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ContrainteContrainte

�� ÉÉtymologietymologie ::
Du latin Du latin constringereconstringere «« lier ensemble; enchalier ensemble; enchaîîner, contenir, rner, contenir, rééprimer primer »». . 

�� Histoire :Histoire :

1. 1. 11201120 transtrans. . «« presserpresser, faire peser, faire peser »»

2. 2. 11741174 «« empêcherempêcher quelqu'un de suivre son penchant naturel, l'obliger quelqu'un de suivre son penchant naturel, l'obliger 
àà se gêner se gêner »», , 

15601560 art contraint art contraint «« forcforcéé »»
16901690 (Quand il danse, il a un air (Quand il danse, il a un air contraintcontraint [...]      [...]      

Quand il Quand il éécrit, il a un crit, il a un stilestile contraintcontraint); ); 

3.3. 12531253 «« forcer quelqu'un forcer quelqu'un àà agir contre sa volontagir contre sa volontéé »»
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ContrainteContrainte

�� SynonymesSynonymes : : 

assujettissement, astreinte, coercition, force, impassujettissement, astreinte, coercition, force, impéératif, joug, sujratif, joug, sujéétion, tion, 

difficultdifficultéé, embarras, gêne , pudeur, embarras, gêne , pudeur

empêchement, retenue, obstacleempêchement, retenue, obstacle

nnéécessitcessitéé, obligation, r, obligation, rèègle, besoingle, besoin

oppression, pressionoppression, pression

violence.violence.
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ContrainteContrainte

�� TraductionTraduction

AnglaisAnglais : : constraintconstraint

Allemand Allemand : : Zwang

Latin : compulsio : compulsion, constraint
coactio /coactus - cŏacto, āre : forcer, contraindre

� Grec : Ανάγκη-anankè : nécessité

Συστολή-systolè : pression

Βία-Bia:  violence

Αµηχανία- A-mèchania : embarras (empêchement)
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ContrainteContrainte

�� En droit franEn droit franççaisais ::

�� Moyen dMoyen d’’assurer la sassurer la séécuritcuritéé, en empêchant  physiquement ou moralement., en empêchant  physiquement ou moralement.
�� Titre Titre éémis par lmis par l’’administration fiscale ou un organisme social, pour contraindre administration fiscale ou un organisme social, pour contraindre un un 

ddéébiteur biteur àà payer ses dettes.payer ses dettes.
�� Un titre exUn titre exéécutoire qui permet cutoire qui permet àà ll’’Etat de recouvrer une somme due. Etat de recouvrer une somme due. 

�� La La contrainte par corpscontrainte par corps : droit de faire emprisonner un d: droit de faire emprisonner un déébiteurbiteur

addictusaddictus : : 1 1 -- a a -- ddéésignsignéé ((àà propos d'un juge). propos d'un juge). 
-- b b -- adjugadjugéé aux enchaux enchèères. res. 
-- c c -- condamncondamnéé àà payer, dpayer, déévouvouéé àà. . 
-- d d -- engagengagéé, li, liéé..

-- addictiaddicti : les damn: les damnéés. s. 
-- addictusaddictus certiscertis sententiissententiis, , CicCicèèronron : : «« assujetti assujetti àà des dogmesdes dogmes…… »»
……Marx : Marx : «« La religion est lLa religion est l’’opium du peupleopium du peuple »…»…
……Freud : Freud : «« La nLa néévrose est une religion individuelle, la religion est une nvrose est une religion individuelle, la religion est une néévrose communautaire   vrose communautaire   

2 2 –– esclaveesclave pour dette.pour dette.
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ContrainteContrainte

�� PrisonPrison : lieu de contrainte: lieu de contrainte

�� MMéédecinedecine : contention d: contention d’’un maladeun malade

�� PsychiatriePsychiatrie : 1867  : 1867  Von Kraft-Ebing : « Zwangs-vorstellungen - pensées obsédantes».  

18951895 Freud : Freud : «« ZwangneuroseZwangneurose –– nnéévrose de contraintevrose de contrainte** »»
nnéévrose obsessionnellevrose obsessionnelle

1902   Janet : émotion anancastique
1947   Bienvenu : obnubilation anancastique
2012 CIM 10ème édition : trouble de la personnalité anankastique

�� * * PsychanalysePsychanalyse : : «« nnéévrose de contraintevrose de contrainte »». Conscience harcel. Conscience harceléée au point que e au point que 
toute autre activittoute autre activitéé peut devenir impossible, rpeut devenir impossible, réésultat dsultat d’’un conflit entre les pulsions un conflit entre les pulsions 
du du çça et les exigences du surmoi. La et les exigences du surmoi. L’’agir comme dagir comme dééfense et lutte contre lfense et lutte contre l’’angoisse angoisse 
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ContrainteContrainte

�� Autres domainesAutres domaines : un obstacle, une censure ou bien au contraire un : un obstacle, une censure ou bien au contraire un 
moteur crmoteur crééatif, datif, d’’inventivitinventivitéé pour lpour l’’artiste par exemple qui cherche artiste par exemple qui cherche àà la la 
contourner.contourner.

