation et de judiciarisation 
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prennent une ampleur inédite. Il ouvre la voie à de nouvelles pistes de questions et 

réflexions à l’intersection des problématiques soulevées par la sociologie politique, la 

sociologie du droit, la sociologie des professions et les théories relatives à 

l’engagement. Au-delà de la recherche d’un dénominateur commun entre les 

diverses analyses du cause lawyering, l’intérêt majeur de ce courant repose sur la 

réflexion qu’il permet de développer sur la profession juridique et ses possibilités 

d’action politique, sur les motivations des acteurs et sur les contextes socio-politiques 

et juridiques dans lesquels ils s’inscrivent. Tel est l’objectif transversal de cette série 

d’ouvrages qui a permis de donner une répercussion internationale au concept de 

cause lawyering.  
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