
Le droit français privilégie la diversité des professions juridiques. Sans doute, cette tradition 

française résulte-t-elle avant tout de l’histoire. C’est  ainsi une évolution multiséculaire qui 

explique la place du Ministère public en France, les droits et devoirs comme les garanties des 

membres du Conseil d’Etat ou enfin la spécificité de la fonction notariale. Mais si le pluralisme des 
professions juridiques est intimement lié à l’histoire, il n’est pas pour autant figé. De fait, 
aujourd’hui la diversité des professions juridiques se vérifie à maints égards. Dans leurs 
attributions : représentation et assistance pour les avocats, réception d’un acte authentique pour 
les notaires. Dans leurs statuts : professions libérales, officiers ministériels  titulaires d’un office 
ministériel acquis à titre onéreux sous le contrôle du garde des Sceaux pour les notaires, 

fonctionnaires pour les professeurs, salariés pour les juristes d’entreprise, statut hiérarchisé, 
indivisible et amovible pour les magistrats du parquet. Dans leurs structures d’exercice facilitant 
l’ouverture des professions, leurs ordres professionnels et leur déontologie offrant des garanties 
aux justiciables. Dans leur maniement de la règle de droit : la technique de cassation maîtrisée 

par  les seuls avocats aux conseils tient à la spécificité des procédures devant le Conseil d’Etat et 
la Cour de cassation, juridictions devant lesquelles ils officient. Ce qui appelle une spécialisation 

qui elle-même commande une formation originale et adaptée, ce qui n’exclut pas un socle 
commun. Avocats, notaires, professeurs de droit et magistrats, tous poursuivent un cursus dicté 

par la spécificité de leur mission qui est d’être, chacun à sa manière, le serviteur du droit. Car la 

prestation juridique n’est ni uniforme,  ni un acte ordinaire. Précisément, c’est un service sur 
mesure qui est proposé par l’ensemble des professions juridiques françaises. 
 

Si la diversité des professions est nécessaire à la règle de droit, elle l’est également pour mesurer 
la place du droit dans société française. Si l’avocat a une culture du contentieux, le notaire est 
davantage le ministre du contrat, dans un souci de sécurité juridique, et il recherche d’abord la 
paix des familles. La hiérarchie des preuves, caractéristique de la famille romano-germanique, 

n’est pas dissociable du rôle de l’écrit et de la fonction notariale. Quant au Conseil d’Etat, il assure 
une mission juridictionnelle mais également une mission de conseil auprès du gouvernement. La 

diversité des professions, alliée au caractère conceptuel de la règle de droit, ouvre la 

voie  également à une concurrence, un dialogue des professions. Il suffit d’évoquer l’interaction 
entre l’université et les juges. On ne s’étonnera donc pas que les professions aient su 
accompagner les évolutions économiques et sociales de la société française. Certaines professions 

comme celle des avoués ont disparu, d’autres ont pu voir leur champ d’investigation s’élargir à un 

cadre extra judiciaire (agent sportif, fiduciaire), d’autres encore comme les juristes d’entreprises 
ajustent leurs profils et leurs missions à la prévention et la gestion des risques de l’entreprise ou à 
l’accroissement de sa compétitivité. 
 

Faudrait-il, à l’instar d’un autre modèle juridique, renoncer à la pluralité des professions juridiques 
? Rien n’est moins sûr. Récusant un concept général et global  de juriste, le droit français 

trouve  dans les professions juridiques le gage du respect d’un certain idéal de justice. S’il faut 
préserver la diversité des professions en France, c’est aussi parce que cette diversité est voulue et 
souhaitée par les destinataires des règles de droit, par les usagers du droit. Car elle est synonyme 

de liberté. N’est ce pas là l’essentiel ? 

 