�� Sciences et technologiesSciences et technologies : les lois de la nature sont des contraintes : les lois de la nature sont des contraintes 
�� une condition une condition àà satisfaire, un cahier des chargessatisfaire, un cahier des charges
�� RRéésistance des matsistance des matéériauxriaux

�� MathMathéématiquesmatiques : satisfaire les solutions r: satisfaire les solutions rééalisables dalisables d’’un problun problèèmeme

�� InformatiqueInformatique : : «« programmation par contrainteprogrammation par contrainte »»

�� MMéécaniquecanique : contention m: contention méécanique canique cfcf Αµηχανία-amamééchaniachania

�� PsychiatriePsychiatrie : soins sous contrainte ou contre son gr: soins sous contrainte ou contre son gréé
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Contrat Contrat 

�� ÉÉtymologietymologie. . 
Du  latin juridique,Du  latin juridique, contractuscontractus (de (de contraherecontrahere,, v. v. contractercontracter «« prendre prendre 
engagementengagement »») ) «« convention, pacte, contrat convention, pacte, contrat »»

�� HistoireHistoire .                                                              .                                                              
1.1. 13701370 contractcontract «« accordaccord de deux ou plusieurs volontde deux ou plusieurs volontéés en vue s en vue 
de crde crééer une er une obligationobligation »» (Oresme, (Oresme, EthEth.,., 249 249 dsds LittrLittréé) ) 

16721672 «« contrat de mariagecontrat de mariage »» dresser le contratdresser le contrat (Moli(Molièère, re, Les Les 
Femmes savantes,Femmes savantes, IV, 5);                                           IV, 5);                                           

2.2. 17621762 Le Contrat socialLe Contrat social (Rousseau). (Rousseau). 
18771877 donner des coups de canif dans le contratdonner des coups de canif dans le contrat (Zola, (Zola, L'Assommoir)L'Assommoir)
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ContratContrat

Vieux FranVieux Franççaisais

AA-- «« ArrangementArrangement, convention, , convention, engagementengagement entre deux ou plusieurs personnes"  entre deux ou plusieurs personnes"  

BB-- En particulier. En particulier. DroitDroit
1.1. ""ConventionConvention revêtue d'un caractrevêtue d'un caractèère authentique par laquelle deux ou    re authentique par laquelle deux ou    

plusieurs personnes s'engagent les unes envers lesplusieurs personnes s'engagent les unes envers les autres"autres"

2.2. Par. mPar. méétonymie. "tonymie. "ActeActe qui enregistre une telle convention" qui enregistre une telle convention" 

�� CONTRAHANT CONTRAHANT : Droit. "Personne qui s'engage par contrat": Droit. "Personne qui s'engage par contrat"

�� ContrahereContrahere :  :  contactercontacter--pactepacte , , contractioncontraction--compressercompresser
� Ădactĭo : action de contraindre, engagement par serment. 

adactio jurisjurandi : obligation de prêter serment. 
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ContratContrat

�� SynonymesSynonymes : : 

accord, engagement, obligation, pacte, convention, transaction.accord, engagement, obligation, pacte, convention, transaction.

concession, donation.concession, donation.

police, promesse.police, promesse.

acte, document, bail.acte, document, bail.
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ContratContrat

�� Traduction(s)Traduction(s) ::

Anglais Anglais : : contract, agreement, deal, lease, compact, deed , treaty, contract, agreement, deal, lease, compact, deed , treaty, 
understanding understanding 

Allemand Allemand : : KontraktKontrakt, , VertragVertrag, , VertragsdokumentVertragsdokument, , AuftragAuftrag

Latin / GrecLatin / Grec :  :  

ΣυµβόλαιοΣυµβόλαιο-- symbolaiosymbolaio -- ContractusContractus : convention, pacte, accord.: convention, pacte, accord.
ΕνεργέιαΕνεργέια-- energenergééiaia -- nnéégotiumgotium : substance de l: substance de l’’accord accord (passage (passage àà ll’’acte juridique) acte juridique) 

ΤεχµηριονΤεχµηριον--techmtechméérionrion -- instrumentuminstrumentum : le support de cet accord : le support de cet accord –– preuve preuve 
(ayant valeur de preuve en cas de litige)(ayant valeur de preuve en cas de litige)

PactioPactio--pactumpactum / / lexlex--locatiolocatio--locatumlocatum……syngraphus…… PatrarePatrare
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Contrat et paternitContrat et paternit éé symboliquesymbolique
Pătĕr : - 1 - père. - 2 - fondateur, créateur, maître. - 3 - chef, maître. 

- grec : πατήρπατήρ//τρόςτρός--patêrpatêr//trôstrôs – anglais : fatherfather – allemand : VaterVater

păter fămĭlĭās : chef - père de famille, maître de maison, propriétaire.

PatrarePatrare : agir en père (de famille-ooïïkoskos--familiafamilia , , de la cité- PolisPolis--UrbsUrbs du peuple- ddéémosmos--populuspopulus)

Patrare (père) vs gignere –genere (géniteur) ; oikos vs genos (famille vs lignée – adoption vs engendrement)

1 - patropatro, , āārere : accompliraccomplir, contracter,  exécuter, effectuer, achever, conclure.
- patrare jusjurandum : prononcer le serment en qualité de pater pater patratuspatratus **
- promissa patrare : remplir une promesse.
- facinus patrare : perpétrer un crime.
- pacem patrare : conclure la paix.
- jussa patrare : exécuter des ordres.
- patrare coitum (futuere) : s'accoupler, copuler

ImpImpéétrant, imptrant, impéétrer, empêtrer, perptrer, empêtrer, perpéétrer, dtrer, déépêtrerpêtrer……..

Vieux français - PatratPatrat : chef des fétiaux ; PatrationPatration : convention, acte ; patrerpatrer : jurer solennellement

2 - PatroPatro :   PatronPatron. 

**pater pater patratuspatratus : : ppèère re patratpatrat, chef des f, chef des fééciauxciaux (il(il conclut les alliances conclut les alliances – déclare la guerre, conclut la paix).).

Montre la double dimension du contrat : Montre la double dimension du contrat : Alliance et TransmissionAlliance et Transmission
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ContratContrat

�� Variations contractuellesVariations contractuelles

�� --Contrat de mariageContrat de mariage

�� --Contrat de travail, dContrat de travail, d’’apprentissageapprentissage

�� --Contrat de venteContrat de vente

�� --Contrat moralContrat moral

�� --Contrat socialContrat social : convention expresse ou tacite, implicite  entre les : convention expresse ou tacite, implicite  entre les 
gouvernants et les gouverngouvernants et les gouvernéés ou entre les membres de la socis ou entre les membres de la sociééttéé

�� -- Contrat sur la tête de quelquContrat sur la tête de quelqu’’unun
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ContratContrat

Une notion pas si nouvelle que Une notion pas si nouvelle que çça !a !

ΘεραπευτικήΘεραπευτική νοµοθητένοµοθητέ –– ththéérapeutikrapeutikèè nomothnomothèèttéé : : relation threlation théérapeutiquerapeutique

θεραπευτικήθεραπευτική σχέσησχέση -- ththéérapeutikrapeutikèè schschèèsese ((cf.schcf.schéémama))

Cura Cura necessitudinemnecessitudinem

(Eus(Eusèèbe de Cbe de Céésarsaréée)e)

θεραπευτικόθεραπευτικό συµβόλαιοσυµβόλαιο –– ththéérapeutikorapeutiko symbolaiosymbolaio :  contrat th:  contrat théérapeutiquerapeutique

Cura Cura contractuscontractus –– cura cura legatiolegatio

νοµική σχέση – nomikè schèse : relation juridique
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Contrat Contrat –– contrainte : contrainte : 
et let l ’’ambigambig üüitit éé du droitdu droit

La contrainte est vLa contrainte est véécue comme cue comme 
une aliune aliéénationnation
(cf. alter et (cf. alter et aliusalius -- autre et autrui) autre et autrui) 

La contrainte est La contrainte est ééprouvprouvéée commee comme
une pression extune pression extéérieure (contraction)rieure (contraction)

DroitDroit ::
Être sujet de droit : avoir le droitÊtre sujet de droit : avoir le droit
Être sujet du droit : sujet juridiqueÊtre sujet du droit : sujet juridique

LibertLibertéé et assentiment et assentiment ––
acceptationacceptation
Dialectique de la Licence Dialectique de la Licence 
(interdit/permis)(interdit/permis)

Le contrat est vLe contrat est véécu comme une cu comme une 
contraintecontrainte

LL’’obligation est obligation est ééprouvprouvéée comme une e comme une 
coercitioncoercition

LoiLoi
Être sujet de Loi : être responsable, Être sujet de Loi : être responsable, 

autonomeautonome
Être sujet de la loi : assujetti social Être sujet de la loi : assujetti social 

Autonomie et consentement Autonomie et consentement ––
acceptionacception

Dialectique de la possessionDialectique de la possession
(singularit(singularitéé/communaut/communautéé) ) 


